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Les relations à l'intérieur de la phrase en langue rromani1 sont exprimées, au
niveau du centre du groupe nominal, par plusieurs types de moyens coexistant en
synchronie: flexion casuelle, postpositions et prépositions.
LES CAS PRODUCTIFS
Comme les autres langues indiennes modernes, le rromani a hérité d'un
système casuel très simplifié par rapport aux langues indiennes anciennes et l'on
peut dire que dans son état actuel, seules deux formes casuelles ont réellement
persisté d'une manière productive: un cas direct appelé A-dam ou forme^ A (litt.
"joue A") et un cas oblique appelé B-čam ou forme B, ce qui, avec deux genres et
deux nombres, forme un système relativement simple à huit options.
*INALCO.
1 Le rromani est parlé sous diverses formes dialectales très proches les unes des autres
essentiellement dans les pays balkaniques et d'Europe centrale et orientale, régions
d'où un nombre important de locuteurs a émigré vers la Scandinavie, l'Europe de
l'Ouest, les deux Amériques et l'Australie; les Gitans (péninsule ibérique) et les
Gypsies (Grande-Bretagne) n'ont conservé qu'un mince vocabulaire rromani résiduel
(quelques dizaines de mots) qu'ils utilisent dans la langue dominante de leur région à
des fins identitaires ou cryptiques.
2 Afin d'éviter tout malentendu dans la suite de cet exposé, nous distinguerons d'une
part les cas sémantiques, appelés ici "cas" et d'autre part les cas morphologiques,
appelés ici "formes".
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Tab. 1 : Les huits options du système flexionnel rromani^
mo terno čhavo/mi terni čhaj "mon jeune fils/ma jeune fille"
singulier
pluriel
masculin
féminin
masculin
féminin
forme A rao terno čhavo mi terni čhaj
me terne čhave me terne čhia
forme В me terne čhaves me terne čhia4 me terne čhaven me terne chien5
L'emploi des formes A et В est distribué, dans le cas de l'exemple ci-dessus
constitué par un humain, entre la fonction de premier actant pour la forme
directe A et la fonction de second actant pour la forme oblique B:
[1]
[2]

Mulo o Màrko, terno čhavo andar-i Surdulica.
Marko, jeune garçon de Surdulica, est mort.
Nane sosqe te kuš es odole terne čhaves.
D n'y a pas de raison de dire du mal de [litt. d'injurier] ce jeune garçon.

Dans le cas d'inanimé cependant, c'est la forme A qui apparaît dans ces deux
fonctions et la forme В ne se rencontre pas d'une manière libre:
[3]
[4]

But kuč si akava vordon, naéti te kinav les.
Cette voiture est très chère, je ne peux pas l'acheter.
Manges te kines akâva vordon val na ?
Veux-tu acheter cette voiture ou non ?

La situation intermédiaire des animés non humains est plus délicate, car son
traitement humain vs non-humain ou animé vs non-animé dépend du dialecte
considéré, sans qu'il soit pout l'instant possible de déterminer lequel des deux
types a précédé l'autre; ce type de fluctuation trouve son parallèle d'une langue
indienne à l'autre (Zograf 1976:55 sq., qui écrit du reste que le rromani présente à
ce sujet "l'imprécision générale aux langues indo-aryennes modernes" ibid. 64).
On peut résumer comme suit l'emploi des formes A et B:
sujet
objet direct

humains
A
В

animés non-humains
A
В/А

inanimés

A
А

3 Ayant en vue la discussion ultérieure, l'exemple est constitué non pas d'un substantif
isolé, mais d'un groupe nominal.
4 Var. arch. me terna čhia/čhaja.
-> Var. des parlers de strate Ш mure terna čhejan [çe'jan] .
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VOCATIF
Le rromani connaît un vocatif que l'on peut considérer comme analytique dans
la plupart des cas, puisqu'il est exprimé par les particules a(na) au masc. sg.,
e(ne) au fém. sg. et len au pluriel suffixées à la forme A en général, mais aussi
à la forme В sans -s final au masc. sg.:
voc. rromla6
masc • sg.
A rrom
fém. sgmasc .pl.
fém. pi.

В
A
A
A

rromes
rromni
rroma
rromnia

voc.
voc.
voc.
voc.

rromeîa, rromeîana
rromniîe, rromniîene
rromaîlen
rromniaîlen

Des vocatifs étrangers peuvent être empruntés, comme le vocatif slave en -o au
fém. sg.:
fém. sg.
A máčka
voc. mačko, mačko !ne ("chat", emprunt)
affectant dialectalement des mots rromani :
A bibi
voc. rromani :
bibiîe, bibiîene "tante", daj!e "mère"
voc. d'emprunt : bibo, biboîne, bibilone "id." etc... daj!o "id."
Les adjectifs sont aussi susceptibles de prendre les particules vocatives:
[5]
phurelana
vieux !
[6]
diliîene
folle !
[7]
kale-jakhenqere!ana
toi, (homme) aux yeux noirs ! (chanson pop.)
[8]
mukhle-balenqeriîene
toi, (femme) aux cheveux déliés
Le vocatif peut être récurrent à des fins stylistiques:
[9]
berše!abixatale!a
ô année malheureuse !
[1 0]
о bori !e, lele tu šuži !e
ô bru, toi si belle (chanson populaire)
CAS RÉSIDUELS
En plus des formes A et В que nous considérons comme des cas
morphologiques authentiques et du vocatif qui en dérive, il existe en rromani un
petit nombre de lexemes représentant des vestiges adverbialisés du locatif et de
l'ablatif indiens anciens, dont voici quelques exemples:
6 Un point d'exclamation est inséré en écriture standard entre le lexeme et la particule,
ceci pour diverses raisons notamment accentuelles et distinctives par rapport à
d'autres formes, qui sont homonymes.
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kher maison
maškar milieu
dur loin
drom route
éor voleur

ancien locatif
khere à la maison
maš кате аи milieu
dure loin (rare)
ancien locatif
non attesté
m

éhand manière
gav village

muje d'emploi très spec.
jekh[e]tfaane
> khetane ensemble
averthane ailleurs
averčhande autrement
gave à la campagne 8

кипз coin, angle
brekh sein, poitrine
dives jour
rit nuit
jevend hiver
nUaj été
bera année
hij lundi, etc..

kinrçe à l'écart, àpart?
brekhe en adoption^
divese la journée, de jour
rate la nuit, de nuit
jevende en hiver
nilaje en été
3iber£e l'an prochain
lirine le lundi, etc.

muj bouche
than lieu

ancien ablatif
kberal de la maison
maškaral au/du milieu
durai de loin
ancien ablatif
dromal chemin faisant
[po]éorál en cachette
mujal ' renversé
non attesté

Cette situation rappelle celle du panjabi où "les vestiges de formes casuelles
synthétiques, surtout en prose, ont perdu la faculté d'exprimer les relations
casuelles du nom et sont devenus des adverbes. Leur fonction est maintenant
remplie par des formes analytiques: les combinaisons "cas oblique + postposit
ion"
(Barhudarova 1965:13). Dans l'état actuel du rromani, ces cas anciens ont
entièrement perdu leur productivité, aussi bien en poésie qu'en prose. Le seul cas
où ils soient encore productifs est représenté par les jours de la semaine, dont les
noms sont, selon les pays, empruntés à la langue dominante et qui peuvent prat
iquement
toujours donner naissance à un locatif: luj (v. supra) est un emprunt
roumain (luni) mais on a aussi en Pologne ftorkone loc. de ftorko(s) "mardi"
(pol. wtorek), en Slovaquie heftone loc. de hefto "lundi" (hong. hétfô) etc..

*°*"
' Seulement
Seulementdans
dans
dansphirel
del
del
lelmujal
kuirçe
brekhe
gave"renverser
"repousser,
"faire
"adopter
les sens
(un
villages
écarter,
enfant)".
dessus
(pour
mettre
dessous
ledecommerce)".
côté".
(un récipient)".
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LES POSTPOSITIONS
Le rromani a développé, comme les autres langues néo-indiennes, un système
postpositionnel composé essentiellement des cinq éléments de base suivants:
• une postposition à sens de lieu, notée ~0e en rromani standard et réalisée le
plus souvent [de] ou [te]^;
• une postposition à sens d'origine, notée -ваг et réalisée [dar] ou [tar];
• une postposition à sens d'accompagnement et/ou d'instrument, notée ~ça et
réalisée [tsa], [sa], [ja], [ha] ou [a];
• une postposition à sens d'attribution, notée ~qe et réalisée en général [ge] ou
Dœ];
• une postposition à sens de possession, notée ~qo et comportant une série de
variantes tant liées à la flexion (cette postposition s'accorde en genre, nombre et
forme A/B avec le substantif exprimant l'objet possédé) que selon les dialectes ou
l'emphase portant sur la possession.
Tab. 2 : La flexion de la postposition possessive
kakosqo éhavo/éhaj "cousin(e)", litt. "fils/fille d'oncle"
singulier
pluriel
masculin
féminin
masculin
A
me kakosqo éhavo
me kakosqi dhaj
me kakosqe čhave
В
me kakosqe ťhaves
me kakosqe čhia
me kakosqe čhaven

féminin
me kakosqe éhia
me kakosqe éhien

On constate le parallélisme, bien connu dans les autres langues indiennes
modernes, entre cette construction possessive et la flexion en genre, nombre et
forme de l'adjectif (cf. tab. 1).
La postposition possessive présente plusieurs variantes de longueur: ~qo,
~qro, ~qero et -qoro, la différence entre ~qro, -qero et les autres étant
essentiellement dialectale:
-qero est propre à certains parlers des parties centrale et septentrionale de la
strate I,
-qro se trouve dans ces mêmes régions ainsi qu'en manouche,
-qoro est caractéristique des parlers balkaniques (surtout strate I),
~qo se rencontre un peu partout, souvent en variante d'une forme plus longue
(surtout -qoro) avec une nuance d'emphase (-qoro est alors emphatique ou bien

^ La première des deux réalisations données est celle qui intervient après une forme В
terminée en -n, l'autre après toute autre terminaison; il s'agit de la prononciation de
base, qui dans de nombreux parlers et remaniée, reinterprétée par des règles spécifiques
de sandhi (v. infra).
12 Var. arch. me kakosqa čhia/čhaja.
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correspond à une substantiation : manges e Babosqoro ? "tu veux celui du
Babo ?", cf. aussi ci-dessus exemples 7 et 8).
A ces postpositions proprement dites. s'ajoute une circumposition privative
signifiant "sans", notée bi ...~qo en rromani standard et réalisée le plus souvent
[bi ...-go] ou [bi ...-ko]; les formes longues bi ...~qro et bi ...~qoro existent
aussi dialectalement, de même qu'une variante bi ...~ça (< -ça "avec").
C'est ainsi que l'on peut établir le paradigme suivant:
Tab. 3 : Les postpositions du rromani dans un groupe nominal
éhavo/čhaj "garçon/fille"
singulier
pluriel
masculin
masculin
féminin
forme A
mo terno čhavo
mi terni dhaj
me terne čhave
me
terne
čhaves
me
terne
čhia
me terne čhaven
forme В
avec - ве
me terne čhaven ве
me terne čhavesGe
me terne čhia ве
avec ~ ваг
me terne čhia Oar
me terne čhaven Oar
me terne ébavesOar
avec ~ ça
me terne chave-ça
me terne čhia ça
me terne čhaven ça
avec - qe
me terne čhavesqe
me terne čhia qe
me terne čhaven qe
avec ~ qo
me terne ébavesqo
me teme čhiaqo
me terne čhaven qo
et autres formes en ~qi, ~qe , -qro, ~qri , -qre, ~qoro, -qiri etc..
avec bi ~qo
bi me terne čhavesqo bi me terne čhiaqo bi me terne čhaven qo

féminin
me terne čhia
me teme chien
me teme chien Oe
me teme chien Oar
me teme chien ça
me teme chien qe
me teme chien qo
bi me teme chien qo

On constate que les postpositions viennent en enclitiques accentogènes (elles
sont toujours atones et la syllabe les précédant est toujours accentuée) attachés à
la forme В ou oblique du lexeme considéré; ce système rappelle les langues
indiennes à ceci près qu'en rromani la forme В existe par elle-même en tant
qu'entité grammaticale indépendante, au moins pour les lexemes désignant des
humains (v. ci-dessus). Quant à la structure privative, elle peut certes se
construire à partir du pronom : bi manqo "sans moi" etc.. mais la construction
Tab. 4 : Les postpositions du rromani en combinaison avec les pronoms
singulier
tu
il
elle
nous
forme A
me
tu
ov
amen
oj
forme В
man
les
la
amen
tu(t)
avec ~ ве
manOe
Шве
lesOe
laOe
атепве
avec ~ Oar
man ваг
tu ваг
la ваг
атепваг
lesOar
avec - ça
leça
man ça
tu ça
laça
amença
avec ~ qe
manqe
tuqe
lesqe
laqe
amenqe
avec ~ qo
lesqo
laqo

13 Var. arch. me/та temâ čhia/éhaja etc...

pluriel
nous
tumen
turn en
tumenOe
tumenOar
tumença
tumenqe

ils/elles
on
len
1епве
len ваг
len ça
lenqe
lenqo

déïctiqu
celui-ci
akava
akal es
akalesOe
akalesOa
akalesça
akalesqe
akalesqc
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à partir du possessif est de loin la plus courante : bi miro "sans moi", bi tumaro
"sans vous" etc.
Pratiquement le même jeu de postpositions peut se combiner aux pronoms
personnels, démonstratifs et autres (v. Tab. 4).
A l'exception de la troisième personne, il n'existe pourtant pas de génitif formé
sur ce modèle (si ce n'est dans des parlers très marginaux, comme certains de
Finlande par exemple) et ce sont des possessifs qui remplissent cette fonction:
mo ou miro "mon", mi ou miri "ma", to, tó ou tiro/tïro "ton", amaro "notre"
etc.. Les parlers de Bulgarie présentent des formes proches du hindi: m его
"mon", meri "ma", tero "ton", teri "ta etc..
Assez curieusement, la description des postpositions du rromani n'a cessé
depuis des décennies d'enflammer les passions^: même si les tout premiers
descripteurs les ont traitées comme des cas de type latin ou vieil-indien, leur
interprétation comme postpositions remonte déjà au siècle dernier. Pourtant
l'interprétation en cas classiques demeure fréquente dans les descriptions, même
les plus récentes, apparemment pour les raisons suivantes:
• manque de discrimination de nombreux auteurs entre les cas au sens
sémantique du terme, lesquels par nécessité sont présents dans toute langue, et les
cas au sens morphologique, qui répondent à une toute autre définition et sont le
propre de certaines langues seulement;
• habitude acquise avec l'étude des langues flexionnelles classiques, des langues
slaves et du sanscrit;
• travaux habituellement centrés sur la description de dialectes particuliers, où
diverses évolutions phonétiques ont pu engendrer des phénomènes de fusion entre
la forme В de base et la postposition. Ces phénomènes sont essentiellement:
— l'assimilation de la nasale finale de certaines formes В à l'occlusive initiale
de postposition, si celle ci commence par une occlusive, soit [n] devant [d] et [rj]
devant [g], éventuellement \ji] devant

14 II
^
Surestcesimportant
polémiques
de remarquer
voir notamment
que lesCourthiade
réalisations
1997.
respectivement sourde et sonore
ne sont pas liées au nombre, comme on est tenté de le croire à première vue, mais
qu'elles sont strictement des variantes phonétiques, conditionnées par la présence ou
non d'un -n en finale de forme B; or, parmi les substantifs, tous les pluriels et
seulement les pluriels présentent un -n final à la forme B, les singuliers présentant
soit un -s (au masculin), soit une voyelle (au féminin). La distribution des réalisations
(sourde ou sonore) recoupe donc celle des nombres pour les substantifs. C'est le
système des pronoms, avec une forme В terminée en -n au singulier : man, et indui
santune réalisation sonore, qui indique qu'il s'agit d'un simple phénomène phonétique
d'assimilation et non pas d'une différence morphologique liée à la catégorie gram
maticale
du nombre.
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— la transformation de la continue initiale de la postposition ~ça en affriquée
après une forme oblique terminée en -n (soit affriquée homologue, soit affriquée
alvéolaire sonore dans les parlers de Turquie, lesquels ne possèdent pas le
phonème [te]);
— l'assimilation, sur le plan de la sonorité, du phonème initial de la
postposition: sonore après une forme oblique terminée en -n, sourd en tout autre
position (c'est-à-dire après une forme В terminée en -s ou en voyelle);
— la palatalisation d'une occlusive vélaire initiale de postposition devant
voyelle antérieure;
— la visargation (évolution en [-h] ou disparition) d'un -s final de forme В
— la simplification d'un groupe -n final de forme В + occlusive initiale de
postposition en occlusive nasale correspondante (certains parlers d'Albanie, de
Finlande et du Pays de Galles): [-nd-] > [-n-] (en Finlande avec géminée
intermédiaire [-nn-]), [-rjg-] > [-rj-] et [-ji$-] > [-ji-].
— autres phénomènes de contact, limités à des parlers spécifiques.
Nous interprétons tous ces phénomènes comme des sandhis de contact, que
nous appelons sandhis postpositionnels et dont les tableaux suivants rendent
compte d'une manière presque exhaustive:
TABLEAU DES SANDHIS (principes)
-q-

après n

en toute autre
position

Sandhil
/g/

Sandhill
sans effet

[ng]
• avec palatalisation
assimilation : [g]
devant voyelles
rieures i et с : [jig] [pdj]
• avec palatalisation et
assimilation : [p]

/k/
+
+
+

-в-

Sandhi III

après n

/d/

en toute autre
position

/t/

-sk-hk-k-s-

sans effet

+
+

-st-ht-t-

[sk] [sK] [stf]
[hk] [hK] [htf]
[к] [K] [tf]
sans effet [s]
[nd]
• avec assimilation [n]
[St]
[ht]
[t]
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après n

/c/

en toute autre
position

M

sans effet

+
+
+

-s-h-i-0-
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[ts]
• en Turquie : [d$]
sans
sans
sans
sans

effet
effet
effet
effet

[s]
[h]
[j]
[0]

Remarque : Dans les tableaux des sandhis, les formes entre crochets droits sont
toutes attestées parmi les divers dialectes, mais un certain nombre d'autres,
attestées elles aussi, ne sont pas indiquées en raison de leur rareté ou de leur
instabilité — par exemple la restitution de [s] devant в au féminin par
hypercorrection en Myzeqe (Albanie) : ['lastar] pour [latar], selon ['lestar]
restitué pour [letar] local, ou encore la contamination de [s] en [J] devant в ou q
palatalises en [tf] : [lejtfe] etc.. Pour des raisons de mise en page, nous n'avons
TABLEAU DES SANDHIS (exemples)
Sandhil
Sandhill
Sandhi III
-q

lenqo 'leur' (masc.) nengol

[leoeo]
• éventuellement
assimilation [lego]

lenqi "leur* (fem.)

I'lerjgi]
• éventuellement
assimilation [lerji]
• palatalisation devant
voyelles antérieures
lete, [lerjgi] flejiái]

/lengi/

• éventuellement
assimilation ['lejii]
laqo 'son" (à elle)

Лако/

[lako]

bqi "sa" (à elle)

Ла1ы/

[laki] ['lati]
[latfi] [latii]

lesqo 'son' (à lui)

Лезко/

-sk-hk-k-s-

[lesko]
[lehko]
[leko]
[leso]
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lesqi "sa" (à lui)

/leski/

-sk-hk-k-s-

[ leski] [lesfci]
[lest'i] [leçtpi]
[lehki] [lehti]
l'iehtei] ['leht'i]
[leki] ['leKi]
[let'i]
[lesi]

Remarque : ce paradigme doit être complété par les variantes longues des possessifs à terminaisons -ro, -ri, -re:
lenqoro, lenqiri, lenqro, lenqero etc...
-6

lenOar "d'eux, d'elles' /lendar/
1аваг "d'elle"
IcsOar " de lui "

/latar/
/lestar/

-st-ht-t-

[lendar]
['lenar]
[■latar]
['lestar]
['lehtar]
[letar]

D existe aussi, en plus de ~6ar, une série de formes locales en ~6ïr, ~6ir et ~вег, notamment dans les parlers
septentrionaux de la strate I.
La postposition ~6e à sens locatif est traitée de la même manière, avec en plus possibilité de palatalisation de
la dentale initiale (v. remarque tableau I des sandhis).
-ç

lença(r) "avec eux, elles" /lenca(r)/

[lentsa]
en Turquie :
[lendja]

laça(r) 'avec elle"

/lasa(r)/

-s-h-j-0-

[lasa]
[laha]
[iaja]
[laa] [la]

leça( r) " avec lui '

/lesa(r)/

-s-h-j-0-

[lesa]
[leha]
fleja]
flea]

pas non plus indiqué les diverses formes de palatalisation de в devant e,
phénomène pourtant courant dans certains parlers, notamment le kelderàri de
Varsovie.
On peut en résumé définir les trois sandhis comme suit :
sandbi I
- sandhi de sonorité (sonore après n)
sandhi П
- sandhi de visargation, amuissement et quelques autres
transformations non systématiques (comme [si > [j] etc...)
sandhi Ш
- sandhi de palatalisation devant voyelles antérieures e et i.
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Le sandhi d'assimilation (comme [ng] > [rjg]) n'est pas indiqué, du fait qu'étant
automatique il n'est pas significatif.
CONSTRUCTION DU GROUPE NOMINAL INTRODUIT PAR UNE POSTPOSITION
En règle générale, la postposition n'apparaît qu'une seule fois dans le groupe
nominal qu'elle introduit; elle est liée au dernier élément, en principe un
substantif ou un autre élément substantive:
[11]
dikhle les jekhe terne bare-balenqe 3Uvale rakleça
ils l'ont vu avec un jeune garçon (non- nom) pouilleux à cheveux longs
[12]
gudleder si i čhib rromani e gajikanà9ar
la langue rromani est plus douce que la non-rromani
[13]
kas kames tu, Na3Í!e akale tdnendar ?
qui aimes-tu Nadjia, de ces f rois-là ? (chanson populaire)
Les autres éléments sont simplement à la forme oblque.
En cas de répétition (apposition), la postposition est répétée, distribuée à
chacun des éléments:
[14]
bičhaldom xànri love me čhiaqe, e Dňtaqe
j'ai envoyé un peu d'argent à ma fille Drita
[15]
bičhaldom love me čhiaqe, e tiknàqe
j'ai envoyé de l'argent à ma fille, la petite
[1 6]
avilo о Filîpi j ekhe ga^eça avereça
Philippe est venu avec un ga^o, un autre
[17]

so ka keres akala phuràça, diline-godàqeràça, praxale-bulàqeràça ?
qu'est-ce que tu vas faire de cette vieille, de cette affolée de la cervelle, de
cette au cul couvert de cendres ?

Pourtant, certains auteurs ont noté des répétitions de postpositions sans que
l'on ait affaire à des appositions (Rozwadowski 1936:85):
[18]
за1 oda raklo andre Ьагтпаве кагставе
ce garçon va dans une auberge en pierre
[19]
lâche greça = laéheça greça (Sergievskij & Barannikov 1938:161)
avec un bon cheval — ce que nos observations n'ont pas permis de
confirmer à ce jour.
Dans une certaine mesure, les postpositions du rromani peuvent se cumuler, en
ceci qu'une forme possessive en ~qoro (donc à la forme В ~qere) peut être
substantivée et prendre à son tour une autre postposition:

104
[20]

[21]
[22]

Marcel Courthiade
phandle man e dromenqerënçar
naáarde man e kalàrde-cipaqerënçar
ils m'ont liée (assimilée) aux prostituées (à celles des chemins)
ils m'ont chassée avec les deshonnorées (avec celles à l'honneur noirci,
litt. la peau du visage noircie).
brakh tut e telàrde-jakhenqerendar
garde-toi de ceux qui ont les yeux-baissés (litt. des baissés-yeux-dé)
lenqe jakhen6e, e Rroma sa jekh sas, numaj so e hamisarderatesqe ule xoleder e uže-ratesqeren8ar
A leurs yeux, les Rroms étaient tous pareils, à ceci près que les sang-mêlé
étaient [considérés] comme pires que les sang-pur (Bibaxtale bera a,
1996:17).

Cette structure rappelle les cumuls de postpositions en hindi (ghar men se
"de dedans la maison") ou de prépositions dans certaines langues slaves, en
albanais ou en anglais (où elles sont lexicalisées : into, onto), la différence
essentielle tenant au fait qu'en rromani, la postposition la plus proche du nom
peut être uniquement -qere (davantage pour des raisons sémantiques que
grammaticales du reste). En général on la trouve en style soutenu, poétique ou
proverbial; plusieurs parlers du sud balkanique (Mečkar notamment) utilisent
pourtant ces cumuls dans le langage courant. Il est à remarquer qu'il n'existe pas
en rromani de postpositions composées correspondant exactement à celles du
hindi.
LES CIRCUMPOSrnONS
Nous avons indiqué l'existence de la circumposition bi ~.~qo "sans"; elle peut
se construire avec des groupes nominaux complexes:
[23]
bi me duje tiknenqo, na avàva me
sans mes deux petits, pas question que je vienne
Plus rarement:
[24]
našti te 3av odothe bi me dadesqe vorbaqo
je ne peux pas y aller sans la parole (autorisation) de mon père
[25]
na xaï pes о Herdelèzi bi bakresqe rates q о
il n'y a pas de Herdelez (6 mai) sans sang de mouton
qui peut être développé en
[26]
naxal pes o Herdelèzi bi ratesqo, rat bakresqo
ou en
[27]
naxal pes o Herdelèzi bi ratesqo bakresqeresqo (tournure
propre au Mečkar).
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D'autres structures peuvent être interprétées comme des circumpositions,
notamment l'usage d'une préposition précisant une relation spatiale devant un
nom muni de la postposition à sens locatif vague ~6e:
[28]
pašlilóm paá bakrën8e,paé Ъагабе
je me suis allongé près des brebis, près de la haie (chant populaire,
Bulgarie)
[29]
pal a tumare kejfesSe
à votre guise (d'après votre plaisir)
[30] . te ačhol akavamaákar am en Be
que ceci reste entre nous.
Ces constructions, parfois interprétées comme l'émergence d'un cas préposi
tionnel en rromani, sont pratiquement obligatoires avec les pronoms personnels;
elles sont variantes libres avec les noms abstraits en -реп :
[31]
3i meripnas8e = 3i k-o meripen
jusqu'à la mort
mais moins courantes avec les autres noms — sauf lexicalisations comme
[32]
ji mosBe
jusqu'à la bouche
[33]
geli opral ре mos9e (mečkar)
au dessus de sa bouche (relatives à une grossesse en phase terminale).
Elles sont particulièrement fréquentes en manouche: paé-o [sic] devlesôe
"près de dieu", où elles font souvent intervenir une préposition empruntée : mit
d'eux"
sirënçar "avec de l'ail", mit mançar "avec moi", fun Ien9ar "(venant)
etc.
La combinaison préposition empruntée + postposition rromani est rare dans
les parlers rromani proprement dits:
[34]
so phenda o G6šo za. e neve lekakolaqe ?
qu'est que Georges a dit de la nouvelle voiture ? (Erlides de Sofia)
avec za bulgare précisant le sens "au sujet de" d'une postposition ~qe perçue
comme sémantiquement trop vague.
On peut rapprocher de ces divers exemples un autre type de construction,
constituée d'un substantif introduisant un nom au possessif:
[35]
avilom te pučhav tut (i) buti e boràqi
je suis venu ťinterroger au sujet de la bru (litt. "(Y)affaire de la bru")
[36]
xolosàjlo butielovenqi
il s'est mis en colère à cause de l'argent (litt. "affaire des sous").
Il semble que le mécanisme d'apparition des prépositions en rromani soit passé
par l'insertion d'un élément de type adverbial comme opra (pra > pa) "au dessus
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de, sur", katar "d'où ?", d'un substantif comme maékar "milieu" ou d'un
emprunt comme en manouche afin de préciser le sens de la postposition rromani
existante; par la suite, comme l'élément préposé rendait superflue la présence de
cette dernière, les locuteurs ont procédé à la simplification de la structure:
préposition + forme В + postposition => préposition + forme A, les exemples
ci-dessus constituant des vestiges qui témoignent de cet état intermédiaire,
pratiquement grammaticalisé en manouche — mais il serait erroné de prendre un
cas marginal comme le manouche pour une tendance générale.
LES PRÉPOSITIONS
Les prépositions du rromani, quelle que soit leur origine, gouvernent toujours
une forme A, à moins qu'elles ne soient suivies, comme dans les exemples cidessus, d'une construction postpositionnelle. Elles ne sont jamais suivies d'une
forme В sans postposition16. La plupart d'entre elles a un sens locatif, les autres
relations (attributive, comitative et caritive) étant exprimées respectivement par
~ça[r], ~qe et bi ...~qo. Dans leur fonction locative, elles peuvent dans une
certaine mesure permuter avec les postpositions correspondantes et
éventuellement les cas résiduels:
Moskva9ar = andar-i Môskva
PrahaSe = k-i Praha
dromal = uzal o drom
paraštune = k-i paraátuj

de Moscou
à Prague
le long de la route
vendredi

Seul le mot kher "maison" présente toutes les variantes de construction:
li eu où Г on est
cas résiduel
1. khere
postposition
2. (me) kheres8e
circumposition 3. and-e kheresSe (dial.)
prépositions
4. and-o kher
5. k-o kher

lieu d ' où 1 ' on vient
6. kheral
7. (me) kheres9ar
8. avrial e kheresBar^
9. andar-o kher
10. kotar-o kher

*" Seule exception dans quelques parlers de Slovaquie, mais uniquement si c'est un
pronom qu'introduit la préposition (angla ma(n) "devant moi").
* ' II est cependant difficile de trancher si l'on a affaire à l'adverbe avrial "en dehors"
suivi d'une construction postpositionnelle ordinaire ou à une circumposition avrial
.... ~6ar; c'est dire combien la frontière est ténue entre ces deux interprétations (de
même jekh mas kar lenOar "l'un parmi [d']eux" — au lieu du bien plus courant jekh
maskarlenOe).
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avec des nuances de sens importantes d'une étape à l'autre: 1 . à la maison, chez
soi (en général); 2. chez moi (avec possessif); 3. "en famille" (comme dans "on
lave le linge sale en famille"); 4. dans la maison (bâtiment); 5. à la maison,
jusque chez [Untel] (parfois avec une nuance critique); 6. defpuis] chez soi; 7. de
ma maison, de chez moi, de ma famille; 8. en dehors de [par rapport à] la maison
(bâtiment ou famille); 9. de l'intérieur de la maison (bâtiment); 10. en
provenance de la maison (et andre k-o kher "dans le dedans de la maison"). Ces
nuances sont bien entendu elles-mêmes suceptibles de variations d'un parler et
d'un contexte à l'autre. En tout état de cause, faire précéder un cas résiduel khere
ou kher al d'une préposition serait une construction fautive.
Il existe une tendance latente à l'emploi de prépositions au lieu des postpos
itions, non seulement dans les expressions de lieu et de temps, mais même pour
la relation d'attribution (remplacement de ~qe en rromani de Slovaquie, par la
préposition prdal "pour", dont le sens originel est en fait "au delà de": jekh
than prdal-e Rroma "un lieu pour les Rroms") et celle de privation (en
Slovaquie également bi-o love "sans argent" pour bi lovenqo; cf. de même en
Serbie l'emploi d'une préposition biz, peut-être croisement de bi rromani et de
bez serbe). Même si ces tendances sont très locales, elles sont perçues par les
intellectuels rrom comme une menace pour la langue et nombre d'entre eux les
combattent.
A la différence du système des cas résiduels, grammaticalisé en adverbes, et de
celui des postpositions, en inventaire clos, celui des prépositions (et dans une
certaine mesure celui des circumpositions) est ouvert; de nouveaux éléments sont
intégrés, soit par simplification de circumpositions, soit par emprunt. L'une des
plus récentes acquisitions est la paire antonymique pro "pour" Ф kontra
"contre" en politique:
[37]

xolosàjlo, ústilo ta lias te vakerel pro атепЭе/amenqe ta kôntra
sa e veremlie so xoxaven о milèti (Alb. 6.5.96)
il s'est mis en colère, il s'est levé et s'est mis à parler en notre faveur et
contre tous les corrompus (litt. tuberculeux) qui trompent le peuple.
Sans doute kontra pourrait-il être remplacé par mamuj (absent en fait dans ce
parler), mais ~qe ne peut rendre la valeur sémantique de pro; même si l'on
rencontre pala "après, d'après" dans ce sens, son ambiguïté (vakerde pala
manOe "ils ont parlé en ma faveur" ou " ils ont parlé après moi") lui fait préférer
l'emprunt récent pro .
Ce tour d'horizon des divers modes d'expression des relations dans la phrase
rromani montre que l'adverbialisation des vestiges des anciens cas
morphologiques a depuis longtemps signé leur disparition en tant que tels. Ils
ont été remplacés en partie par le développement de postpositions, elles mêmes
complétées par la suite grâce à l'usage d'adverbes ou de noms (puis de
prépositions d'emprunt) précédant le GN et lui apportant une plus grande
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précision sémantique. Dans le cas des GN à sens spatial ou temporel, la présence
de l'élément préposé a tendu à rendre caduque la structure avec la postposition
~9e, d'où sa disparition (sauf si le GN est réduit à un pronom), et à transformer
le dit élément préposé en véritable préposition. Il est important de souligner que
la construction prépositionnelle émergeant ainsi ne se constitue pas par simple
chute de la postposition ~0e une fois qu'un lexeme initial a été chargé de régir le
GN (celui-ce serait alors entièrement à la forme B), mais que c'est à la forme A
qu'il est fait appel, comme si la forme В sans postposition évoquait trop
fortement le second actant d'un verbe transitif, fonction trop éloignée de celle d'un
lexeme régi par une préposition.
Il semble que ce type de construction, que nous avons assimilé à une sorte de
circumposition, ait constitué un système de transition avant de se stabiliser dans
la plupart des parlers selon le modèle décrit ci-dessus. Au contraire la "vraie"
circumposition privative bi ...~qo(ro) (var. bi ...~ça) reste la forme
dominante même si, dans tel ou tel parler, une évolution similaire aboutit à une
préposition bi(z) suivie du cas direct. Quant à la perte de certaines postpositions
dans quelques parlers périphériques, en fait très limités, elle nous semble
constituer pour l'heure une innovation marginale, plutôt que la préfiguration
d'une évolution générale du rromani. Il ne semble pas en effet que l'emploi des
postpositions constitue une transition entre les cas morphologiques classiques et
un système purement prépositionnel, mais plutôt qu'il se soit établi une certaine
spécialisation entre d'une part les relations concrètes spatiales et temporelles
(prépositions issues d'adverbes ou de noms18), auxquelles on peut joindre les
nouvelles relations (prépositions d'emprunt) et d'autre part les autres types de
relations, plus abstraites et confiées à une poignée de postpositions, dont les
fonctions sont bien délimités.
Pour sa part, l'ordre des constituants dans la phrase demeure très libre, bien
plus que dans les langues indiennes modernes, et il ne dépend en rien de la
présence ou non de postpositions ou prépositions. Sauf emphase ou autre artifice
stylistique, le verbe n'est que rarement final; ceci apparaît surtout à l'est des
Balkans et il s'agit vraisemblablement d'une influence turque plutôt qu'indienne.
^ On montre aisément que la plupart des prépositions sont issues d'adverbes (par
exemple anda, and- "dans" < andre "à l'intérieur" ou pa, p- "sur" < opre "dessus",
avec tous les intermédiares attestés) ou de noms (v. ci-dessus maš kar* "entre"); seules
deux d'entre elles restent d'origine inexpliquée: ka, k- "à" (en Slovaquie ki) et 31,
laquelle entre dans deux types de constructions :
— avec pronom : 3Í manOe "jusqu'à moi" (ou "près de moi, chez moi" en Bulgarie)4
— avec GN à la forme A : 31 k- "jusqu'à"; sur la structure 31 GN-9e, voir exemples 31 à
33.
C'est ce qui a incité plusieurs auteurs ancien à penser que ka est issu de la postposition
~qe devenue préposition; cette hypothèse est difficile à étayer (Courthiade 1996:17)
et de toute manière ne rend pas compte de 31 .

