
 
 

Le paradoxe des langues artificielles 

dans la communication moderne 

 

En ce 21ème siècle, il existe un paradoxe hautement surprenant. 

Depuis près de 150 ans, de nombreux idéalistes ont créé et proposé 

des langues nouvelles pour servir de langue auxiliaire de communication 

entre les peuples de la Terre, une langue permettant à des gens de 

cultures différentes de communiquer et échanger de façon équilibrée et 

neutre, sans avoir à recourir aux langues de civilisation dominante. 

Je ne citerai pas ici la liste, presque infinie de ces projets, allant des 

plus sérieux aux plus farfelus. Et cette liste ne cesse de s'allonger d'année 

en année, comme si les facilités décuplées de la technologie et des 

possibilités modernes d'échange opéraient comme un terreau survitaminé 

pour nombre d'apprentis linguistes ou artistes du clavier. Néanmoins, 

parmi des centaines de projets plus ou moins élaborés, on se doit d'en 

connaître quelques uns : les plus aboutis, les plus ambitieux et les plus 

enthousiasmants. Citons donc : 

 

- Espéranto : incontestablement la langue artificielle qui a le plus de 

succès depuis sa création en 1887 par L. Zamenhof. Peut-être un million 

de locuteurs, dont quelques uns même de langue maternelle. Un mélange 

de Latin et de langues européennes, sur un système grammatical très 

régulier. 

- Volapük : vieux projet ayant eu un succès éphémère à la fin du 

19ème siècle. Mort, même si quelques curieux s'y intéressent encore de 

temps à autre. 

- Ido : créé en 1907, en scission de l'Espéranto. Langue plus 

naturaliste. Semble en grande perte de vitesse, malgré peut-être encore 

mille ou deux mille locuteurs. 

- Interlingua : projet datant des années 1950, se voulant très 

naturaliste, une sorte de synthèse des langues romanes. Probablement 

actuellement la langue artificielle n° 2 après l'Espéranto, peut-être 

3000/5000 locuteurs. Semble se maintenir. 



- Occidental et Novial : deux projets des années 1920, intermédiaires 

entre Espéranto et Interlingua. Une poignée de locuteurs chacun. 

 

Sinon, pour les projets plus récents et qui émergent, on a : 

- Kotava : créé en 1978. J'y reviendrai. 

- Lojban : créé en 1987, une recherche scientifique et mathématique 

basée sur l'hypothèse Sapir-Whorf. Résultat : une langue d'une très 

grande logique, mais totalement inaccessible au commun des mortels et 

très déroutante, tant dans son design, sa grammaire et son lexique 

torturé, même si elle s'appuie sur les mots des cinq plus grandes langues 

naturelles. 

- Lingua Franca Nova : créé en 1997. Un peu dans le même esprit 

que l'Interlingua, mais comme un créole des langues romanes. A mon 

sens, nettement mieux réussi. Elle compte une petite communauté active 

et dynamique, peut-être 50-100 locuteurs. 

- Toki Pona : créé en 2001 par une linguiste canadienne (comme 

Staren). Il s'agit d'une expérience très intéressante basée sur un 

vocabulaire minimaliste et a priori. Une phonologie sympathique, mais la 

langue semble trop limitée pour exprimer des besoins étendus de 

communication et d'échange. Elle semble avoir eu un écho significatif, 

principalement au sein de la communauté espérantiste (parce que le Toki 

Pona ne saurait être un concurrent sérieux, je suppose). 

- Lingwa de Planeta : créé en 2007 par des linguistes russes. Une 

langue dans le sillon de l'Occidental et du Novial, mais élargissant ses 

sources lexicales à quelques grandes langues mondiales non européennes 

(Arabe, Chinois, Hindi). Un résultat disparate. Ce projet semble compter 

une petite communauté assez active, peut-être 20 ou 30 locuteurs. 

Je pourrais citer des dizaines d'autres langues artificielles (sans parler 

du Klingon et des langues elfiques de Tolkien, qui relèvent plutôt du 

domaine cinématographique ou artistique), mais aucune ne dépassant, à 

ma connaissance, un cercle limité de deux ou trois locuteurs en dehors de 

leur créateur. 

 

Dans les 11 langues évoquées plus haut (6 anciennes et 5 récentes) : 

- 7 (Espéranto, Ido, Occidental, Novial, Interlingua, Lingua Franca 



Nova, Lingwa de Planeta) sont des langues a posteriori, basées pour 

l'essentiel sur les langues européennes, tant en lexique qu'en grammaire 

; 

- 2 (Volapük et Lojban) sont certes de mêmes sources, mais tellement 

dénaturées qu'il est difficile de faire le lien et de les rattacher ; 

- 2 (Kotava et Toki Pona) sont des langues a priori, avec un parti pris 

radical d'originalité et d'indépendance conceptuelle. 

 

Je me suis donc intéressé dans le détail à ces onze langues. Quelle est 

leur vitalité, leur communauté, leur présence et leur communication, 

leurs ressources disponibles, etc. ? 

A ce point, il me parait essentiel de rappeler une donnée fondamentale, 

sans laquelle aucune langue artificielle n'aurait de raison d'être : le but 

est de pouvoir servir d'outil de communication neutre entre les peuples. 

Et en conséquence de quoi, une telle langue de doit inévitablement d'être 

en concurrence directe et en opposition frontale avec les grandes langues 

dominatrices actuelles, celles des maîtres du monde, au premier rang 

desquelles : l'Anglais. 

Et c'est à ce stade qu'apparait la grande contradiction annoncée dans le 

titre. 

Depuis une vingtaine d'années, les progrès de l'informatique et de 

l'internet ont été fulgurants, faisant du monde un grand village, 

accessible en temps réel de presque partout, permettant à un nombre 

croissant d'individus de communiquer en direct et en disposant d'une 

masse d'informations et de connaissances presque infinie. Chacun peut 

échanger à l'autre bout du monde d'un simple clic et en tissant des liens 

dans tous les sens. 

Les communautés les plus actives ont compris tout le parti qu'elles 

pouvaient tirer à s'inscrire dans cette dynamique et développer ainsi leur 

exposition et intéresser de nouveaux locuteurs. C'est ainsi que 

l'Esperanto semble avoir bien négocié cette révolution et connaître un 

nouveau souffle. On trouve sur internet de très nombreux sites, des 

forums, des encyclopédies, des ressources diverses qui lui sont 

consacrés. 

Derrière, les autres langues construites s'exposent également, à la 

hauteur du dynamisme et de l'activisme de ses membres. Chacune 



essaye de communiquer le plus largement possible et gagner à sa cause 

de nouveaux locuteurs un peu partout dans le monde. Et comment 

procèdent-elles ? 

Elles communiquent en Anglais ! 

Eh oui, voilà bien le grand paradoxe de l'histoire ! Ces langues 

artificielles, dont le but affiché et la raison même d'être sont d'offrir une 

alternative mondiale à la domination sans partage d'une langue impériale 

et mono-culturelle, ne trouvent rien de mieux que de se servir de 

l'Anglais pour se faire connaître du plus grand nombre ! Et par là-même 

de renforcer encore sa domination et de donner maints arguments 

incomparables à la grande majorité qui doute du moindre intérêt d'une 

langue auxiliaire construite dans les échanges internationaux. Voyez 

donc ! Même ceux qui critiquent le rôle de l'Anglais, sont les premiers à 

l'utiliser et en prouver l'intérêt évident ! Quelle meilleure démonstration 

par l'absurde ! 

 

Regardons les choses simplement : 

- Espéranto : forts de leur importante communauté répartie dans de 

nombreux pays, les espérantophones sont presque les seuls à ne pas 

tomber dans ce travers et à systématiquement privilégier les échanges 

directement en Espéranto ou, à défaut, dans les langues nationales de 

chacun ; 

- Ido : surtout développé en Europe (Allemagne, France, etc.), l'usage 

de l'Anglais est néanmoins très fréquent ; 

- Volapük : usage systématique de l'Anglais entre le peu de personnes 

qui s’y intéressent encore ; 

- Interlingua : des efforts pour communiquer dans la langue, mais le 

nombre important de locuteurs dans les pays scandinaves, d'Europe du 

Nord ou anglo-saxons conduit à ce que beaucoup communiquent en 

Anglais ; 

- Occidental et Novial : usage systématique de l'Anglais ; 

- Lojban : créé par des américains. Usage presque exclusif de l'Anglais. 

Le Lojban apparait ainsi plus comme un exercice théorique et linguistique 

que comme un outil pour la communication entre les peuples et les 

individus ; 



- Lingua Franca Nova : créé par un américain. Il semble y avoir un 

effort sincère pour ne pas rester confiné au monde anglo-saxon, mais de 

fait une grande part de l'exposition se fait en Anglais, d'où en partie son 

importance non négligeable ; 

- Toki Pona : communication pour l'essentiel en Anglais et ... en 

Espéranto. Aucune traduction d'importance ou de ressources 

multilingues ; 

- Lingwa de Planeta : créé par des linguistes russes, le parti pris de 

communication vers le monde est l'Anglais, avant même le Russe ; 

- Kotava : la seule des langues construites, avec l'Espéranto en raison 

de sa force numérique, qui ne tombe pas dans le travers d'asseoir sa 

communication sur l'Anglais. Détaillons cela : 

 

Sans reprendre la profession de foi établie il y a déjà longtemps par 

Staren Fetcey (la créatrice du Kotava), qui a clairement défini le contexte 

et les enjeux, nous ne pouvons que redire que LE BUT d'une langue 

artificielle auxiliaire de communication internationale est, ou devrait être, 

de permettre à tous d'échanger sur un pied d'égalité linguistique et 

culturelle, et donc qu’elle soit un substitut à l'Anglais, la langue actuelle 

de domination économique et culturelle du monde. Tout le reste n'est que 

du blabla ou sinon, un joli exercice et amusement intellectuel. 

Donc, une telle langue et ses défenseurs doivent faire l'effort de ne pas 

tomber dans une facilité coupable, celle de tous ceux qui croient être 

« modernes » et dans la tendance, qui conduit à imaginer que c'est en 

utilisant les « armes du diable » que l'on peut le combattre. Ce n'est pas 

en faisant sa promotion en Anglais qu'une langue s’avère crédible pour 

clamer qu'il faut s'en défaire et l’adopter à la place, elle plus neutre. Cette 

crédibilité ne peut passer que par un usage et des efforts constants à 

s'exprimer dans ladite langue construite, et sinon, à communiquer au 

moyen des langues naturelles secondaires pour la faire mieux connaître. 

L'Anglais est le concurrent principal : l'utiliser, c'est se mettre sous son 

joug. 

 

Concernant le Kotava, nous ne pouvons que nous féliciter que ces 

principes soient partagés par la majorité des locuteurs. La communication 

externe en Anglais est très réduite, largement supplantée par celle en 

Français, en Espagnol, en Italien, en Lingala ou en Turc. En outre, les 



échanges internes en Kotava même sont largement développés ; les 

efforts de traduction et de production de textes et oeuvres originales 

croissent d'année en année. En cela, la communauté kotavophone est 

parfaitement cohérente et poursuit son chemin, en dépit du scepticisme 

de beaucoup de gens extérieurs et de l'adversité rencontrée en de 

multiples occasions. 

Le revers de cette position idéologique est que le Kotava, de toutes les 

langues artificielles à vocation de langue auxiliaire de communication, est 

celle qui est la moins exposée et la moins médiatisée, en dépit de sa 

communauté réelle et active (environ 100 locuteurs de bon niveau, dont 

une vingtaine excellents) et de ses productions variées et nombreuses. 

Pour un grand nombre de gens, ce qui n'est pas médiatisé en Anglais 

n'existe tout simplement pas ! Cela n'est qu'une démonstration 

supplémentaire du monopole économique et culturel occupé par le monde 

anglo-saxon. Et le Kotava est assez systématiquement barré et dénigré 

par les anglophones. Ceux-ci ont bien compris ses options idéologiques 

opposées. Les exemples de cette adversité sont nombreux. 

On peut, à ce titre, citer la grande encyclopédie collaborative 

Wikipedia. Dans la section anglophone consacrée aux langues construites, 

à plusieurs reprises ces dernières années, des articles traitant du Kotava, 

au contenu pourtant tout ce qu'il y a de plus objectif et d'esprit 

encyclopédique, ont été systématiquement éliminés, faisant que le 

Kotava est la seule langue construite à disposer d'un code officiel ISO 

(avk depuis 2007) à ne pas être présente, alors même que pullulent 

nombre de projets farfelus ou sans audience (mais créés ou pilotés par 

des anglophones). 

Cela ne fait que renforcer l'idée que la communauté kotavophone doit 

continuer à développer ses propres outils, ses propres sites, son propre 

réseau, sans dépendre de personne d’autre, quitte à rester méconnue de 

ceux qui n'ont pas la curiosité d'aller plus loin que les fallacieuses 

ressources premières en Anglais. La qualité est toujours plus payante 

qu'une fausse quantité. Surtout lorsqu'on est attaché au respect des 

généreuses idées humanistes synthétisées par Staren Fetcey dans cette 

création unique et géniale qu'est le Kotava. 

Et pour conclure sur ce fameux paradoxe de beaucoup de langues 

construites dans leur façon de communiquer avec le monde et d'assurer 

leur promotion, soyons fiers que le Kotava soit la seule de ces langues 

(ou presque) à ne pas tomber dans le piège béant tendu par l'Anglais et 

mésestimé par les spécialistes marketing à courte vue. 



 

Bruxelles, le 18 octobre 2012. 

 

Pierre van Moorgen 

 

 

 
Traduction en français par Marjorie Waldstein d’un texte original en Kotava. 
 
Adresse du texte original : 
www.europalingua.eu/community/groups/kotavusikeem/PVM/docs/texts/PVM_Dakteks_Klaba.pdf 


