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Volapük: jip fidom yebi 

 

 

I. 

 

Le temps d’exposition en 1881 

capte Johann Martin Schleyer, 

Père pieux de Baden, à qui, 

dans ses rêves, Dieu confia 

le mandat de composer 

une nouvelle langue universelle, 

dans le moment où il pince 

son harpe trigonométrique 

appuyée contre son oreille 

comme une coquille géante. 

 

Or le son parvenant jusqu’à nous 

n’est pas un timbre harmonieux des cordes 

de l’intérieur acoustique de la coquille mais 

une cacophonie indigène des sons et des  

Umlaute appelé volapük. 

 

Parmi tous ceux qui conçoivent 

les projets superflus et deviennent célèbres, 

parmi tous ceux qui voudraient recouvrir 

ce qu’ils ne sachent pas par ce qui est 

efficacement caché par le titre savant, 

il mérite une place honorifique. 
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II. 
 

Volapük : fruit du Kulturkampf 

allemand dans la conjonction des univeralismes : 

une mélodie iodlante faite de 26 signes 

enchaînant l’homme par ses épaules et sa carrure, tout 

en flottant  autour ses cuisses 

comme la Lederhose. 
 

Une expérience discordante de l’autodidacte – 

une poésie géniale pour les conduits auditifs locaux. 

Consécration universelle de la dislexie 

du bonhomme d’Oberlaud 

haïssant l’universalité du socialisme et 

mettant en valeur, comme cosmique,  

la poétique mimétique du bougonnement religieux.  
 

Or, le solipsisme de la nouvelle partition mondaine 

transmue vite la réalité  

en feuilleton où Alfred Dreyfus – 

sans en avoir une responsabilité quelconque – 

se trouvait impliqué 

et y jouait quelques tacts compliqués. 
 

Volapük : 

Un effort de briser 

le langage traditionnel de la raison et 

d’assaillir les colonies fossiles pétrifiées dans la langue, 

non pas dans le but de rendre le langage 

plus accessible et supportable pour les gens, 

nullement dan ce but, 

mais en fonction des raisons 

occultes et obscurantistes :  

pour le faire encore plus mystérieux, 

métaphorique, opaque 

et ambigu.
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III. 

 

Les gens oublièrent dans peu la composante 

universelle de la langue Volapük et commencèrent s’enthousiasmer 

de sa popularité, de sa 

bucolique commode 

dans la corrélation entre le signe et le son. 

Instantanément, ils aplanirent les différences 

entre le meuglement et la vache et 

attachèrent à tous les deux 

la sonnaille au caractère œcuménique.  
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IV. 

 

En 1886, au moment où  

Bernard Lazare, par la suite un ses 

premiers défenseur de Dreyfus ayant fait paraître, 

en novembre 1886 en Belgique,  

son livre Une erreur judiciaire, vient à Paris, 

le gosier du nominalisme était de nouveau béant 

la variante de la Vergleichende Grammatik de 1861 

était de la mode derechef et  

les librairies se trouvaient innondées 

par le best-seller antisémite de Drumont 

La France juive. 

À cette époque on peut dire en plain Paris 

Fidom bodi e dinom vini, jip fidom yebi 

(je mange du pain et je bois du vin, les moutons mangent l’herbe), 

parce que les garçons parlaient couramment le volapük. C’était 

le temps où August Kerckhoffs publia 

6 éditions abrégées  

De la grammaire volapükienne  

destinées à la promotion de la paix 

dans une langue artificielle et sans tare. 

 

En hiver de cette année le monde visible 

S’est désagrégé, sur les toiles de Seurat en points, 

Et le monde sonore en suite des dissonances instables. 

Une nouvelle langue, l’espéranto, fit son entrée en scène 

N’ayant pris pour sa tâche  

Un objectif si élevé comme  

la célébration de la paix. Elle était assez tranquille 

pour écarter sans remords le volapük du circuit  

de la promotion syntonisé. 
 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 


