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Langue et voyage 

Coralie Capitain 

 

 « Selon l’estimation des scientifiques le nombre de langues parlées sur Terre s’élève à 

près de trois mille » (p. 171). Karinthy Ferenc est l’homme qui a écrit cette phrase dans son 

ouvrage intitulé Epépé, écrit en 1970 et publié par l’édition Zulma en 2013. C’est l’histoire de 

Budaï, grand linguiste et brillant étymologiste hongrois, qui à l’origine, se rendait au congrès 

de linguistique à Helsinki afin de rédiger une conférence. Lors de son voyage, il finit par se 

reposer mais il se réveille dans un pays totalement étranger à ses connaissances, il pense alors 

avoir raté la correspondance. L’œuvre de Karinthy Ferenc (1970/2013) énonce toutes les 

recherches entreprises par le protagoniste afin de retrouver les siens. Mais ce n’est pas une 

tâche facile… ne connaissant ni le pays, ni la langue, il a du mal à se faire comprendre et à 

comprendre ce qui l’entoure. La langue est-elle une barrière lors d’un voyage ? Comment 

aurions-nous fait dans sa situation, sachant que lui, est un grand linguiste ?   

  

 Budaï est un homme cultivé dans sa matière qui est la linguistique. A première vue, il 

ne devrait pas avoir de mal à se faire comprendre. Et pourtant, contrairement à ce que l’on 

pourrait penser, Budaï est désemparé. En arrivant dans l’hôtel du pays méconnu, il s’adresse 

au concierge en finnois, en anglais, en français, en allemand, et même en russe mais il ne se 

fait comprendre d’aucune langue. Il décide alors d’étudier ce qu’il trouve d’écrit, par exemple 

l’affiche qui se trouve derrière la porte de sa chambre d’hôtel, qui pourrait être le règlement, 

ou les cartes du métro, les noms de rues ou encore les noms des enseignes, il achète même 

un livre à la bibliothèque pour essayer de l’étudier. Mais rien ne l’aide car « il ne reconnaît pas 

cet alphabet, il peut juste affirmer que ce n’est aucun de ceux qu’il connaît : les caractères ne 

sont ni latins, ni grecs, ni cyrilliques, ni arabes, ni hébreux, mais pas d’idéogrammes japonais, 

chinois ou arméniens non plus » (p. 20). Comment peut-il faire ? Il se met à chercher un 

aéroport, une gare ou même une ambassade mais comment trouver quand on ne comprend 

pas les panneaux d’affichage dans la rue. Il a essayé d’échanger avec les personnes dans la rue 

en s’aidant de toutes les langues qu’il connaît, mais personne ne l’écoute. La parole orale ne 

fonctionne pas. Il tente alors d’autres paroles, il essaye la parole écrite : il dessine un avion ou 

un train et tente de le montrer à des passants. Encore une fois, personne ne comprend. Même 

lorsqu’il s’adresse à sa seule connaissance « édédé », « dédé » ou « étyétyé », il ne sait pas 

exactement comment s’appelle cette fille, rencontrée dans l’ascenseur de l’hôtel, elle va 

émettre un léger rire lorsqu’il va lui montrer les dessins ou lorsqu’il va lui écrire les chiffres de 

un à dix. La parole écrite ne fonctionne pas… il tente une dernière parole : la parole gestuelle. 

Celle-là fonctionne, lorsqu’il entreprend d’aller chez le dentiste pour une dent de sagesse qui 

lui fait mal. Il fait appeler un taxi, et pour lui faire comprendre où il veut se rendre, il lui montre 

ses dents et fait un geste pour montrer qu’il a mal. Le chauffeur de taxi comprend et l’y 

emmène. Malgré cette réussite, Budaï ne sait toujours pas comment s’extirper de ce pays. Le 

fait qu’il ne contrôle rien de ce qui lui arrive lui donne des excès de colère assez importants, il 

se sent prisonnier : « il hait cette ville qui le blesse et le fait saigner partout, qui le contraint à 
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se violer lui-même, qui s’accroche à lui, qui le harponne, qui ne le lâche pas, qui le retient 

prisonnier » (p. 85). Pour lui la langue est une barrière dans son voyage. Et pourtant est-ce 

réellement le cas ? A la page 187, Karinthy Ferenc (1970/2013) écrit «  devrait-on envisager 

que les gens eux-mêmes ne se comprennent pas tous les uns les autres ? […] autant de 

personnes, autant de langages ? ». Se pourrait-il que la langue ne soit pas une barrière lors 

d’un voyage mais qu’elle soit une barrière dans tous les contextes ?  

 

 Dans cette œuvre, il se pourrait que la langue soit une barrière parce que beaucoup 

des autochtones ne se comprennent pas entre eux. Mais ce doit être comme tous les pays, il 

doit y avoir des variations diatopiques, selon les quartiers ou les régions les mots ne seront 

pas prononcés de la même façon ou seront tout simplement différents. Ce ne serait pas 

réellement une barrière linguistique. Dans le cas de Budaï, il a la chance de rencontrer la fille 

de l’ascenseur. Elle va être pour lui le pilier fondateur de ce pays. Le fait d’avoir une relation 

ici, le préserve de la folie. Même si les deux ne se comprennent pas, ils se partagent des 

souvenirs dans leur langue maternelle, cela leur permet d’extérioriser leurs pensées. De plus,  

cette femme lui permet de déchiffrer certains mots, elle est plus ou moins son professeur de 

langue. C’est grâce à elle que par la suite il va comprendre ce qu’on lui énonce lors de certains 

évènements, comme par exemple le jour où il se fait virer de l’hôtel, il ne comprend pas 

pourquoi, ni où sont ses affaires et son passeport. De ce que Budaï comprend, le concierge lui 

dit qu’il est viré et qu’on ne lui rendra pas ses affaires tant qu’il n’aura pas payé les deux 

dernières semaines passées à l’hôtel. Sans l’aide de « diédié », il aurait été dans 

l’incompréhension complète. A la page 22, il est écrit « il est inconcevable qu’on emploie dans 

un grand hôtel comme celui-ci des bons à rien incapables, ne parlant aucune des grandes 

langues universelles ». Mais qui a établi que l’anglais, le français, l’allemand, ou même le russe 

étaient des « langues universelles » ? Aujourd’hui nous savons que l’anglais est la langue 

internationale, c’est un fait, mais qui l’a décidé ? Et est-ce que tous les pays le savent et 

l’emploient ? Pour Budaï c’est inacceptable qu’aucune de ces langues ne soit parlée mais peut-

être que le pays où il se trouve n’a pas connaissance qu’il existe des langues communes à tous. 

L’anglais est la langue internationale, mais il faudrait instaurer une seule langue pour tous les 

pays, la langue des signes. Pourquoi ? Parce qu’importe l’endroit où nous nous trouvons, nous 

accompagnons nos paroles orales avec des paroles gestuelles pour faciliter la compréhension 

de nos échanges. Dans le cas du livre Epépé, c’est bien la seule parole qui sauve Budaï de la 

famine, de la douleur, de la guerre et de ce pays. Mais en fin de compte, le fait d’avoir des 

langues internationales et reconnues par tous, fait-il de nous des hommes moins curieux ? 

Dans le cas de Budaï, malgré le fait qu’il y ait des « langues universelles », aucune n’est 

comprise par la nation. Il se fait violence, et part à la découverte du pays en espérant à chaque 

fois trouver une gare ou un aéroport. Il s’aventure dans les métros de la ville, il goûte les 

spécialités locales. Il va même dans une maison close et il va aussi se retrouver en prison !  

Lorsqu’il se fait virer de l’hôtel il est obligé de trouver du travail, pour au moins avoir de quoi 

manger. Il n’a pas peur de ce qui l’entoure, son seul objectif est de vivre assez longtemps pour 

rentrer chez lui. Cet espoir de s’en sortir vivant va s’évaporer lorsqu’il y la révolution du peuple 

contre le gouvernement, où il est enrôlé comme soldat vers la fin du livre. Il comprend l’enjeu 
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de ce qu’il se passe, sans avoir affaire à la parole. La langue n’est donc pas une barrière à la 

compréhension. 

 

 Pouvons-nous donc dire que la langue est une barrière ? Selon le roman Epépé de 

Karinthy Ferenc (1970/2013) la réponse varie. Budaï est linguiste mais se trouve immobilisé 

dans ce pays comme pourrait l’être une toute autre personne. Pendant les cinq semaines où 

Budaï se trouve bloqué dans ce pays, il n’a pu joindre personne de chez lui. Aujourd’hui nous 

n’aurions pas eu autant de problèmes que lui car la technologie a fortement évolué et nous 

permet d’avoir des téléphones sophistiqués, permettant par exemple de nous localiser et de 

prévenir nos proches. Pourrions-nous instaurer la langue des signes comme langue commune 

à tous, mais sans pour autant porter atteinte à notre héritage linguistique ? Est-ce notre 

diversité qui rend la langue humaine si complexe ? 

 

*** 
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