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Argot, jargon et dialecte 

• Jargon 

Le mot « jargon » désignait en 1426 un « gazouillement »1, euphémisme pour désigner un 
langage qu'on ne comprend pas. Il désignait et désigne toujours l'ensemble des termes 
spéciaux qui forment le vocabulaire professionnel d'une classe sociale ou d'un corps de 
métier : médecin, architecte, informaticien, mécanicien, les circassiens, etc. Il porte surtout 
sur le vocabulaire, mais pas sur la grammaire ni l'accent. 

En 1596, paraît un ouvrage de Péchon de Ruby2, qui contribuera à répandre l'idée que les 
Mercelots (merciers ambulants), les mendiants (gueux) et les Bohémiens (Tsiganes) 
parlent tous le même gergon (« jargon »)3.  

 

                                         
1 Il est assez courant d'utiliser des métaphores autour du bruit (mélodieux ou pas) à propos de langues 
qu'on ne comprend pas. 
2 Péchon de Ruby signifierait « l'apprenti éveillé », « futé ». 
3 Pechon de Ruby, pseud. Vies des mercelots, Gueux, et Bohémiens, contenant leur façon de vivre, 
subtilitez et gergon… Plus a esté adjousté un dictionnaire en langage blesquin, avec l'explication en vulgare. 
Lyon : Jean Jullieron, 1596, 39 pp. (apparaît 36 ans après sous le titre La vie généreuse des Mattois, Gueux, 
Bohémiens et Gagoux… Avec un dictionnaire en langage Blesquin… Paris : P. Ménier, 1622. et réimprimé 
dans Les Joyeusetez, facecies et folastres imaginations de Caresme Prenant, ed. L.A. Martin, 1829-34 et 
dans Edouard Fournier Variétés historiques et littéraires ; réédition en 1927, Rennes). (réimpression, Paris, 
Allia, 1999). 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 2 : Culture, Langue - page 2 sur 14 
 

Cet ouvrage et quelques autres viendront étayer la thèse d'une « classe dangereuse », qui 
écume les routes, thèse que j'ai déjà abordée dans le Module « Histoire »4. 
 
• Argot 
En 1628, un roman d'Olivier Chéreau rend équivalent le « jargon » et l'« argot » : Le 
Jargon ou langage de l'argot réformé, comme il est à présent en usage parmi les bons 
pauvres. Tiré et recueilli des plus fameux argotiers de ce temps. Composé par un pilier de 
Boutanche qui maquille en mollanche en la vergne de Tours5. 
Les trois catégories qui recourent à cet argot sont les mêmes que celles décrites par 
Péchon de Ruby : 
–  les mercelots ou blesches (petits marchands ambulants, vivant d'expédients) ; 
–  les mendiants de toute espèce, les gueux qui parlent la truche ; 
–  les voleurs de toute espèce. 
De cette cohabitation avec les classes dangereuses, le mot « argot » va acquérir la 
connotation de langue secrète : les « classes dangereuses » utilisent des mots codés pour 
accomplir de sales coups au détriment des « honnêtes gens ». Parce qu'ils sont sur les 
routes, l'amalgame entre langue secrète et langue romani est vite établi. 
 
• Argot « voyageur » 
Le « voyageur », tel que le définit le linguiste Georges Calvet6 « est parlé par des 
Tsiganes d'origine sinto ou manuš qui ont oublié leur propre langue ou qui se sont mêlés 
avec des nomades non tsiganes, forains ou autres. 
La grammaire en est française et une partie du vocabulaire d'origine manuš ou sinto,  
exemple : 
– dikav la rakli comme elle est šukar ! [lire « tchoukar »] 
« regarde la fille comme elle est belle ! » 
– je lui ai čurav ses love [lire « tchourav »] 
« je lui ai volé son argent » 
– tu vas krajav des daba [lire « krayav »] 
« tu vas recevoir des coups » 

                                         
4 Voir les différents ouvrages de Bronislaw Geremek sur la constitution des « classes dangereuses » dès le 
Moyen-Âge. 
5 Comprendre : un maître de boutique qui travaille la laine dans la ville de Tours. 
6 Georges Calvet, « La langue », Les populations tsiganes en France (sous la direction de Jean-Pierre 
Liégeois), Ministère de l'Éducation nationale/Centre de Recherches Tsiganes, 1981, pp. 15-26 ; p. 24. 
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En argot « voyageur », le verbe provient de la première personne du singulier de 
l'inaccompli7 du verbe tsigane originel : cette forme sert de forme à la conjugaison 
française, exemple : 
 
je dikav (e) « je regarde » je dikav(e) « je regarde » 

tu dikav(es) « tu regardes » je dikavais « je regardais » 

il dikav(e) « nous regardons » je dikavrai « je regarderai » 

nous dikavons « nous regardons » j'ai dikav « j'ai regardé » 

vous dikavez « vous regardez » dikav ! « regarde ! » 

ils dikav(ent) « ils regardent » 
 
Quelques flexions d'origine tsigane peuvent être conservées, ex. : 

le raklo « le garçon » les rakle « les garçons » 

la rakli « la fille » le raklja « les filles » 

un dap « un coup » des daba  « des coups » 

dik ! « regarde ! » šun ! « écoute ! » »8 

 

• Argot ou dialecte ? 

Toutefois, le terme « argot » concernant les Voyageurs n'apparaît pas approprié car il ne 
s'agit pas d'une langue cachée mais apprise comme langue maternelle par les enfants et 
utilisée dans tous les actes de communication. 
Le « Voyageur » serait donc un dialecte, c'est-à-dire d’une forme de discours qui dérive 
d'une norme établie, souvent écrite.  
 
La distinction entre « langue » et « dialecte » repose non pas sur des fondements 
d’ordre linguistique mais politique. Ainsi l’allemand est reconnu comme langue nationale 
en Allemagne et en Autriche, en Suisse également, au même niveau que trois autres 
langues (le français, l’italien et le romanche), mais est considéré comme un dialecte en 
France. 
 

                                         
7L'inaccompli indique l'action en train de se faire (par opposition à celle terminée (accompli)). 
8 Georges Calvet, « La langue », pp. 24-25. 
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La langue française elle-même est un « dialecte standard », c'est-à-dire un dialecte qui 
a réussi à s'imposer comme la norme, alors qu'aucune supériorité linguistique ne l'y 
prédisposait. Le français – à l’origine la langue d’oïl9 – n’a connu ce destin que parce qu’il 
était parlé dans la région où le monarque avait installé son trône, c’est-à-dire Paris. 
 
Si la décision de promouvoir un dialecte au statut de langue est d’ordre politique, celle de 
déclarer que telle ou telle langue sera langue nationale l’est davantage encore. 
 
Le terme langue vernaculaire désigne des dialectes qui ont atteint le stade politique de 
« langue » mais sans avoir obtenu la reconnaissance de « langue nationale ».  
 
On peut donc conclure que la langue romani est une langue composée d'une 
multitude de dialectes. 
 
Cependant, la langue étant une arme politique, un certain nombre de Tsiganes et 
Voyageurs ainsi que des Gadjé, de plus en plus nombreux à mesure que les moyens de 
communication augmentent, désirent que la langue romani vienne soutenir leur lutte 
pour une reconnaissance identitaire. 
Mais comment se faire entendre si l’on ne parle pas d’une même voix ? En comment une 
langue peut-elle parler d’une seule voix quand elle constituée d’une infinité de dialectes ? 
Il est alors apparu qu’une standardisation de la langue romani devenait nécessaire 
afin de devenir l’outil de communication unique, notamment auprès des diverses 
institutions européennes. 
Toutefois, cette entreprise n’est pas une mince affaire, comme le laissent entendre les 
lignes suivantes.  
 
 
La standardisation de la langue romani 

Dès 1882, le Polonais Antoine Kalina propose de doter la langue romani d'un alphabet qui 
fût spécialement conçue pour elle et adaptée à ses variantes dialectales.  
Alors que les traducteurs de la bible réalisent des versions dialectales très ciblées des 
populations qu'ils désirent toucher,  l'indo-européaniste britannique Stuart Mann envisage 
de réaliser sa traduction des Actes des Apôtres dans un romani supra-dialectal. 

                                         
9 Dénommée ainsi d’après sa façon de dire « oui », par opposition au « oc » de la langue occitane. 
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Mais ce n'est qu'en avril 1971, que le premier Congrès rom, tenu près de Londres 
reprend cette idée. Une Commission de la langue de l'Union romani internationale est 
créée pendant ce congrès afin d'y travailler : la standardisation ne saurait reposer sur un 
seul dialecte, puisqu’« aucun dialecte n'est meilleur que les autres », mais doit être « une 
langue centrale normalisée servant aux congrès et dans la presse internationale ». 
Toutefois se pose alors l'intercompréhension entre des dialectes très éloignés.  
Marcel Courtiade, secrétaire de l'Union romani, linguiste internationalement reconnu du 
romani et qui l'enseigne à l'Institut national des langues et civilisations orientales 
(INALCO) à Paris s'est attelé à cette tâche. 
 
 
Grâce à la dialectrométrie10 complétée par des données sociologiques, Marcel 
Courtiade distingue dans l'ensemble des parlers de cette langue les familles suivantes : 
 
1. La langue romani proprement dite, parlée sous trois formes pour la très grande 
majorité des Rom, essentiellement en Europe de l'Est. L'intercompréhension est 
pratiquement assurée entre les locuteurs des divers parlers, sauf pour des vocabulaires 
très techniques. 
a)  le balkano-carpatho-balte à la phonologie particulièrement conservatrice. 
b)  le groupe gurbet-čergar parlé presque uniquement dans les Balkans. 
c)  le groupe kalderar-lovari, phonologiquement le plus innovateur et géographiquement 

le plus dispersé (de l'Oural à la Californie, en passant par Montreuil et Buenos 
Aires). 

2) Les parlers sinto-manuš. L'important vocabulaire germanique, l’érosion de la 
morphologie d'origine rendent, selon Marcel Courtiade, l'intercompréhension avec la 
langue romani quasiment impossible.. 
3) Ce qu’il appelle des idiomes, constitués par des vestiges de vocabulaire romani : le 
calo d'Espagne, la pogadi chib (« la langue cassée ») en Angleterre et certains parlers en 
Roumanie. 
 
Selon Marcel Courtiade, le premier type de langue correspond à la langue romani, tandis 
que les familles (2) et (3) correspondent à ce qu'il dénomme les parlers « Para-romani ». 
 

                                         
10 J'ai exposé cette technique de comparaison des langues dans le Module « Histoire », dans la partie 
consacrée à la « Protohistoire des Tsiganes ». 
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Il en conclut que la langue commune standard doit « se fonder sur la langue romani 
proprement dite, en ne recourant qu'exceptionnellement aux autres idiomes et ceci 
uniquement pour des compléments de vocabulaire »11 
 
Une fois cette typologie établit et la norme définit (la famille de type 1 servira de base), il 
s’agit désormais de codifier  
 
• Codifier 
 
Selon Marcel Courtiade, « la codification n'exige aucune créativité, elle engendre des 
règles qu'elle applique elle-même, même dans le cas de nouveaux parlers et elle ne 
touche en rien à la langue en usage »12. 
Les 5 et 6 avril 1990, sous le patronage de l'UNESCO, la Commission pour la 
Standardisation de la langue romani prend les décisions ci-dessous concernant 
« l'alphabet romani », sous forme de 21 points. En voici quelques-uns : 
« 1. La langue romani écrite est une, avec de petites variations, et les Roms la lisent avec 
une marge de tolérance, chacune selon son dialecte. 
2. L'alphabet rom est spécifique, sur la base de l'alphabet latin, avec quelques petites 
modifications, et nous n'écrirons pas dans l'aphabet d'une autre langue. 
4. Dans la langue standard, il y a 5 voyelles : a e i o u […]. 
7. Il n'y a pas de diphtongues en [w] dans la langue standard. 
13. Les aspirées sont notées par le graphème h : ph, th, etc. 
14. La tendance est de conserver l'opposition entre deux r : un simple et un autre 
(rétroflexe, nasalisé, etc.) seulement dans les dialectes qui présentent cette opposition. 
Dans ceux-ci, on peut écrire rr13. 
19. L'accent est généralement final (oxyton). Là où il ne l'est pas, il est indiqué par 
« l'accent grave » : à, è, etc.14. 
20. Il n'y a pas de voyelles brèves et longues en opposition. Toutes sont moyennes 
(médiums)15 »16. 

                                         
11 Marcel Courtiade, « La langue romani », Ethnies, n° 15 : Terre d'asile, terre d'exil : l'Europe tsigane, 1993, 
pp. 94-109 ; p. 101. 
12 Marcel Courtiade, « La langue romani », p. 101. 
13 Ce qui explique pourquoi, en Roumanie, on trouve régulièrement écrit « Rrom » plutôt que « Rom ». 
14 Cette accentuation sur la finale est propre aux dialectes balkano-carpatho-baltes, et encore pour les mots 
d'origine indienne. Les dialectes sinto-manuš accentuent différemment. 
15 Là aussi, le fait d'avoir privilégié les dialectes balkano-carpatho-baltes a incité à ne pas retenir l'opposition 
entre voyelles longues et brèves, qui est un élément pertinent et important en manuš 
16 « La langue romani commune », Études tsiganes, n° 3, 1990, pp. 22-25 ; p. 25. 
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Quant aux graphèmes de base, ils sont au nombre de 31. Je les indique car l’usage de 
ces graphèmes est recommandé pour retranscrire toute parole d’un Tsigane ou Voyageur 
afin d’être lisible partout dans le monde17. 
  
a « a » m « m » 
b « b » n « n » 
c « ts » o « o » 
ć « tch »  p « p » 
ćh « tch » aspiré ou ch très doux ph « p + h » « p » aspiré 
d « d » r « r » (roulé) 
e « e » rr « r grasseyé français » 
f « f » s « s » 
g g (palatisable) ś « ch » 
h « h » t « t » 
x « h » dur (= all. de Achtung) th « t + h » « t » aspiré 
i « i » u « ou » 
j « j » v « v » 
k « k » (palatisable) z « z » 
kh « k + h » (k + aspiration) palatisable ź « j » 
l « l » (palatisable » Ʒ « dj » ou « j » très doux 
 
• Normaliser 
 
« À l'inverse, la normalisation est une entreprise d'intervention sur le corps même de la 
langue partout où la codification n'a pas permis de lever les obstacles à 
l'intercompréhension ; c'est une entreprise qui fait appel à l'analyse, la comparaison, la 
réflexion, le jugement et pour cela elle nécessite d'importants moyens, essentiellement 
de communication, entre un grand nombre de collaborateurs spécialisés dans des 
branches différentes et porteurs d'expériences complémentaires ; au contraire de la 
codification, la normalisation n'a jamais de fin, elle intervient sur le corps de la 
langue et lui impose ses décisions chaque fois que la fonction de communication 
est paralysée »18 
 

                                         
17 « La langue romani commune », Etudes tsiganes, 1990, n° 3, pp. 22-25. 
18 Marcel Courtiade, « La langue romani », p. 101. 
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La Commission de la langue de l'Union romani internationale a constaté que les cas de 
non-intercompréhension rebelles à la codification étaient surtout d'ordre lexical et 
que, de ce point de vue, on pouvait diviser le vocabulaire des parlers de la langue romani 
en trois strates : 
a) un vaste vocabulaire commun traditionnel, 
b) un vocabulaire acquis lors de la dispersion en Europe 
c) un vocabulaire moderne de type international. 
 
Comme le souligne Marcel Courtiade, c'est surtout la strate b) qui « qui est un 
obstacle à la communication entre Rom de pays divers : par exemple « fourchette » 
(alors que « cuillère » est un vieux mot rom : rroj), « poêle » (alors que « marmite » est un 
vieux mot rom : piri), « toit » (alors que « porte » est un vieux mot rom : udar), « loi », 
« droit », « robinet », etc. »19. 
 
Dans un article paru peu après ce Congrès, Marcel Courthiade20 donne un large aperçu 
des problèmes de normalisation. Je prendrai comme exemple le phénomène de 
dérivation, c'est-à-dire la création de mots nouveaux grâce : 
a) à des préfixes. Le « bi- » privatif, semble promis à un bel avenir, par exemple : bibuti, 

chômeur (« sans emploi »), mais qui avait déjà donné biboldo'   (païen : « non 
baptisé »), bida'ko ou bidadésko (« orphelin de mère » ou « de père »), etc21. 

b) au suffixe « -pe » (et ses autres variantes dialectes -ba, -pe, -be, -pen, -ben, -mos, 
etc.) qui sert à former des termes abstraits. Par exemple : phral, frère, donne 
phralipé : fraternité. 

c) -(v)alo. Par exemple : s'ibalo (formé à partir de s'ib (langue) : « celui qui a une 
langue » [bien pendue], « bavard »), c'est-à-dire un avocat. 

d) -uno ou -utno : indique surtout la matière. Par exemple : angluno, « introduction » 
(vient de angla’ (« devant » + uno : « ce qui vient devant »). 

d) aux suffixes causatifs et diminutifs en -orro. Par exemple : bengalorro, qui dérive de 
beng  « diable », et qui signifie « diablotin », « chenapan »22 

                                         
19 Marcel Courtiade, « La langue romani », p. 103. 
20 Marcel Courthiade, « Les voies de l'émergence du romani commun », Études tsiganes, n° 3, 1990, pp. 26-
51. 
Il ne s'agit pas d'une erreur de transcription, mais d'un problème de normalisation de son nom ! 
21 Exemples tirés de Georges Calvet, Dictionnaire tsigane-français. Dialecte kalderash, Paris, L'Asiathèque, 
coll. « Dictionnaires des Langues' O », 1993, 462 p. 
22 So bengalorro si o Rukun !  (que je traduirais par : « Quel chenapan ce Rukun ! ». C'est ainsi que débute 
l'histoire de Rukun dans ¿Kaj si o Rukun amaro? que je présente ci-dessous. 
 



 
 

Projet : 119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 

 
 

Module 2 : Culture, Langue - page 9 sur 14 
 

e) -isar qui sert à former des verbes. Par exemple : agor (« extrémité »), qui donne 
agorisarel : « achever ». 

etc., etc. 
 
Comme je l'ai souligné plusieurs fois, la standardisation de la langue romani met 
largement de côté les divers parlers para-romani, même si le groupe d'experts de l'Union 
romani international, composé de cinq membres en 1971 et de douze en 1993, les intègre 
progressivement dans la langue standardisée. 
 
Le sociologue, lui aussi de renommée mondiale, Thomas Acton, conteste ce choix 
linguistique. Par exemple, dit-il, un livre sur la langue romani, financé par l'Union 
européenne, publié en anglais en Angleterre, va ignorer les dialectes manuš-sinté parlés 
par 9/10e des locuteurs Tsiganes et Voyageurs de la Grande-Bretagne, et présenter les 
langues balkano-carpatho-baltes qui ne sont connues que par 1/10e23. 
 
Pour Thomas Acton, la standardisation d'une langue s'apparente à une démarche 
politique plutôt que scientifique24. Et c'est bien de cela qu'il s'agit lorsque Marcel 
Courtiade souligne à propos de la standardisation : « on constate que dans l'actuel 
mouvement d'affirmation de l'identité romani, notamment chez les Rom d'Europe, la 
connaissance et le développement de la langue maternelle sont devenus un élément 
central de la stratégie ethnopolitique des diverses associations romani, politiques ou 
non »25. 
 
Or, Thomas Acton craint que, à l'instar des locuteurs gallois ou irlandais, et d'une façon 
différente ceux ladino et ou yiddish, les locuteurs de la langue romani ne soient trahis par 
les intellectuels Tsiganes et Voyageurs qui privilégieront la langue standardisée au 
détriment des langues vernaculaires et de pans importants de l'héritage culturel tsigane26. 
En outre, comme je l'ai déjà souligné plusieurs fois concernant la standardisation, les 
parlers « para-romani » sont d'emblée écartés. Pourtant, ce sont ces parlers para-romani 
qui sont surtout représentés en France (selon une proportion que je ne saurais définir, 
puisqu'aucune statistique n'existe sur les locuteurs de la langue romani). 

                                         
23 Thomas Acton & Morgan Dalphinis (dir.), Language, Blacks and Gypsies. Languages without a Written 
Tradition and Their Role in Education, Londres, Whiting and Birch, 2000, 252 p. 
24 De même que, nous l'avons déjà vu, parler d'« argot », « jargon », « dialecte » s'apparente également à 
une démarche politique :  
25 Marcel Courtiade, « La langue romani », p. 97. 
26 Thomas Acton, Language, Blacks and Gypsies, p. ix. 
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Ainsi l'ouvrage ¿ Kaj si o Rukun amaro? (Où est notre Rukun ?)27, en langue 
standardisée, est totalement incompréhensible pour les enfants Manouches, Sinti, 
Catalans et Yéniches (locuteurs de parlers « para-romani ») et difficile pour de nombreux 
Rom qui parlent des dialectes balkano-carpatho-baltes. Par exemple, le terme rikonoro qui 
désigne le « petit chien », « chiot » dans l'histoire, est ignoré par les Rom Kalderash. Il 
aurait fallu utilisé djukloro pour les kalderash et tikno  djukel pour les parlers sinto-manuš' 
et yéniches. 
 
On peut se demander quel effet peut avoir sur des locuteurs de parlers « para-romani » 
des ouvrages que l'on présente écrit en romanès et qu'ils sont incapables de comprendre. 
Au lieu de valoriser leur culture à travers leur langue, ne risque-t-on pas, au contraire, de 
leur donner le sentiment qu'il ne parle pas le romanès mais un « argot », une « langue 
cassée » ? 
 
Le bilinguisme 
 
Le bilinguisme (voire le multilinguisme) est une situation très répandue chez les Tsiganes 
et Voyageurs, puisqu’il y a la langue de communication entre les membres du groupe et 
celle qu’il faut maîtriser pour pouvoir exercer une activité économique. 
 
Mais « la maîtrise de la langue des non-Tsiganes n’est pas qu’une stratégie 
économique, elle permet aussi de marquer le contraste entre « Nous » et « Les 
Autres ». Même lorsque la langue de la communauté n’est pas un dialecte particulier mais 
un argot de la langue parlée dans toute la société, ses membres ne parlent pas de la 
même façon avec leurs clients et avec leurs frères. Le bilinguisme des Tsiganes peut 
classiquement être un bilinguisme entre deux langues, il peut aussi être un bilinguisme au 
sein d’une même langue, entre deux registres28 »29 

                                         
27 ¿Kaj si o Rukun amaro?, traduit en romani par des linguistiques de l'association Rromani baxt, en 1994, 
dans le cadre de la collection « Interface » (Centre de Recherches Tsiganes), avec des subsides de la 
Commission des Communautés européennes, dans cette optique de normalisation de la langue romani. 
28 Patrick Williams, « Langue tsigane : le jeu romanes », dans Vermès G. (ed.) Vingt-cinq communautés 
linguistiques de la France, (t. 1 : Langues régionales et langues non territorialisées), Paris, L’Harmattan, 
1988, p. 381-413. 
29 Patrick Williams, « Une langue pour ne rien dire. La glossolalie des Tsiganes pentecôtistes », Ferveurs 
contemporaines. Textes d’anthropologie urbaine offerts à Jacques Gurwirth, réunis par Colette Pétonnet et 
Yves Delaporte, Paris, L’Harmattan, coll. « Connaissance des hommes », pp. 111-125. 
Cet article est accessible en ligne : http://halshs.ccsd.cnrs.fr/docs/00/03/40/35/PDF/1993_Williams.pdf  
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Ainsi, n’importe quelle langue peut servir à marquer le contraste entre « nous » et « les 
autres ». Les travaux très intéressants de Jean-Paul Escudero, par exemple, sur les 
Gitans de Perpignan, montrent que ces derniers, ne parlant plus la langue romani, 
recourent au catalan pour se singulariser des autres Tsiganes (Gitans andalous par 
exemple qui parlent le castillan ; Gitans parlant l’occitan dans le Languedoc) mais aussi 
des Paye30. Comme le souligne Jean-Paul Escudero, on arrive au paradoxe que des 
Gitans catalans sont devenus pratiquement les seuls catalanophones de Perpignan. 

                                         
30 Le livre des Gitans de Perpignan, El llibre des Gitanos de Perpinyà, Avec la participation de la 
communauté gitane de la ville et la contribution de quelques payos, Paris, L'Harmattan, 2003, 177 p. 
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La langue romani à l’école 

Guy Martino, qui enseigne depuis plusieurs années à Grenoble raconte une partie de son 
expérience avec des enfants Tsiganes. Il aborde notamment la question de la langue 
romani. 

   
« La force de l'oral est telle que toute la langue gitane en est imprégnée. Malgré un 
enseignement intensif de la grammaire, les phrases prononcées par les enfants 
établissent une confusion constante entre les temps verbaux. « Cet après-midi, les CM2 
ils étont aux tennis. » Le présent, à la troisième personne du pluriel, ne semble pas 
inscrire l'action dans le temps. Ces formes verbales censées déterminer un présent sont 
des hybrides des radicaux et des terminaisons du passé, du présent et du futur. Une 
action pensée au futur ou au passé est décrite au présent. C'est l'utilisation d'adverbes ou 
de groupes nominaux propositionnels compléments de temps qui peut dans certains cas 
lever l'ambiguïté du discours. Un des exercices privilégiés pratiqués en classe sera donc 
la manipulation des temps et des modes. Malgré tout, lors du passage à l'écrit, les 
structures ne sont pas toujours intégrées. 
En plus de ces confusions, l'élève gitan trouve deux difficultés majeures dans les 
exercices de production écrite. La première est la transcription d'un récit de fiction en 
français standard, la deuxième est le travail de relecture et d'autocorrection du texte 
produit. La langue gitane et le français possèdent des structures syntaxiques voisines et 
un vocabulaire en partie commun ; or la confusion entre les deux est parfois importante. 
Les exemples d'erreurs ne manquent pas : l'utilisation d'un mot pour un autre – un livre 
pour désigner un cahier, l'adjectif dévarié pour qualifié un comportement étrange, 
l'adverbe tchi à la place de rien… – ou la confusion dans les prépositions – « C'est le 
ballon au Bambino », « Il vient du boulanger » – ou encore l'emploi d'un article devant 
chaque nom propre – « la Claudia », « le Jeannot ». Le premier texte écrit est toujours 
considéré comme définitif. L'élève ne voit pas la nécessité de rectifier son texte dans sa 
forme si celui-ci respecte l'idée. Il paraît donc inutile à l'enfant de revenir sur la correction 
de la langue et il abandonne ce soin à l'instituteur en lui donnant des explications orales 
sur le contenu : « Toi tu sais mieux que moi… ça veut dire que… tu comprends le gitan, 
toi, maître. »31 
  

                                         
31 Guy Martino, « Des Gitans à l'école des “Gadje” », Passerelles, n° 6 : Nomadismes, printemps 1993, 
pp.43-49 ; pp. 48-49. 
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Apports tsiganes dans l'argot français moderne32 
Si l’on pense que les Tsiganes sont en France depuis le début du XVe (voire avant), le 
nombre d’emprunts du français à la langue romani est très faible, ce qui traduit les faibles 
échanges entre les deux langues et donc les deux cultures. Cela traduit l’influence de la 
culture tsigane sur la culture française. Il n’est pas innocent non plus de constater que les 
quelques emprunts sont le fait de personnes marginales ou marginalisées et renvoie à des 
thèmes spécifiques à ces populations. 

Adja (faire l'), Adjas (mettre les) : s'enfuir. 
Aracail, racail : prêtre. 
Béda : cigarette. 
Bédi  : sexe de la femme. 
Bédis : gendarmes, policiers. 
Berge : année. 
Bouillave : acte sexuel.  
Bouillaver: accomplir l'acte sexuel. 
boul : cul. 
Cala : manger. 
Calleri : argent. 
Cangli: église. 
Carteri : trésor, bourse. 
Chibe : sexe  
(de la femme ou de l'homme). 
Choucar(d) : bon, beau, joli. 
Chouvaver : voler. 
Chtar, schtar, jetar : cachot, prison. 
Chtiliben, chtilibem : prison. 
Chtoumpo : mégot. 
Couraver : battre, se battre. 
Criave : manger. 
Criniave : manger. 
Crist : poste de police. 
 

                                         
32 Lexique établi par Frédéric Max, « Apports tsiganes dans l'argot français moderne », Études tsiganes, 
n° 1, mars 1972, pp. 12-18.  
D'autres mots tsiganes sont passés dans l'argot. J'ai récemment entendu dans la rue : Des études plus 
récentes, par exemple le langage des jeunes de banlieue, permet d'ajouter quelques mots supplémentaires. 
L'emprunt à la langue romani est très restreint si l'on pense que les Tsiganes sont en France depuis le début 
du XVe siècle. Comme pour le vocabulaire de Max Frédéric, il concerne surtout les plaisir de la vie : manger, 
boire, fumer et le sexe ; la prison et les représentants de l'ordre ; l'argent…  
Vocabulaire de voleurs et de marginaux ? Plutôt un langage commun entre plusieurs communautés qui se 
côtoient. J'ai ainsi entendu récemment, dans le XXe arrondissement de Paris, signaler l'approche d'une 
voiture de police parmi un groupe d'adolescents d'origine africaine (Maghrébins, Maliens et Sénégalais) : 
« Dikav, les schmits ! », que je traduirais par : « Regardez, les flics ! ». 
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Cristo, crislé, clisté : policier. 
Djavo, djava : Homme. 
Encrister, enchrister : incarcérer. 
Gadjo, gadji : homme, femme. 
Gail, gaye : cheval. 
Gano : trésor, bourse. 
Loumi, loumni : prostituée. 
Lové, lovés : argent monnayé. 
Mangave, Mengave : mendicité. 
Maraver: tuer. 
Minch : sexe de la femme. 
Michto, micheto, misto : bon, bien. 
Narvalo : idiot. 
Natchaver : partir, s'évader. 
Pélo : sexe de la femme. 
Pouchka : pistolet, revolver. 
Prastigni : gendarme, policier. 
Racaver : parler. 
Racavaver : parler. 
Raclé : homme  
(avec lequel on est en relation). 
Racli : fille. 
Rom, roumni : homme et femme. 
Souracail : or. 
T'chi (que t'chi) : rien. 
Tchowa, tchova (djavo, djava) : homme  
 
 

 


