Le docteur Zamenhof (1859-1917) :
un médecin "qui espère" ! m *
par Alain L E L L O U C H **

En Lituanie, dans la seconde moitié du X I X è m e siècle, un médecin ophtalmologiste
polonais d'origine juive, du n o m de Zamenhof (1859-1917), forgea une langue universelle. Cette langue, qu'il voulait "anationale", il l'appela "espéranto". Formé a posteriori des racines de langues principalement indo-européennes préexistantes, l'espéranto
représentait, pour Zamenhof, l'outil indispensable, la première étape d'un projet qui
voulait abolir tous les préjugés humains. Ces préjugés, Zamenhof les pensait liés à la
diversité des ethnies, des nationalités et des religions humaines : cette disparition
accomplie, pourrait alors s'instaurer une fraternité universelle qu'il appelait de tous ses
vœux.
A partir de sources papier et électroniques, celles-ci consultables notamment sur le
site esperanto.org, ce travail analyse la vie et l'œuvre de Louis-Lazare Zamenhof. Une
prochaine étude resituera, elle, la démarche universaliste du "Dr Espéranto" dans le
cadre idéologique de son époque.

Les sources documentaires
Parmi les sources consultées, on mentionnera :
- les lettres de Zamenhof à ses proches espérantistes ainsi que les discours qu'il prononça lors des congrès espérantistes ;
- le livre de René Centassi (ancien rédacteur en chef de l'Agence France-Presse) et
de Henri Masson (2). Cet ouvrage de 408 p., intitulé "L'homme qui a défié Babel",
a été réédité chez l'Harmattan et contient une biographie détaillée de Zamenhof ;
- le n° 1 511 de la collection "Que sais-je ?" a pour titre "l'Espéranto". Cet oposcule, signé par Pierre Janton (4), un agrégé d'anglais, professeur d'espéranto à
l'Université de Clermont-Ferrand a été réédité quatre fois ;
- A signaler encore le livre de l'ancien traducteur Claude Piron (6), intitulé, "Le défi
des langues - Du gâchis au bon sens", paru aussi à l'Harmattan. Quelques titres
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bibliographiques (1.3) ont
également été obtenus à
la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine
de Paris, rue de l'Ecole de
Médecine.
Enfin, une série de
textes sur Zamenhof et sur
l'histoire de l'espéranto
sont consultables, soit
directement sur le site
internet www.espérantoFrance.org,
soit par
l'intermédiaire du moteur
de recherche Google.

Enfance, famille et traditions
La "Pologne" n'existe pas en tant que nation, en 1859, coincée
Ludwik-Leijzer (Louis- entre la Prusse, l'Autriche et la Russie, Bialystok, la ville natale
Lazare) Zamenhof naît le de Zamenhof. Ses lieux de résidence et d'exercice professionnel
15 décembre 1859, à en Médecine Générale et en Ophtalmologie : Vieçiejai (dans la
province de Kaunas), Grodno et Varsovie.
Bialystok, une ville de
trente mille habitants.
Aujourd'hui, ce chef-lieu de Voïvodie, est situé en Pologne orientale. Mais aux
XVIIIème et X I X è m e siècles, la Pologne n'existait plus, partagée qu'elle était entre
l'Autriche, la Prusse et la Russie. La province balte de Lituanie faisait partie intégrante,
au X I X è m e siècle, de l'empire russe. Bialystock, située à un confluent d'ethnies et
d'influences voyait se côtoyer et s'affronter plusieurs communautés : la bourgeoisie
polonaise, l'administration russe, les officiers allemands, les paysans lithuaniens et les commerçants
juifs. Toutes ces communautés parlaient différents langages et s'avéraient incapables de se comprendre
mutuellement.
Dans une lettre à Borovko de 1895, Zamenhof, alors
âgé de trente-six ans, aimait rappeler l'importance
qu'avait revêtu, pour lui, Bialystok : "Ce lieu de ma
naissance et de mes jeunes années imprima leur première direction à toutes mes idées futures. A Bialystok,
la population se compose de quatre éléments
différents : Russes, Polonais, Allemands et Juifs ; chacun d'eux parle une langue à part et entretient des
rapports hostiles avec les autres. Dans une ville de ce
genre, plus qu'ailleurs, une nature sensible souffre
sous le poids du malheur causé par la diversité des
Le Dr Ludwik Leijzer Zamenhof,
langues et se persuade à chaque pas que cette diversité
quinquagénaire.
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est, sinon la seule, du moins la principale source de dissension au sein de la famille
humaine ainsi divisée en clans ennemis". Zamenhof mentionnait encore l'éducation
idéaliste qu'il avait reçue et le décalage qui existait entre celle-ci et la triste réalité quotidienne : "On m'éleva en idéaliste ; on m'enseigna que tous les hommes sont frères ;
et cependant, dans la rue, dans les maisons, à chaque pas, tout me donnait le sentiment
que l'humanité n'existe pas : il n'existait que des Russes, des Polonais, des Allemands,
des Juifs etc. Cette pensée tortura mon esprit d'enfant. Beaucoup souriront peut-être de
rencontrer ce douloureux sentiment dans une âme d'enfant. Comme il me sembla alors
que les adultes possédaient une force toute puissante, je me répétais sans cesse que,
lorsque je serai grand, rien ne m'empêcherait d'éliminer ce mal".
Louis-Lazare était l'aîné d'une famille de trois frères et quatre sœurs, appartenant à
la classe moyenne judéo-polonaise. La mère, Rosalia Sofer, décrite c o m m e sensible
marqua fortement le caractère très "affectif de l'enfant. Le père, Markus Zamenhof,
était professeur de français et d'allemand au Collège professionnel. Il fit baigner son
fils dans une ambiance culturelle qui favorisa l'invention de l'espéranto. Markus
Zamenhof fut à la fois un hébraïste compétent (qui enseigna l'hébreu à son fils) et un
adepte convaincu de la "Haskala", ce mouvement rationaliste des Lumières qui prônait
l'émancipation des Juifs, hors du "ghetto" et leur appropriation de la culture universelle. Markus enseignait le français et l'apprit à son fils. L'oncle Josef compta aussi pour
le jeune Lazare : il était son confident qui l'encouragea à mettre en forme ce projet fou
d'une "langue universelle" pour toute la terre. A la maison, on parlait russe ; dans la
rue, le polonais servait d'outil de communication. Lazare fut envoyé, en 1869, au collège de Bialystok. En 1873, la famille rejoint Varsovie où le père avait été n o m m é professeur au lycée. Markus devint bientôt aussi le censeur impérial de tous les ouvrages
hébraïques publiés sur le territoire polonais. A Varsovie, Lazare, en poursuivant ses
études, s'imprégna largement d"'humanités" gréco-latines et de langues modernes
étrangères (allemand, anglais). E n plus du français, il parlait aussi en famille, le
yiddish, (langue dans laquelle, il avait rédigé, à vingt ans, une grammaire) et m ê m e un
peu le lituanien...
Dans une lettre du 21 février 1905, à l'espérantiste français Michaux, Zamenhof, âgé
de quarante-six ans, insistait sur sa condition primitive de "juif du ghetto" qui l'avait
fait, très tôt, se préoccuper du problème des langues :
"Si je n'étais pas un juif du ghetto, l'idée d'unir l'humanité ne m'aurait jamais
effleuré l'esprit, ou bien ne m'aurait pas obsédé si obstinément pendant toute ma vie.
Personne ne peut ressentir autant qu'un juif du ghetto le malheur de la division humaine. Personne ne peut ressentir la nécessité d'une langue humainement neutre et anationale aussi forte qu'un juif qui est obligé de prier Dieu dans une langue morte depuis
qu'il reçoit son éducation et son instruction dans la langue d'un peuple qui le rejette, et
qui a des compagnons de souffrance sur toute la terre, avec lesquels il ne peut se comprendre... Ma judaïcité a été la cause principale pour laquelle, dès la plus tendre
enfance, je me suis voué à une idée et à un rêve essentiel - un rêve d'unir l'humanité".
Cette démarche de réconciliation visait à donner à chacun un outil pour communiquer. Elle voulait aussi comprendre l'autre, sans l'assujettir culturellement, au-delà de
ses différences ethniques, culturelles, religieuses et politiques. Cette utopie fraternelle
au sens étymologique d'un "lieu de nulle part", Zamenhof la réalisa plus tard avec
l'espéranto. Cette langue universelle "de nulle part", construite a posteriori de racines
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c o m m u n e s à plusieurs langues préexistantes, Zamenhof voulait l'utiliser
c o m m e passerelle linguistique. Il fallait lisser les différences interhumaines car, selon lui : "La différence des langues est l'essence même
de la différence et de l'hostilité réciproque entre les peuples".

L'espéranto, "Lingwe Universala" et
œuvre de jeunesse
Texte autographe de L-L Zamenhof : "Quand les
peuples pourront se comprendre,
E n 1878, Zamenhof a seulement
ils cesseront de se détester".
dix-neuf ans quand il élabore son premier projet de "langue universelle". Le 17 décembre 1878, en présence de ses frères,
sœurs et camarades, chacun entonne, un verre à la main, l'Hymne à la Fraternité, composé par Zamenhof : "Que l'inimitié des nations Tombe, tombe, il est grand temps.
L'humanité toute entière en une seule famille Doit s'unir". Le lendemain, Ludwig écrivait à Josef : "Mon cher oncle, la lingwe uniwersala est née. C'est arrivé hier, en fêtant
mon dix-neuvième anniversaire... Et moi aussi j'ai l'impression d'être né pour la
deuxième fois d'une manière consciente... Ce fut quelque chose de très beau (...et
quand mes camarades furent partis), maman m'a embrassé et m'a tenu ainsi, longtemps, sans rien dire. Nous regardions par la fenêtre de la cuisine la rue blanche qui se
perdait dans le noir, mais, là-bas, tout au fond, tremblante entre les flocons de neige,
on voyait une étoile" (3).
Seul opposant au projet : Markus Zamenhof. Le père avait brûlé les papiers, notes,
traductions, cahiers et tableaux que lui avait confiés son fils quand il partit étudier à
Moscou la médecine. Le censeur impérial de la presse juive savait en effet combien
l'autorité tsariste s'inquiéterait d'une langue secrète, bien compromettante puisqu'elle
voulait unir tous les peuples de la terre. En 1879, obéissant à la volonté de son père,
Louis-Lazare quitte Varsovie pour entreprendre, à Moscou, des études de médecine.
En 1880, deux ans après le projet de "Lingwe Universala", était créé le "Volapùk".
Le mot était constitué de deux syllabes : "vol", de l'anglais "world" : "monde" et "pûk"
ou "speak" : "parler"). C o m m e son n o m l'indiquait, le "Volapùk" ambitionnait d'être
parlé dans le monde entier. L'auteur de ce langage nouveau était un prêtre catholique de
Bade, du n o m de Schleyer (4). Cette publication désespéra Zamenhof parce qu'elle le
devançait, mettant au jour un projet concurrent ; mais, en m ê m e temps, la naissance du
"Volapùk" lui redonna espoir et détermination pour mener à bien son projet de
"Lingwe Universala", devenu d'autant plus fondé.
A Moscou, Zamenhof se lia avec un groupe de juifs sionistes. Il est partagé entre son
ancien idéal enfantin de fraternisation universelle et cette aspiration nouvelle des
"Amoureux de Sion" vers Jérusalem et ce que les Juifs d'alors appellent la terre de
"Palestine". Zamenhof milita ainsi, un temps, de 1882 à 1887, (entre 23 et 28 ans) pour
cette cause de la "Palestine". Il entendait, par ce geste, rester solidaire de ses frères
juifs, de leur oppression et de leurs souffrances : "Si je n'étais pas juif, écrivait-il, je
pourrais me donner tout entier à mon rêve, mais comme j'appartiens à un peuple qui a
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tant souffert et souffre encore beaucoup dans sa majorité, surtout en Russie où les
gémissements incessants de ces malheureux opprimés et calomniés m'empoisonnent la
vie, c'est pour moi une cause de tourment de songer que je n'ai moralement pas le
droit de travailler à des idéaux proprement humains alors que ma race est injustement
persécutée et compte, pour la défendre, si peu de combattants". Mais, à la différence de
son contemporain Ben Yehouda, qui fit revivre l'hébreu, en "Palestine", la foi universaliste profonde de Zamenhof en une "langue internationale" lui fit "rejeter" l'idée sioniste : "Je compris que cette idée ne pouvait conduire à rien et je la rejetai, bien
qu'elle demeurât pour moi un rêve très cher et agréable, mais irréalisable".
En 1885 (à 26 ans), Zamenhof obtint sa thèse de médecine. Sitôt diplômé, il s'installa dans un petit village lituanien (Veisiejai), au nord de Bialystok, dans la province de
Kovno (Kaunas) ; il y souffrit de l'antisémitisme ambiant et eut du mal à s'habituer à la
misère des malades qui lui préféraient des guérisseurs. Après quatre mois d'un exercice
médical mal vécu, Zamenhof décida de rejoindre Varsovie puis Vienne, pour entreprendre, en 1886, une spécialisation d'ophtalmologie. Dès 1885, le concept de "langue
universelle" ("lingwe universala") est abandonnée au profit de celui de "langue internationale" ("lingvo internada"). En effet, poursuivait Zamenhof, "elle ne veut supplanter aucune langue nationale, mais seulement être une langue que les nations
emploieront dans leurs relations internationales" (2).
En 1887 (Zamenhof est âgé de 28 ans) deux événements importants surviennent :
son mariage avec Clara Zilbernick, fille d'un commerçant de Kovno et la publication de
la fameuse brochure sur la "langue internationale". L'argent nécessaire à l'impression
provenait d'une avance sur la dote de Clara. Le 14 juillet, Zamenhof, enfin autorisé par
la censure, veille anxieusement à l'impression, d'abord en russe puis, en polonais, français, allemand et anglais, de cette fameuse brochure. Son titre est : "Doktoro
Esperanto, Lingvo internada". "J'ai acquis la conviction, écrivait le jeune médecin,
qu'une langue internationale ne peut être qu'une langue neutre et non celle d'une
nation". Le pseudonyme qui signait ce texte anonyme était : "Doktoro Esperanto". La
forme grammaticale utilisée était le gérondif, notre participe présent "Doktoro esperanto", c'est le "docteur espérant", "le médecin qui espère". Très vite, le nouveau terme
de Zamenhof, "esperanto" servira à désigner la nouvelle langue, construite a posteriori,
à partir de racines principalement indo-européennes (et notamment gréco-latines). La
structure de ce langage était telle qu'elle s'avérait très comparable à celle de la nomenclature médicale, d'étymologie souvent grecque. Pour Boirac, philosophe et recteur de
l'Université de Dijon, "l'Esperanto sera le latin de la Démocratie". En effet, la nouvelle "langue internationale" pouvait fournir aux contemporains les m ê m e s facilités
qu'assurait, dans le passé, le latin, langue de l'Eglise "catholique", "katholikos", signifiant aussi "universel". Mais à la différence du latin, langue morte, l'Esperanto se voulait langage vivant, avec ses revues, ses romanciers, ses poètes, ses essayistes et sa multitude d'œuvres littéraires, originales ou traduites. Dès 1889, paraissait, à Nuremberg, le
premier numéro d'une revue mensuelle que Zamenhof intitula La Esperantisto.
Dans l'Esperanto, collection "Que sais-je", Pierre Janton (4) écrit : "Ce qui caractérisera toujours Zamenhof parmi les auteurs d'interlangues, c'est l'expérience directe
de la souffrance (juive) engendrée par les heurts entre groupes sociaux. Ce n'est pas
un linguiste de cabinet. Il ressent, au plus tendre de sa sensibilité, cette division de
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l'humanité que la pluralité des langues exacerbe. La création d'une langue internationale est donc pour lui le premier pas d'une démarche de réconciliation qui en comprend bien d'autres : démarche désintéressée et altruiste, foncièrement idéaliste, au
profit non d'une vanité personnelle ni d'un chauvinisme national comme certaines
langues minimales, mais au profit de tous ceux qui souffrent effectivement de ne pas
comprendre et de ne pas être compris ".

Zamenhof, ophtalmologiste et "espérantiste"
Dans la capitale polonaise, Zamenhof mène une vie de médecin spécialiste sans histoire. Il exerce à Varsovie jusque vers 1915. Parmi les nombreux médecins avec qui il
entretient une correspondance espérantiste assidue, il faut signaler son coreligionnaire,
le célèbre ophtalmologiste français Javal (1), à l'origine de l'appareil de mesure oculaire qui porte son nom, l'ophtalmomètre de Javal. Bientôt, Zamenhof quitte Varsovie
pour s'installer dans les quartiers très pauvres de Kherson, près de la M e r Noire, tandis
que sa femme et son jeunefilsA d a m , âgé d'un an,
rejoignent ses beaux-parents, à Kovno. Après
Kherson, c'est Grodno, en Lituanie, puis Varsovie
rejointe, en 1896. Grâce à l'aide matérielle de son
beau-père, Zamenhof ouvre un petit cabinet médical dans l'un des quartiers les plus pauvres de la
capitale, 9 rue Dzika. Il y reçoit, chaque jour, 30 à
40 patients qui lui assurent des ressources à peine
suffisantes. Le jour, Zamenhof exerce son métier
de médecin ; la nuit, il écrit ou traduit en espéranto. Peu à peu, des avis favorables se manifestent
L-L Zamenhof à 16 ans et son fils
en
Adam Zamenhof, fusillé par les nazisfaveur de la "langue universelle". E n 1888,
dans la préface de son Deuxième livre de la
en 1940.
langue internationale, Zamenhof écrit, très optimiste : "Les nombreuses promesses que j'ai
reçues pour la plupart signées sans condition, les
lettres d'encouragement ou de conseil, tout cela
me montre que ma profonde croyance en l'humanité ne m'a pas trompé". En 1889, M a x Millier,
un éminent linguiste de l'American Philosophical
Society appuyé Zamenhof. Henry Philips, le
secrétaire général de cette m ê m e Société, fondée
en 1743 par B. Franklin pour la promotion des
Sciences, écrivait : "Le Dr Z. est très modeste
dans sa démarche et soumet sa langue à la critique du public pour la durée d'une année avant
de lui donner sa forme définitive. Après une ultime révision, il se propose de présenter la langue à
l'emploi de tous". Pour Zamenhof qui publie,
cette m ê m e année 1889, le Supplément au deuxième livre, le développement futur de l'espéranto, la
L-L Zamenhof et sonfilsAdam, à
"cause aimée" ne doit plus dépendre d'un seul
Berne, en 1913.
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h o m m e mais de "chacun des amis de l'idée sacrée". En
1894, c'est au tour du fameux romancier russe Léon
Tolstoï, de soutenir l'espéranto. Mais pour Zamenhof,
le projet ne doit pas rester confiné dans le cabinet d'un
linguiste spécialiste ; il faut qu'il vive et se développe,
telle une authentique "langue universelle", parlée et
écrite par l'humanité toute entière. En 1889, une première liste de mille adresses de locuteurs espérantistes
est publiée ; ils deviendront plus de 5 000 en 1900 et
plus de 10 000, en 1905. Des sociétés d'espéranto
seront également fondées : on en compte près de 45 en
1902 et plus de 300, en 1905. C'est pendant toutes ces
années d'exercice médical, dans la quasi pauvreté, que
Z a m e n h o f produit le plus. E n 1894, paraît le
"Dictionnaire Universel" (dans lequel les mots esperantos sont traduits en cinq langues) puis, le "Recueil
d'exercices" et, en 1903, grâce à un contrat signé avec
Hachette, les "Fundamenta Krestomacio". Cette publi"L'homme qui a défié Babel"
cation est suivie, en 1905, du "Fundamento
de
de René Centassi et Henri
Esperanto" : avec l'exposé grammatical de ses seize
Masson.
règles, le canon de la nouvelle langue construite est
désormais fixé. Puis viendra l'époque des congrès internationaux. C e destin ultérieur de
Zamenhof et de l'espéranto, analysé dans le cadre idéologique de l'époque, fera l'objet
d'une prochaine étude.
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RÉSUMÉ
Le Docteur Zamenhof (1859-1917) : un médecin "qui espère" ! (I)
En Lituanie, dans la seconde moitié du XIXème siècle, un médecin ophtalmologiste polonais
d'origine juive, du nom de Zamenhof (1859-1917), forgea une langue universelle. Cette langue,
qu'il voulait "anationale", il l'appela "espéranto". Formé a posteriori des racines de langues
principalement indo-européennes préexistantes, l'espéranto représentait, pour Zamenhof, l'outil
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indispensable, la première étape d'un projet qui voulait abolir tous les préjugés humains. Ces
préjugés, Zamenhof les croyait liés à la diversité des ethnies, des nationalités et des religions
humaines : avec cette disparition, pourrait s'instaurer une fraternité universelle qu'il appelait de

tous ses vœux.
A partir de sources papier et électroniques, celles-ci consultables notamment sur le site
esperanto.org, ce travail analyse la vie et l'œuvre de Louis-Lazare Zamenhof. Une prochaine
étude resituera, elle, la démarche universaliste du "Dr. Espéranto" dans le cadre idéologique de

son époque.
SUMMARY
Doctor Zamenhof (1859-1917) : A physican "who hopes" ! (1).
In Lituania, during the second mid-nineteenth century, a Polish and Jewish ophtalmologist,
doctor Zamenhof (1859-1917) created an universal and non-national language, he called "esperanto". This "a posteriori" language, constituted from various indo-european existing roots, was
the essential tool, the first step to abolish the differences between human ethnies, nationalities
and religions. This project aimed to instaure universal fraternity, Zamenhof strongly wished.
Using paper and electronic (available on esperanto.org website) sources, the paper analyzes
what were Zamenhofs life and works. In a next study, his universal approach will be put back in

the ideological context of the period.
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