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Remarque préliminaire
Au moment de rédiger cette contribution je m�·sens pris comme dans une sorte de
déchirement entre d'une part mon intention de présenter le sujet avec sérieux,
d'une manière ayant prétention académique et en donnant à chaque mot un sens
qui se voudrait rigoureux, et de l'autre le fait que nous traitons le phénomène com
plexe du « mélange des langues » lequel, au contraire de mon discours, se fonde
sur la légèreté, l'humour, la connivence, l'affect et les jeux de connotation, tout ceci
l'emportant sur le sémantisme précis et univoque.
Dans ces conditions, je voudrais d'abord dire ce que je ne ferai pas
- pas une revisite des diverses notions d'alternance de code, glissement de code
ou mélange de code, avec toutes les théorisations et typologies qui en ont été
données;
- pas non plus une exemplification, avec; des anecdotes plus ou moins savou
reuses des différentes pratiques dans l'usage du rromani - même si à l'occasion je
devrai citer des exemples ;
- pas non plus une nouvelle tentative de théorie des interpénétrations d'usages
langagiers, ni des prescriptions pour l'affirmation et/ou le développement que ce
soit du rromani ou d'une quelconque autre langue, minoritaire ou pas.
En fait, je ne pense pas dire ici grand-chose de nouveau mais simplement tenter
de proposer à la lumière de pratiques quotidiennes quelques"remarques qui pour
raient être intégrées dans une réflexion plus large conduisant à une gestion dyna
mique de la glottodiversité, plus réaliste et efficace que celle que nous avons au
jourd'hui, laquelle est le plus souvent réductrice d'un point de vue· ou d'un autre.
Ces idées ne sont pas entièrement neuves, on les trouve éparses.:dans la littéra
ture et je souhaiterais simplement apporter quelques faits qui permettent de les
conforter, de les catalyser et de les organiser pour améliorer les conditions de la
diversité linguistique.
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1. PESANTEURS DES CONCEPTIONS PASSÉES
Il semble utile de revenir sur certaines idées qui me semblent entraver, de manière
tout à fait sournoise, l'acquisition des langues et l'affirmation d'une vraie diversité
linguistique. Bien entendu je partage avec tous les collègues les buts qui ont été
exposés durant ces deux jours mais dans la perspective de les rendre plus sûrement
réalisables, il me semble que l'on puisse être amené à s'interroger sur ce qui suit:
On s'accorde habituellement pour reconnaître que les deux siècles qui
[A]
viennent de s'écouler ont été fondés idéologiquement sur la fameuse « lutte pour la
vie », avec ses avatars évolutionnistes de la survie par la supériorité; ceci peut être
(sans doute) vrai pour les espèces biologiques, voire éventuellement dans certains
domaines de la politique et de l'économie, mais il serait sans doute assez simpliste
de généraliser cette approche aux autres sphères de la vie, notamment humains et
linguistiques. Le schéma biologiste a déjà été mis en défaut en ce qui concerne les
arbres généalogiques de langues (il n'est qu'une représentation partielle des phénomènes, à côté des ondes, des interférences, des substrats, adstrats et superstrats, de la créolisation etc. sans parler des forces extralinguistiques: prestige,
hégémonie, modes, mimétisme etc.); il est temps de montrer s~s limites dans les
autres aspects, comme la prétendue « lutte pour la vie » des langues.
[B]
Un pas a été fait ces dernières décennies, en sortant la langue du laboratoire, où on l'observait depuis des lustres. Certes, il est utile, voire indispensable au
début d'une recherche, d'étudier une langue eri "iaboratoire" et isolée, pour en
faciliter l'analyse et ne prendre en compte que l'élément de référence, mais on doit
garder à l'esprit qu'en fait ce n'est qu'un artifice à dépasser, un peu comme le futur
musicien doit un jour dépasser l'étape de ses gammes. Pourtant il reste beaucoup
à faire pour traiter la langue dans sa complexité réelle, dans ses interactions sociales au milieu du bruit de fond d'un café ou d'un marché, des ratés, des logorrhées et des malentendus sans conséquence etc.

[C]
A ce propos, on est aussi en face d'une autre idée toute faite : la langue
serait faite essentiellement pour communiquer des informations. Pourtant, son rôle
de lien social, de vecteur de cohésion, qui s'exprime en « parlant pour ne rien
dire », est bien plus important- ne serait-ce qu'en volume horaire, d'où des comportements en apparence illogiques des locuteurs si on continue à croire en la
primauté de la communication efficace. En fait, à la base de cette idée, c'est le
fonctionnement de la communication écrite (où efficacité, économie, rendement,
précision sont impératifs) qui est alors transposé d'autorité à la langue orale, et non
pas les critères de l'oralité qui sont pris en compte pour et en eux-mêmes. Cet
utilitarisme utopique a eu des conséquences importantes sur la mise en norme des
langues en Occident, pour lesquelles on a prôné un usage très différent de l'usage
réel de terrain où la dimension symbolique reste très présente.
[D]
Dans la même perspective, la pour~Uite de l'efficacité immédiate à tout prix
d'une certaine communication valorise la Slll)plification pour la rentabilité, presque
en tant que valeur, oubliant qu'une telle réduction est proche de J'ignorance : c'est
la voie que montre le fameux Globish avec Ses 1500 mots. Il est souvent présenté

comme un modèle, y compris par certains Rroms (et non-Rroms) qui proposent de
véritables tsiglobish ...
Ces approches représentent les effets pervers d'une certaine « Ere positi[E]
viste», comme la définit Monique Slodzian. Cette ère a conduit à un projet utopique
de « rationalisation » des langues au début 'X.X' siècle, projet fondé sur l'axiome aujourd'hui perçu comme erroné que « La diversité et la contingence des langues constituent un obstacle au dévoilement de la vérité tenue pour universelle». On retrouve là
une idée d'inspiration théologique sur la pensée unique des églises. Malgré sa philosophie d'inspiration métaphysique, cette erreur a touché tous les régimes de l'Europe,
puisque, comme le souligne Monique Slodzian, « La technique fournit d'est en ouest
l'utopie d'un langage exclusivement référentiel et fonctionnel, le signe devenant l'étiquette invariable d'un référé unique (unicité théologique du sens)».
Parmi les conséquences principales de cette perception erronée des
[F]
langues et de leurs rapports entre elles, nous gardons aujourd'hui encore la perception dominante du tout traduisible , perception bien entendu destructrice pour la
glottodiversité et surtout la diversité de pensée (gnossodiversité 53 ) . On oublie notamment de nombreuses implications, du fait que la langue est un fait social (de
Saussure puis Meillet) et que, dans la mesure où une société (si bien sûr elle a
gardé sa culture et ne s'est pas alignée sut des systèmes de survie végétative)
n'est pas transposable dans une autre, l'intraduisible est non seulement l'expression des richesses des diverses sociétés, mais en outre la colonne vertébrale de la
diversité humaine.
En fait, les observateurs anciens (XIXe et XXe) ont été en général uni[G]
lingues par identité, même si certains maîtrisaient une langue seconde, acquise à
l'âge adulte (ou alors le latin, donc un code écrit, dans leur enfance), et qui restait
pour eux une langue étrangère, en fait apprise comme langue littéraire et donc
écrite, même si elle était oralisée. Certes on doit faire une exception pour les élites
austro-hongroises qui maîtrisaient souvent plusieurs langues, d'où l'intérêt particulier de leurs travaux. On sait que les Habsbourg parlaient les différentes langues
de leurs sujets et que l'archiduc Joseph a appris le rromani 54 - à l'âge adolescent il
est vrai. A la différence de la plupart des philologues, puis des linguistes, les populations balkaniques et plus particulièrement les Rroms habitent un monde où chacune des langues fait partie du patrimoine intime du locuteur, avec différents degrés de compétence : c'est ce que Sybille de Pury appelle « le multilinguisme conçu comme fondateur de l'identité » (il s'agit bien sûr de multilinguisme oral - il est
impraticable à l'écrit) et elle l'oppose à juste titre à celui « mettant en danger la
langue qui fonde l'identité du groupe» .
[H]
Cette attitude est liée au fait que ces observateurs qui ont tracé la voie de
la philologie puis de la linguistique étaient de tradition écrite absolue, c'est-à-dire
que le modèle du parler noble pour eux est l'écrit, avec sa reproduction oralisée
selon les critères de l'esthétique écrite - ce qui est logique, puisque tout ce monde
53

Les notions de glottodiversité et gnossodiversité ont été développées par les Amérindiens du sud.
Ce qui l'a incité à apprendre le sanscrit. Il est l'auteur d'une grammaire de rromani et sa correspondance en rromani avec des Rroms de son empire a récemment été publiée (v. bibl.).
54
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vient de la philologie. Ils percevaient souvent l'oral comme un simple bruit de fond .
Bien évidemment cela a longtemps donné un tour trés spécial à la recherche linguistique, mais le moment est venu de sortir de ce modèle. C'est une sorte de
maladie d'enfance et on peut penser à sortir maintenant de l'adolescence.

registres dans une société rromani multilingue typique. L'exemple choisi est celui
de mon entourage, où sont en interaction des familles rromani meékars de Tirana
des cousins du sud, à usage un peu différent de celui de la capitale, des allié~
issus d'autres groupes (éergars ou Kabu3is, marié(e)s à des Meékars), des voisins
56
albanais et égyptiens , parfois des Slaves - ou du moins des Rroms étrangers
locuteurs de langues slaves, par exemple des invités cossovars ou bulgares etc.
sans parler des visites des membres de la famille qui travaillent en Grèce. C'est
dans ce microcosme que je prendrai la plupart de mes exemples.

(1]
Autre spécificité du monde balkanique, /es mouvements. Alors que les observateurs des langues vivaient au moins psychologiquement dans une sphère le plus
souvent unilingue, les locuteurs des Balkans traditionnellement sont exposés à quantité de langues. On se rappelle les descriptions enthousiastes de Florina, Monastir ou
Salonique des années 1920 : « arcs-en'-c.iel de costumes et profusions de langues qui
au contraire de Babel étaient comprises par chacun». En fait on peut opposer une
telle description à ce qu'on observe dansles rues du Paris moderne où il est banal
d'entendre côte à côte anglais, allemand, hongrois, roumain, russe, japonais et espagnol, sans parler de l'arabe et du turc, mais sans intercomprèhension. En outre, devant
cette diversité, on peut se demander pourquoi trouver anormal, voire honteux, l'usage
du corse, de l'alsacien, du rromani ou du soninké ? C'est que la coexistence montre
l'absence de conflit entre les langues, alors que l'intolérance, la lutte de type biologique, se nourrit des conflits (à vrai dire non pas entre elles, mais entreJeurs représentations). Un point reste à souligner enfin : c'est qu'à la différence t1ë Monastir, Salonique ou Florina, il y a dans les villes modernes fort peu d'interpénétration entre les
diverses langues. C'est du multilinguisme et non du plurilinguisme (selon les définitions du Conseil de l'Europe).
Il est par ailleurs vital de sortir de la polarisation simpliste de la diglossie
(J]
entre registre H et registre L, dans la mesure où la présence de plusieurs langues
n'est pas forcément à voir en termes de hiérarchie·, mais aussi de voisinage, voire
de bon voisinage. De plus, le rapport H/L est souvent inversé (dans certains milieux, on ne peut faire carrière qu'avec le registre L ("faire rue" : journalisme, mouvements contestataires, jeunisme etc.] - sans même prendre en considération des
cas spécifiques quasi institutionnels comme celui de la Grèce ou encore du suisse
alémanique, ce patois uniquement oral 55 dans lequel se font les plus grandes transactions financières au monde.
[K]
Enfin, si le bilinguisme et les rapports entre écrit et oral ont été abondamment étudiés, cela a rareme.nt été dans une perspective vraiment linguistique (plutôt sociale ou anthropologique) et pratiquement jamais pour améliorer la didactique
des langues. Ce sujet justifie pourtant une étude à lui tout seul (voir« Implications,
exigences et atouts d'une sociolinguistique de la complémentarité», à paraître à
Besançon en 201 0).

2. RAPPELS SUR LE RROMANI
Avec un regard maintenant rafraîchi par la prudence vis-à-vis des idées qui ont été
commentées plus haut, nous pouvons tenter d'observer comment fonctionnent les

Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le rromani, voici quelques points de
repère:
- il s'agit d'une langue inde-aryenne, originaire du nord de l'Inde (moyenne vallée
du Gange) et semble-t-il apparentée au prakrit saurasenî;
- elle a été déracinée et transplantée plusieurs fois (la première fois lors de la déportation menée par Mahmud de Ghaznî au début du XIe siècle), ce qui a bien
entendu causé des traumatismes sévères, avec perte des réalités quotidiennes (et
de l'ancienne vision sanscrite descriptive du monde) et la découverte brutale
d'autres réalités;
~

- cette langue est en usage continu depuis 1000 ans, alors que les langues d'immigration disparaissent en règle générale au bout de trois générations en Europe.
On pense à ce qu'écrivait Pandit, cité par Annie Montaut (2001 :53)« en Inde le
maintien de la langue est la norme, l'oubli l'exception » -et l'un des buts de cette
contribution est de tenter de comprendre comment et/ou pourquoi , notamment si le
caractère indien a joué un rôle dans ce maintien.
- au cours de l'histoire, une bonne partie des locuteurs de rromani a transité par le
« détroit balkanique » - appelé détroit non en termes géographiques bien sûr mais eu
égard à une forte tendance, surtout au Moyen Âge, à réduire l'activité langagière à
l'expression « étroite » des fonctions les plus immédiates de l'existence. Cette situation
a été décrite sous le nom de palanka par les sociologues yougoslaves : il s'agit de
communautés villageoises non seulement sans ambition culturelle, mais qui ont développé un mécanisme broyant les aspirations d'individus porteurs de telles ambi-tions par la raillerie, le mépris, l'ostracisme. Certes de nos jours il n'est pas politique-ment
correct d'évoquer l'existence des pa/anka, mais cela ne change en rien le fait qu'elles
existent, même s'il est aussi difficile pour une personne instruite d'imaginer la profondeur de l'ignorance dans ces poches, que pour un ignorant d'imaginer ce que représentent les connaissances humaines. Quoi qu'il en soit, ce refus de la curiosité intellectuelle conduit à des usages très répétitifs du langage, lequel perd le besoin de discerner les contrastes et de les exprimer, devenant ainsi un frustolecte . Bien évidemment
cette inclination a joué un rôle très dommageable vis-à-vis du rromani, qui sous l'influence des frustolectes a souvent été drastiquement appauvri 57 .

56
55

Il est certes aussi écrit par quelques rimailleurs. mais non par les banquiers dans l'exercice de leur
profession .
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Il s'agit des Evgjit ou Jevg. groupe non-rrom, peut-être d'origine égyptienne (ils seraient les descendants de réfugiés chrétiens !coptes] de l'époque de Dioclétien).
57

On trouvera un panorama des principaux scénarii de cet appauvrissement dans Du ka 2001 :181 .
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- enfin, tous les Rroms sont au moins bilingues, ce qui facilite bien entendu le transit des diverses structures extérieures en rromani, d'où certaines divergences locales lorsque des éléments rromanis sont remplacés par leurs équivalents locaux
et les problèmes consécutifs dans l'intercompréhension. Ces difficultés ne proviennent pas en effet des différences dialectales proprement dites, qui sont en général
mineures, mais de l'abandon d'une partie des ressources linguistiques du rromani
sous influence sociale étrangère. Plus cet abandon est grand, plus la communication est difficile, sans que soient pour autant formés des « dialectes » à proprement
parler (il s'agit de lectes déficients, comme on observe au sein de toute émigration - simplement le phénomène est plus tardif en rromani).

3. LES VARIANTES LINGUISTIQUES DE LA PRATIQUE DES MEéKARS
DE TIRANA
On peut les visualiser par le schéma ci-dessous, où les lignes englobent le champ
des registres utilisés par tel ou tel locuteur type:

Marce/ COUR TH/ADE

en privé. A Tirana, il est apparenté au vieux parler urbain mais s'en distingue par
une intonation très dynamique, un petit lexique spécifique 58 (notam-ment des particules appellatives comme me ! «gars», mi ! «fille» et six mots empruntés au
rromani) et bon nombre d'expressions comiques, voire grivoises, que même les
enfants utilisent - par exemple au quartier Brraka (il s'agit en réalité d'une sorte
d'échappatoire verbale à des règles morales austères).
Un autre type de parlers peut être introduit dans la conversation, c'est le katunarçe
ou patois des paysans (ex.: ça po xu? ({que dis-tu? )) - cf. alb. officiel: çka po
thua ?), qui évoque aussi le parler du clergé rural, qu'il soit musulman ou catholique, et que caractérise une très forte nasalisation, en plus bien sûr des expressions religieuses : Allah razolla ! Zoti i math ju dhëntë bereqet! « Gloire à Allah,
que le Seigneur grand vous accorde récoltes». Curieusement, les parlers du sud
n'entrent pas dans la composition de ce système de registres constituant l'identité
multilingue du locuteur meékar de Tirana.
Rares sont ceux qui ont recours à l'albanais standard, lequel depuis des années
est entendu d'une mauvaise oreille car il évoque le régime communiste, au cours
duquel il était la seule norme admise - notamment sous la pression d'Androklli
Kostallari. Officiellement il reste la seule norme du pays mais il est de bon ton dans
la pratique de le mâtiner de véhiculaire usuel (standard négligé) ou d'expressions
modernes empruntées au vocabulaire des médias ou de la politique - ceci pour
donner à l'expression une nuance demokratike.
Suivent les registres extérieurs au pays :
-termes internationaux de technologie, de la mode, de l'internet ou des sports,
- parlers rroms des pays voisins - parfois expressions retenues pour tel aspect
comique : le gurbet de Yougoslavie donne par exemple éhindilem «je me suis
coupé» pour khindilem «je suis fatigué» (neutralisation de [khi] et [tjhi] en raison
d'un palatalisation très forte des dorsales devant i), repris en plaisantant à Tirana,

----------

- l'albanais des Ashkali (groupe en Macédoine et Cossovie, peut-être apparenté
aux Evgjit),

Les vanaDfeSÏ~quelles naviguent les locuteurs étudiés
italiques: variétés de langue albanaise
PETITES CAPITALES: VARIETES DE LANGUE RROMANI

Ne sont pas représentés les registres d'anglais, d'italien, de grec et d'autres langues de contact proche ou
lointain.

Les lignes matérialisent les périmètres des usages de quelques types de locuteurs:

.

Les pratiques s'étendent de l'usage des Rroms âgés avec peu de contact avec les, a~ tres pop_ulatwns
(espace noté M) jusqu'à ceux des Rroms ayant beaucoup de contact en Albante et a 1étranger. par les
activités militantes (espace noté Ml) ou par les voyages d'aff~re (espace _not_é ~2)_, ~n passant par
quantité d'intermédiaires caractérisant tel ou tel locuteur en fonctton de son htstotre mdtvtduelle.

Le locuteur le plus simple (personnes très âgées) n'a accès qu'au meékar et en
albanais au parler dit tironës (forme locale pour tiranas « propre à Tirana »);
d'autres ajoutent à cette dualité (il n'y a pas de diglossie au sens de Ferguson)_ 1~
véhiculaire usuel, qui s'impose spontanément comme non-marqué dans les actlv~
tés publiques. Le spectre peut s'étendre au parler des Evgjit, qui a pour part!culanté que ces derniers ne l'utilisent guère en public, mais seulement pour plaisanter

1::18

- le rromani européen (il s'agit essentiellement de lexèmes acquis à l'occasion de
divers voyages et qui peuvent remplacer des mots oubliés par les Meékars lorsqu'ils veulent communiquer avec d'autres Rroms : on dira par exemple entre
Meékars /av xàca i drita k-o skàle « allume un peu la lumière•dans les escaliers »
avec drita « lumlère » et shkalla « escaliers » qui sont albanais, mais à un Rrom
étranger on dira /av xàca o dud k-o sopna en évitant donc les autochtonismes.

58

Une expression propre aux Evgjit est passée en argot général : aspi çoçe ! ("tais-toi, on écoute!").
Elle a pu être rapprochée du copte aspi "sa langue" et djodje "étranger, ennemi".
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résultat est là : quelques instant de sintonaci6n entre interlocuteurs permettent une
large [ntercompréhension entre hispanophones de plus de 40 pays du monde,
alors que par ailleurs la langue écrite est presque entièrement la même. L'anglais
et le français présentent le même phénomène mais avec des systèmes de correspondance écrit-oral plus complexes ;

4. LES ALTERNANCES DE CODE
Les alternances de code ne se font pas au hasard . Elles n'obéissent pas non plus
toujours à une simple logique de nécessité, qui dicterait de recourir à un parler plus
"riche" qu'à un autre par manque de ressources lexicales. Dans la plupart des cas,
elles sont liées à des changements de sujet, mis ainsi en relief, ou bien des modulations d'humeur, destinées à changer le rapport entre les interlocuteurs, insister
sur une complicité et appuyer sur des valeurs communes ou au contraire énoncer
des considérations à portée générale, ou bien encore chercher à flatter, à impressionner, à séduire, en réduisant ou en augmentant à volonté la distance entre les
interlocuteurs. La réduction incite à l'entraide, à la solidarité, à la compassion si l'on
fait plus "peuple/rue »; la distance au côntraire donne un ton plus collet monté,
autoritaire et sentencieux. En outre, l'alternance codique en milieu familial obéit à
d'autres sentiments que celle qui a lieu avec des inconnus. Parfois le rôle de l'alternance n'est rien de tout cela, elle sert juste à marquer une rupture, le changement en lui-même étant souvent plus important que le choix du nouveau registre.
On retrouve là le besoin humain d'investir tout ce qui peut servir de signal de contraste, d'opposition, de différentiation.
Bien entendu, on aura compris que je n'utilise pas ici« alternance» dans le sens
de Fano, qui décrit une alternance passive, permettant de comprendre un message dans un dialecte étranger, car les mécanismes de l'intercompréhension interdialectale sont un sujet à part, d'une importance capitale et pourtant encore trop
négligé en linguistique. En tous cas ces mécanismes à l'oral sont bien différents de
ceux de l'écrit et ce n'est pas le lieu de traiter la question ici. Pour comprendre la
suite il suffira de rappeler :

c. que le récepteur comprend ce qu'il s'attend à entendre et que l'écoute est le plus
souvent (sauf numéros de téléphones, dates, prix, références, noms propres - où
chacun sait qu'il écoute « autrement ») surtout une confirmation de ce que à quoi
on s'attendait (vu le contexte, le sujet, la situation etc.).
Au contraire de Fano, nous parlerons des alternances actives entre les parlers en
usage; on distingue classiquement les alternances situationnelles et stylistiques,
on peut dire aussi forcées ou maîtrisées. Nous verrons leur importance dans la
pratique et le maintien de glottodiversité.

5. EXEMPLES ILLUSTRATIFS ET ESSAI -DE CLASSIFICATION
A. Alternance interdialectale à Tirana.

~·:

.

a. que l'oreille dispose d'une sorte de « processeur » naturel de décryptage des
différences dialectales d'ordre phonologique (ou du parler des petits-enfants, des
vieillards ou des personnes à défaut d'élocution), car l'oral est naturel, tandis ÇJUe
l'œil n'a pas ce processeur naturel intégré, car la communication écrite est artificielle;
b. que la compréhension diaphonologique à travers le perçu phonétique (plus ou
moins palatalisé, avec mutation ou pas, avec tel ou tel degré d'aperture etc.) se
confirme au fur et à mesure de l'écoute et s'inscrit dans ce « processeur»; en fait
cette forme d'intercompréhension pose peu de problème car elle s'appuie sur des
alternances régulières, à la différence des disparités de vocabulaire (souvent dues
à des oublis et des lacunes, compensés par des emprunts) qui eux posent des
problèmes. L'expérience de nombreux peuples prouve que l'on peut respecter les
«accents »59 tout en posant des règles de lecture permettant d'englober les diverses réalisations sous des écritures communes : c'est ·ce qui a lieu sans jeter
aucun trouble par exemple en espagnol où chacun comprend les mots mosca,
Espafia, calle, yo etc .... quelle qu'en soit la réalisation dialectale. Même si cet état
de fait de découle pas directement d'une volonté explicite des lettrés espagnols, le
59

Dans les parlers populaires notamment des Balkans, le mot "dialecte• signifie simplement ·accent",
d'où une grande confusion chez les observateurs étrangers plus habitués aux parlers livresques théoriques qu'à la pratique populaire.
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Malgré le maintien de plusieurs parlers rromani côte à côte, il n'y a que fort peu
d'interpénétration entre eux et lorsque cela a lieu, c'est pour rendre une expressivité particulière. A Tirana les Meékars puisent dans le fonds des autres parlers, tout
comme le font les Rroms des a~tres villes des Balkans : Skopje, Prishtina, Prizren,
Sofia etc. Il est intéressant de relever qu'à ce jeu les femmes sont en règle générale plus compétentes que les hommes, du fait que chacune cumule le parler de
son père et celui de sa mère (laquelle était déjà dans la même situation), à tel point
que parfois un homme pluridialectal passe pour un peu ridicule - ce qui n'est pas
sans rappeler le lien entre puissance et unilinguisme de l'Europe occidentale où les
locuteurs de langues « puissantes » sont unilingues.
Plutôt que d'alternance codique, il est plus juste de parler de citations d'une autre
variété, surtout dans les récits, par courtoisie vis-à-vis d'un locuteur ou encore pour
la saveur du mot, comme par exemple merimnanqe « [frapper] à mort » (le mot
kabu3i est utilisé pour sa sonorité et le fait qu'il est au pluriel, litt. « à morts »meékar merimasqe '« à mort »), Baia mo « ga3o, Grec » (à l'origine petit commerçant, les Rroms de retour de Grèce emploient volontiers ce mot comme un clin
d'œil), idër (( bien )) (ce turquisme des Kabu3i s'emploie au lieu du classique sukar
pour montrer leur attachement au passé ottoman - et leur répugnance à utiliser un
mot dont la seconde syllabe est pour eux grossière) etc.

)'1. .

On observe parfois des erreurs grammaticales dans une citation pâssant d'un parler à un autre. Ainsi les Kabu3i ont-ils tendance à dire *durdinel «frapper, taper»,
emprunté au meékar, au lieu de la forme correcte durdel, car ils restituent ce présent supposé sur la base d'une forme du passé, plus courant, par analogie avec
d'autres classes de verbes. On observe d'autres méprises dans les Balkans, par
exemple lorsqu'un parler qui n'a pas le lexème kris « jugement, tribunal » l'emprunte à un autre. il le traite souvent comme un mot non-rromani et par
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remplacent« gauche» alors que «droit» se dit laého « bon », éaéo «vrai, juste»,
mursikano « mâle, masculin » etc. (en plus des emprunts locaux stangoldrèpto,
/èvoldèsno etc.). Quand on sait que la neurologie considère la main droite comme
60
celle de la force et la gauche comme celle de l'habileté , on comprend le dommage que les idéologies confessionnelles de tous les temps, mais en particulier
dans la sphère judéo-christiano-islamique, ont imposé à la pensée rromani (zervo,
d'origine grecque et daxno, indien, n'avaient pas ces connotations).

suit-e lui adjoint la voyelle épenthétique finale des mots étrangers : *krisi, voire
*kriso, le faisant passer du même coup au masculin
Parfois on cite une expression allogène : kab. kué murdale!a/murdali!e « ouste,
crevé(e) » (expression employée pour chasser une idée, une chose néfaste ou dégoûtante) au lieu de son équivalent meékar kué mulane!a/mulani!e, perçu comme
moins expressif pour certains, trop cru pour d'autres. De même kab. allah sëndek
/enqi buti «Allah [nous protège], leur affaire! » (Expression de stupéfaction < Tc.
stgtndtk) ou kazandën! « Tu as gagné». Il est à noter que ce sont surtout les turquismes qui sont cités pour imiter les ·. Kabu3i, notamment les verbes avec leur
flexion turque, bien plus rarement les mots rroms (ex. girèla «il entre »- peut-êtrè
d'origine iranienne dialectale et passé également en turc, mais dont la morphologie
indique que l'on a pas affaire à un emprunt direct au turc).

B. Alternance intradialectale meékar.
Le rapport aux cousins de la campagne est utilisé de manière similaire, tout particulièrement dans le domaine morphologique, par exemple en SO\,llignant leur chute
de s- devant postposition : an /esqe, kindom te dadesqe, beslom pasa lesee « apporte lui, j'en ai acheté pour ton père, je suis resté près de lui »réalisés : [an leKe,
l<inom te dadeKe, beslom pasa lete] au lieu de (Tirana) [an lese, Kinom te dadese,
beslom pasa leste]. On illustre aussi volontiers letJr tendance à l'hypercorrection en
ajoutant un s - parfois de manière caricaturale : te diaqe, pasa /aBe « pour ta
mère, près d'elle » prononcé incorrectement par les villageois [te diasl<e, pasa
laste] au lieu de la forme normale [te diaKe, pasa late]. Le vocabulaire peut aussi
être mis à contribution, notamment l'onomatopée emblématique gër! «va-t-en! »,
qui n'existe pas à Tirana, ou la distinction propre à la région paysanne de Myzeqe
entre phuv «terre (matière)» et toKe «terres (bien immeuble- mot alb.) »-alors
qu'à Tirana c'est phuv qui couvre les deux sens , Par ailleurs, ce n'est pas sans
fierté que le régionalisme idova « [têtes de) bétail » est cité.

J1\
J
·,·

On observe parfois le refus local d'un mot très répandu pour n raisons, habituellement liées à des usages euphémistiques de celui-ci dans une variété donnée,
ce qui en interdit l'usage dans le sens propre car il y est devenu tabou . C'est le cas
par exemple de sosoj « lapin » chez certains Rroms de Hongrie, qui utilisent l'emprunt hongrois nyul, ou encore luludT « fleur », remplacé par pol. kwiatos en Pologne. Dans certains cas, il s'agit d'une exagération malsaine comme lorsque certains Rroms de Pologne proscrivent makhel « teindre, peindre, graisser » sous
prétexte que zmazaé « graisser » en polonais peut avoir un sens grossier.
A l'inverse, lorsqu'un vocable a en rromani général un sens indécent, on peut être
confronté à un vrai problème avec les locuteurs pour qui ce mot est neutre d'un
poin_t de vue émotionnel : ainsi lubni est-elle la « femme » en général en parler
fenetiko du sud de la Hongrie (Kisbajom, comtat de Somogy) alors que partout
ailleurs c'est la« femme de mœurs légères» (on peut rapprocher cette situation de
celle de Weibe en allemand). En réalité le nombre de ces cas est très réduit, mais
leur caractère cocasse leur vautune grande publicité.
Une autre série de problèmes apparaît au niveau de la morphologie, lorsqu'un mot
caractéristique d'un parler entre dans un autre : ainsi par exemple comment mettre
une désinence verbale passée de première personne du singulier en -om à un
verbe caractéristique du superdialecte E (sere/ « se rappeler»), lequel ne forme
son passé qu'en -em ? Ceci dépend en fait de la génération et les enfants qui ont
entendu le barbarisme *serdom «je me suis rappelé » ont bien des chances de
l'utiliser normalement- tout comme *xalovdom «j'ai compris » (pour xalilom).

C. Parlers extérieurs à l'Albanie.

D. Les rapports de prestige.

A la suite de divers contacts au hasard des voyages, on voit certains Rroms utiliser, par volonté d'enrichissement ou de purisme, même dans leur parler quotidien
des lexèmes oubliés des variétés d'Albanie mais qu'ils ont rencontrés ici ou là,
comme par exemple dud « lumière », timin « prix » etc.... Dans certains cas cela
pose de véritables problèmes dans la mesure où le mot peut comporter dans le
parler d'origine une charge culturelle non immédiatement perceptible par les emprunteurs. Citons par exemple le mot biboldo «juif», de plus en plus répandu car
les néo-utilisateurs ignorent qu'il s'agit en fait d'une insulte trouvant son origine
dans l'antisémitisme des Eglises, puisque le sens est« non baptisé», avec l'implication« donc mécréant, fourbe et cauteleux» .

Telle forme dialectale perçue comme plus prestigieuse en termes de tradition, mais
aussi à l'occasion en termes de politique moderne, peut avoir une influence sur
l'usage rromani. L'un des exemples les plus clairs est celui du diaphonème 3 prononcé [3) au lieu de [d3) par de plus en plus de variétés de Bulgarie, sous l'influence d'un parler sofiote (èrli). Attachant à la graphie une notion de prestige, certains Rroms qui dans leur parler usuel palatalisent les dorsales k, g et kh devant
voyelles antérieures vont, en situation de réunion internationale, les prononcer
respectivement [k) , [g) et [kh), quelle que soit la voyelle qui suit.

Un autre malentendu idéologique a trait aux notions de «gauche » et de« droite »,
on le sait fortement investies. Les mots anciens zervoldaxno n'ont survécu que
dans quelques parlers (pour la plupart hors des Balkans) et partout ailleurs ce sont
les mots bilaého « mauvais ». _JUngalo « répugnant ». .JUV!ikano « féminin » qui
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En morphologie on voit les terminaisons verbales en -il conquérir de plus en plus
de parlers. De même, la négation éi, perçue comme plus distante des négations

Plus _o n mo~te dans les résultats des épreuves de fleuret, plus le pourcentage de gauchers augmente. a la difference des autres types de combats où c'est la force qui domine.
60

143

Entre diglossie el bilinguisme

européennes que na, est-elle entendue dans la bouche de nombreux Rroms en
situation formelle alors que, dans leur variété domestique, ils utilisent na ou ni. Un
mimétisme semblable touche les démonstratifs : kodo « celui-ci » est réputé être
utilisé par les cercles politiques et humanitaires délivrant les subventions, si bien
que kodo se diffuse un peu partout (d'où l'expression« cette subvention valait bien
un kodo » ).
On voit aussi les formes du comparatif varier sous l'influence des divers parlers en
contact et en fonction des contextes d'emploi. Ainsi po kué « plus cher » cède-t-il
souvent la place à maj kué, lequel devrait en toute logique puriste être supplanté
par kuéeder, bien gardé en Russie Or, po kué remplace déjà chez les locuteurs de
Grèce pio akrivo «id. » (kué avait été oûblié en Grèce), mais maj roumain est perçu comme rromani en dehors de la Roumanie (po est slave du sud), si bien que le
jeu du plus pur et plus prestigieux diffère d'une situation à l'autre, sans qu'aucune
ne l'emporte définitivement partout, en tous cas pour l'instant.
Bien entendu le lexique est également affecté par les internationalismes plus ou
moins bien intégrés et on entend souvent dire misto « bien » à des Rroms qui
n'avaient que sukar, laéhes ou idër. Palikerav «je remercie »,. propre au nord du
superdialecte 0 61 , s'entend désormais un peu partout, tout comme nais
tuqe «merci à toi », qui caractérisait hier encore les parlers E de Roumanie. En
réalité, le rromani utilisait diverses bénédictions pour remercier, plutôt qu'un mot
tout prêt. Les influences extérieures affectent clone les attitudes elles-mêmes,
comme l'emploi du vouvoiement qui est étranger à l'usage commun {il n'existe
qu'en Slovaquie et, sous la variante tïro raimos, calqué sur dumneata, en Rouma·
nie).
Les locuteurs exploitent au maximum ces diverses ressources à diverses fins stylistiques. A ceci s'ajoutent depuis peu des répliques de films comme éhuv tuqë ano muj murro éh'o, xa tuqë « mets le dans ta bouche mon fils, mange » {du. film
Gadjo dilo de Tony Gatliff) et bien d'autres. Enfin il n'est pas rare que l'on caricature les « parlers-éponges » (qui empruntent très facilement) pour s'en moquer:
an-i fèrma sine pherdo *vàse, *kosàna, *mutàna, *kanàra .. .

« dans la ferme il y avait plein de vaches, de cochons, de moutons, _
d e canards .. . »(pseudo-gallicismes, région parisienne).
E. Le rapport à la/les langue(s) majoritaire(s).
On a là de très nombreuses citations, quelquefois introduites par une subordonnée :
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En général pourtant il n'y a pas de formule introductive : ec mor babë ! « va-s-y
pépé !" » ou encore shtyje ta shtyjmë « pousse-le qu'on pousse » (on fait aller); là
encore *ispide la te ispidas la « id. » serait théoriquement possible mais ridicule car
shtyje ta shtyjmë a été récemment popularisé par un sketch télévisé en Albanie.
L'expression nuk }am pre} atij katun{d}i « je ne suis pas de ce village-là » Ue ne suis
pas de ces gens-là) pourrait se dire en rromani *na sinom me odole gavesBar,
mais ce n'est pas la pratique, alors qu'à la troisième personne, cela passe bien
mieux, sans qu'on puisse dire pourquoi - c'est une simple question d'usage : nuk
ësh~ë ai pre} atij katuni « il n'est pas de ce village-là » = nane ov odole gavesBar!
Il est bien souvent difficile de comprendre l'apparition d'un élément étranger:
mukhlom la jekh fora avec la référence, jekh fora bi laqo [interv. à Strasbourg]

«je l'ai mise une fois avec la référence, une fois sans»
puisque *mukhl6m la jekh fora e referencaça, jekh fora bi laqo aurait été aussi
possible, mais non choisi par le locuteur.
Les exemples de citations entières sont bien sûr fréquents :
sar fitona o xer ? 3anèla i metàda : grusht çeliku rreth Partisë thaj u lamë ...

« comment il a gagné? il connaît la méthode, le bougre : [alb. :] poing d'acier autour du Parti [rr.:] et [alb.:] on est quitte » (sur l'élection de Sarkozy)
La fonction écho à valeur stylistique est aussi courante :
kush ka bërë prokopi me Jevgun që të bëjë ajo ? - sa vi 3UVIi kerda prokopia e
Rliaça te kerel oj ?

« Quelle est la femme qui a réussi dans la vie avec un Egyptien, pour qu'elle y
arrive, elle ? » {dit deux fois)
Et inversement, sans qu'il soit possible de donner une explication définitive à
l'ordre des langues :
nane kher bi thuvesqo! more : shtëpi pa tym nuk ka ...

« il n'y a pas de maison sans fumée! mon gars : maison sans fumée il n'y a pas »
(sans défaut caché)
Sov sahàta te 38 te ave .. . gjashtë orë të shkosh e të vish ... --

«Six heures pour y aller et revenir!" {deux fois- sur des transports trop lents)»

[sar phenel o ga30] një rrugë e dy punë

Bien sûr les expressions albanaises sont citées telles quelles :

[comme le dit le ga3o] une route et deux affaires (d'une pierre deux coups) .

rodinom fie për pe, badihàva !

Certes la même expression serait possible en rromani : *jekh drom thaj duj
buta « id . » mais elle ne sonne pas bien, on a un sentiment d'artificiel.

« j'ai cherché dans tous les coins [litt. alb.: fil par fil], en vain ! ».

61

Les insultes semblent souvent moins impudiques en langue majoritaire qu'en
langue maternelle et elles constituent une catégorie bien audible d'emprunts. C'est
également le cas des « ponctuants du discours», aussi appelés « marqueurs dis-

On trou ve aussi ce lexème dans le Burgenland et le Prekmurje. ainsi qu'à Kisbajom et Prizren .
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cursifs »"2 par Claude Hagège : c'est pas vrai, tu parles ! par contre, pas de problème, monsieur c'est pas possible, eh ben dis-donc !

«trois grains au sommet du cornouiller» (imbécile total) *trin p ... apre k-i krain ne
veut rien dire.

En albanais on a ainsi des expressions comme ta merr mendja «ça va de soi ! »,
pasha Zotin « par Dieu ! », u lamë «on est quitte »- y compris des répliques de
films : u lamë, zoti Lamë « on est quitte, Monsieur Lamë » (du film "La forêt de la

fali mu peta daska (serbo-croate)

liberté").

« il lui manque la cinquième planche » (id .), même situation pour *naj les i pamto
phal

Il est en outre abondamment fait recours au parler des Evgjits, comme aspi çoçe
(v. note 7), mais aussi :

nem 4aca Ha ebpmene>KKama (bulg.)

për jetë note kam me e majt'

Parmi les phrases intraduisibles, on doit mentionner les distiques finaux servant de
chute à des anecdotes traditionnelles, même si l'anecdote elle-même peut être
racontée en rromani - sauf le distique en question. ·

« pour une vie d'une nuit je la garderai » (aventure sans lendemain)»

«cinq heures à la girouette» (dérangé) *pan3 sahàta k-i vrtàlka.

C'est parfois une simple question d'accent et d'intonation :
ka dalë goca në kërkim të kafshatës-ri !

A l'inverse, certaines expressions ne sont que rromani, car traduites elles perdent
sens et saveur :

«elle est sortie à la recherche d'une bouchée» (chercher une aventure galante); à
noter la particule -ri qui ponctue le parler evgjit.

jekhora xina o $abàni k-i 3amia ·

Les parlers cossovars et leur accent (parfois caricaturé) sont aussi utilisés à des
fins plaisantes :

irat t herèna la thuli,

e kam habit' krejt! ç'ka me ba? çashtu ashtë ... po,dè ...

« ce soir vous l'avez grasse [la fête], jusqu'au genou de la souris »

«je l'ai complètement oublié ! que faire ? c'est comme ça ... ben voui » (alb. e kam
harruar fare, ç'ka të bë(më)j, ashtu është, pra).

même s'il est possible d'amorcer une fausse traduction plaisante :

Psèè ? ç'a po thü inxhe Dito !?

Le passage à l'albanais peut avoir pour fonction d'élargir la portée d'une affirmation, même si par ironie on garde à l'intérieur un mot rromani ou deux :

« pourquoi ? qu'est-ce que tu racontes, tante Dita !? »

«une [seule] fois Shaban a ch .:. à la mosquée» (chat échaudé craint l'eau froide)

3i k-i koé e kermusesqi

sante e keni thu/i .. . [thuli est rromani]

Inversement les parlers du sud n'apparaissent pas dans la conversation, à peine
ceux de Myzeqe, même lorsque leurs formes font partie intégrante de la norme
officielle. Ainsi on évitera les formes« correctes» çuni im «mon garçon », burri yt
«ton mari », kujtimi ynë « notre souvenir», thuhej « ça se disait», e përzuri « il l'a
chassé[e] »formes rempla.cées respectivement par *çuni jem, *burri jot', *kujtimi
jan', *u thoshte, *e përzevi .. .

kemi kulturë, kemi qodT. kemi dinjitet dans un discours en rromani

Un bon nombre d'expressions ne peuvent être citées que dans la langue originale,
même si une traduction mot à mot dans l'autre est virtuellement possible par
exemple :

qyqe mi gru, është keq burri i huj për éanqat ... [éanga est rromani, mais le pluriel
défini-t est albanais .... ]

familja e këputur, na u th a m ... në b ... !

« famille fauchée comme les blés, la m ... nous a séché dans le c ... » (*sukilo
amenqe o kh ... and-i b .. . ne sonne pas bien du tout)

nous avons de la culture, nous avons du bon sens [godT "cervelle, bon sens"- le
mot est rrom]. nous avons de la dignité
Une inclusion de mot rrom peut être gardée aussi à des fins plaisantes dans l'imitation des Egyptiens :

« parbleu, ma bonne dame, le monsieur est en manque de j~mbes » (pour se moquer d'un homme qui se fait passer pour sérieux mais lorgne un peu trop sur des
jambes féminines).
Il semble utile de mentionner enfin les emprunts-calques (formulE;! _étrangère rromi·
·
sée mais dépourvue de sens en rromani), par exemple :

tre koqe në majë të thanës
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«Termes ou expressions qui ponctuent les articulations du discours, ou attirent l'attention dè l'interlocuteur, ou sollicitent son acquiescement » (Claude Hagège). Passent très facilement d'une langue à
l'autre .
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heq renoncer (litt. jeter main) » => hikinèla dora (avec hik- "jeter" et dora "main"
albanais, alors que -nèla est rrom ; en dehors de cet emploi on ne trouve jamais
alb. *dora emprunté en rromani, mais toujours le vrai mot vast« main »)

147

Marcel COUR TH/ADE

Enlre diglossie el bilinguisme

ngul këmbë « insister (litt. planter jambe)»=> nqulinèla kàmba (de même. avec
ngul- "planter" et këmba "jambe , pied" albanais; autrement on ne trouve Jamais alb.
*këmba emprunté en rromani)
voinèla pikën e zezë « souffrir le martyre (litt. point noir) » avec ici encore se~le
ment -nèla qui est rromani - toutes expressions totalement opaques ~our qUI ne
sait pas l'albanais (un Rrom étranger par exemple).' mais qu'on ne d01t pas confondre avec les vrais calques, hermétiques eux aussi, comme :
nasti /av tut kan « je ne peux pas te comprendre » (litt. prendre .o~eille < al b. merr
vesh; on a même chez les Rroms coss6vars une forme interméd1a1re) :
nasti /av tut kan- rromani d'Albanie (litt. impossible je-prends toi oreille)
nasti /av tut vesh- rromani de Mitrovica e Kosovaqi (litt. idem)
nuk të marr vesh dot- albanais (litt. ne-pas te prends oreille possible)
.
nasti xalovav/hakarav tut- rromani général (litt. impossible je comprends to1)

On observe aussi des situations intermédiaires :
ma te pere/ tuqe në qafë « qu'il ne te tombe pas [alb .:] dans/au 'cou » (qu'il ne t'importune pas).
11 est intéressant de noter que bien des locuteurs n'hésite~t pas ~ ~it~r de~ ~hra~es
entières dans des langues étrangères à la région; ce qUI en realite part1c1p~ _a la
diffusion d'un socle minimal de connaissance de ces langues pour une amelioration ultérieure lorsque l'occasion se présente, un peu . comme avec l'arabe ou le
kabyle en France. Ceci est rendu possible par la simplicité de ces phrases.-: ex.:
alo komsija, probudio si se ? ceka te na stolu kafa ! [serbo-croate] «allo_vo1s1n, tu
t'es réveillé ? le café t'attend sur la table » - résumant les bonnes relat1ons dans
l'ancienne Yougoslavie).
Enfin il est essentiel de souligner que dans les énoncés purement informatifs,
donc 'sans dimension affective (conseils techniques, proposition de strat.égie dans
une ONG etc.), l'albanais est le plus souvent utilisé (sauf en cas de ~res~nce de
Rroms étrangers) pratiquement sans recours au rromani. Inversement, 11 _
ex1ste des
situations où le rromani est utilisé pratiquement seul, comme lors des JUgements
coutumiers (rromani kris), dans les citations de proverbes, pour les demandes en
mariage avec leur phraséologie trés élaborée et en partie rituelle .
Cette illustration de pratique multilingue montre que les alternances codiques ne
doivent pas être considérées a priori comme une preuv~ d'i~compét~nce langagière, mais, en situation normale, comme l'expression dun JeU subtil ent~e ~lu
sieurs registres complémentaires. Registres et langues ne sont ~a~ en ~onfht.' ~est
leur représentation qui peut l'être, dans la mesure où une telle 1deolog1e a ete Insufflée, délibérément ou non. dans la société qui les parle.

6. LES LIENS ARGUMENTATIFS ET AUTRES CONNECTEURS
Il s'agit d'un contingent de quelques dizaines à quelques centaines de mots selon
les langues, connus aussi sous le nom de « mots articulateurs » (link words and
expressions en anglais) et qui sont bien souvent intraduisibles. Une étude comparée de ce vocabulaire dans deux douzaines de langues européennes montre qu'il
n'est pas toujours aussi cohérent et rigoureux qu'il le semblerait dans les dites
langues, même sous leur forme littéraire; l'équivalent d'un mot simple et élégant
dans l'une d'elles est parfois dans une autre d'une lourdeur qui n'a rien de gracieux
- sans parler des cas où on n'a que des équivalents lointains. Certaines langues
présentent par rapport à d'autres des lacunes importantes (ainsi déjà du français
n'a pas d'équivalent en albanais et en roumain [deja y est un emprunt récent] alors
que dopiero du polonais ou tek du serbe-croate n'en a pas en français; le gracieux
choéby demande en français l'expression livresque ne serait-ce que ... ), constatation que l'on peut reformuler en disant que ces langues possèdent des ressources
différentes et très originales qui marquent profondément la vision du monde de
leurs locuteurs.
Les langues minoritaires empruntent très souvent ce segment de vocabulaire , car
le rpodèle linguistique dominant les pousse à passer d'un niveau de dialogue oral
pur, qui fait l'économie de ces articulateurs, à l'imitation de la langue majoritaire,
laquelle développe un oral élaboré qui en fait dérive de l'écrit, lequel s'est forgé ce
segment du lexique. Marie-Eve Perrot (2001 :133) cite ainsi parmi les principaux
anglicismes dans le français chiac: but, so, because, un Jess que, except que etc ...
De l'autre côté de l'hémisphère, le tatare a pris ces mots au russe, à la place des
· · 1en tstat ares ex1s
" tant s ma1s
· socialement
.
. Moxer: "peut-être" pour ba/ki,
equ1va
meconnus
HaeepHo « sans doute, vraiment » pour ixtima/, nomoMy 4mo « parce que » pour
çonki, Hü>Kenu (Hey>Kenu) «n'est-ce pas?» pour çmlap ta ?, KOHe4HO , noHRmHO « évidemment » pour albatta etc. Le processus est le même en rromani, mais il
peut poser problème en cas de confusion entre certains joncteurs dans la langue
majoritaire elle-même telle que la parle le peuple (par exemple en albanais populaire megjithëse « bien que » confondu parfois avec meqenëse « puisque »).
Au-delà des différences de sens, certaines particules énonciatives véhiculent une
charge affective et émotionnelle qu'aucun traducteur ne saurait rendre. Les
exemples ci-dessous , tirés du magnifique poème 0 Tàri thaj e Zèrfi («Tari et
Zerfi ») de Wtadyslaw Jakowicz, Lova ri de Suède, montrent le fonctionnement de
trois de ces particules affectives : aba, mek, éak etc
Mange! paj pesqa rromnà8ar,
Ke aba vov merel trusa8ar.

C'est un renforcement que rendrait assez bien le hongrois mar, mais qui est trop
subtil pour être reflété par la plupart des adverbes d'autres langues, comme dans
les exemples suivants :
Avri kothar anda tô than ,
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Il demande de l'eau à sa femme
car aba il meurt de soif.

[Sors] dehors de ta couche
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Ke aba tu man xolàrdan !

car aba tu m'as mise en colère !

des variétés de l'arabe et du français, ou parmi les Kurdes , de même qu'avec les
diverses langues du Caucase et bien d'autres encore sur les divers continents.

Le traditora, thaj le gras,
P-ekh rilantàsi aba nas.

Les conducteurs et les chevaux
en un instant aba ne sont [plus] .

Jaj Tàri, aba khinilem .
Mek te miskij ma, éi birij .

Yaï Tari, aba je me suis fatigué(e)
et à plus forte raison je ne peux plus
[bouger.

Il semble que ce soit le modèle européen et colonial d'hégémonie centralisatrice
qui soit un facteur essentiel de disparition des langues ou du moins d'accélération
de leur mort. Il serait temps d'y réfléchir et de contrer ce mécanisme s'il s'avère tel.

Les deux vers sont bien plus
quant au sens.
- Tarici, phen kam khinilan ?
Ke vi të vas aba izdran.
Mek vi le do éaée phralen,
Kaj jekh kaveresqe meren ,
Voj saj dusmànuri kerel.

sensuel~

gue sans aba et mek, pourtant superflus

Tari, dis, c'est comme si tu étais fatigué
Car aussi tes mains aba tremblent.
Et même les deux frères d'un même père
[et d'une même mère
qui sont fous l'un de l'autre·: ·
elle peut en faire des ennemis.

Maskar amenee éi kamav,
Te sundôl mek pa tô anav.

Parmi nous je ne veux pas
que l'on entende même ton nom.

Penqo anav sa parude,
Mek anda pes trusul kerde.

[Les étoiles] ont changé complètement
·
[leur nom
et même d'elles mêmes ont fait une croix.

éak Tàri kè>rkorro 3anes,
Ke bi tiro nastig traij.

Tari , tu sais« bien »
que sans toi je ne peux vivre .

Maj sigo 3a, ke éak 3anes,
0 Rrom abav kerel adës !

Hâte-toi, car tu sais « bien »
Que le Rrom célèbre le mariage
[aujourd'hui.

7. AUTRES SITUATIONS MULTILINGUES
Les Rroms des Balkans ne sont pas les seuls humains à utiliser un un!vers. m~lti
lingue et multirégistre si complexe et nuancé : c'est le cas aussi d~s JUtfs JUdeohispanophones des Balkans, des Indiens décrits par Srivasta.va , ctt~ ~ar Montaut
(2001 :54), qui note en particulier : « l'allocatio~ de rôles soctaux dtsttn~~s . et no~
compétitifs à chaque langue du répertoire explt~ue l.a r~m~rqua.~le, st~b~ltte du bilinguisme* en Inde jusqu'à tout récemment » (c est-a-dtre JUS~u a ~ arnvee ?u ~a
dèle compétitif britannique). Montaut commente : « Le m~lttltngutsm: operatot~e
qui a longtemps dominé la société traditionnel!~ . rura_le attnbue d~s .roi es .comp~e
mentaires et donc non conflictuels et non compettttfs a chaque vanéte du repe~ot~e
linguistique ("langues" ou "variantes"). On a cela encore entre Kabyles vts-a-vts
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La seule notion de bilinguisme de type scolaire, toujours très sélectif, telle qu'elle a
été développée par les élites et, en face d'elle, la diglossie avec ses hiérarchies
univoques font oublier la situation intermédiaire qui semble bien plus courante
dans la nature et davantage propice aux richesses du multilingualisme composé. Il
est vrai en effet que chaque fois que l'on se retrouve en milieu unilingue, on a l'impression de perdre plusieurs dimensions d'expressivité (comme quand on perd une
ressource : itératif, média tif, inclusif/exclusif, diminutifs, focalisateurs etc .... ),
comme lorsque l'on passe d'un téléviseur en couleur à un autre en noir et blanc.
La coexistence de plusieurs codes (langues et registres) fondateurs d'une identité
est un facteur de richesse dans la mesure où le locuteur reste maître de les manier
pour exprimer les nuances de sa pensée, par le jeu décrit ci-dessus, mais elle se
transforme en indigence et en servitude si celui-ci ne peut plus s'exprimer librement dans les codes de son choix lorsqu'il le souhaite, faute de bien les connaître.
Les codes sont alors trop étroitement spécialisés à des domaines exigus et leur
insuffisance traque le locuteur, si bien qu'au lieu d'une ressource qui stimule la
pensée, ce patrimoine démembré devient une entrave qui l'oblige à adapter son
code aux nécessités de l'expression. Si à cela s'ajoute l'idéologie de « conflit entre
les langues », bien minces sont les chances pour qu'il s'épanouisse en tant que
multilingue. On comprend qu'une telle situation, aggravée par l'absence de prestige, entraîne rapidement l'abandon et donc la disparition des langues minorisées.
Au contraire, les divers multilinguismes donnent tout son sens à l'expression de
Cioran "habiter une langue" car passer de l'une à l'autre est en tout point semblable au passage d'une maison à une autre que l'on habite: elles diffèrent en commodité, taille, situation et autres traits , mais ont des points communs structurels nécessaires, tout comme les langues que l'on "habite".
Même si le locuteur minoritaire maîtrise mal la langue dominante, il tend à abandonner sa langue maternelle à partir du moment où il aura l'impression que sa
connaissance de cette dernière, même satisfaisante en soi, est dans son quotidien
moins « rentable » (en termes de communication eUou de prestige - tels qu'il se
les imagine) que les rudiments plus ·ou moins élaborés de langue majoritaire-:- ce
qui est aussi lié avec le type de société dans laquelle il vit et donc les sujets que
celle-ci lui imposera (ou qu'il se laissera imposer : passant des relations humaines
ou de la sagesse traditionnelle, voire des simples commérages , à un discours
pseudo-technologique, administratif et consumériste par exemplè). La question
dépasse donc la linguistique et remonte donc à un choix de société.
La solution n'est donc ni l'utopie du bilinguisme parfait, calquée sur l'hégémonie
des langues écrites « de culture» , ni la répartition de la vie entre deux ou plusieurs
langues « en conflit », mais une situation intermédiaire de fluidité et de complémentarité des codes . C'est ce que nous avons tenté de décrire ci-dessus parmi les

151

Entre diglossie et bilinguisme

Marcel COUR THIAOE

Rroms des Balkans et qui semble être l'un des cas de figure les plus fréquents de
l'humanité, mais sa réalisation n'est possible que dans une société débarrassée de
la notion de « guerre des langues » par la diglossie H/L et qui encourage justement
l'identité fondée sur le multilinguisme.
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vraie( s)

En réalité il ne s'agit pas de conflit entre les langues mais entre les images, les
représentations, qui sont diffusées d'elles - ce qui devrait être assez facile à changer par un minimum d'éducation, en renversant la vapeur par rapport à l'idéologie
de la concurrence des langues, vue qui prévaut dans le système actuel, et en
avançant vers la « notion d'inégalité positive des langues » - c'est-à-dire d'une
inégalité qui est une richesse et non une lacune, àla place des vieilles revendications d'égalitarisme linguistique, selon lequel en toute bonne logique il faudrait
pouvoir parler héraldique et physique des plasmas aussi bien en inuit, en qenedrehu ou en pomak qu'en hébreu moderne, en hongrois ou en français. Or, non
seulement ceci est irréalisable (l'échec des Irlandais dans ce domaine devrait servir de leçon) mais l'alignement d'une langue, réduite à des terminologies, sur une
pensée externe est une attitude perverse et destructrice. Au contraire de cela, « l'inégalité positive » casse le schéma du citoyen modèle unilingue, ayant dans
le meilleur des cas acquis ·une ou plusieurs langues « étrangères » de manière
intellectuelle, puisque cette approche sous-entend la complémentarité des langues
et des registres, par la promotion d'un multilinguisme vécu comme élément intrinsèque normal d'une identité elle-même multilingue (ce qui est le cas en réalité sur
presque toute la planète, mais a été évacué de la pratique par les constructions
national[ist]es occidentales , ensuite exportées avec les cata-strophes que l'on sait
vers le reste du monde). Dans cette perspective, la notion d'intraduisibilité est redécouverte comme une richesse et non comme un déficit, ce qui à nouveau ne
peut se défendre que dans un contexte de multilinguisme, car les efforts contre
l'intraduisible sont le fait que des civilisations installées qui veulent « s'approprier » de l'extérieur des contenus culturels sans tenter de « parler
leur langue » pour dialoguer avec les héritiers de ces cultures, démarche asymétrique très limitée, qui bien entendu a son pendant en politique. Exclamons-nous
avec l'irremplaçable Dezsô Kosztolanyi . « Mais qui a donc voulu nous faire croire
que la tour de Babel était une malédiction ? »
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