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Introduction

Les nouvelles technologies sont devenues incontournables dans le domaine de la
communication écrite. Internet et la téléphonie mobile ont créé de nouveaux espaces
d’expression écrite, qui répondent à des formats et à des contraintes particuliers (l’écriture à
l’aide d’un clavier notamment). Elles permettent de plus, de mettre facilement en relation
des personnes géographiquement éloignées autour de centres d’intérêt communs.
Dans ce contexte inédit, il nous a paru intéressant de nous pencher sur les pratiques
orthographiques des locuteurs de la langue romani. En effet, les locuteurs de cette langue se
trouvent très dispersés géographiquement, et un média tel qu’Internet, présente pour eux
un lieu de rencontre et d’échange privilégié.
Cependant, parce que la langue romani n’est pas standardisée, peu enseignée, que
ses locuteurs sont en contact avec des langues très différentes, et sont peu alphabétisés en
romani ; la communication écrite entre des locuteurs si différents soulèvent des difficultés
évidentes.
Cette situation amène plusieurs interrogations. Quelles sont les pratiques
orthographiques de ces locuteurs ? Quelles solutions trouvent-ils pour permettre une
intercompréhension aisée ? Quelles représentations ont-ils des différents systèmes
d’écriture possibles pour leur langue ? Quels facteurs les influencent dans leurs pratiques de
l’écrit (contraintes techniques, linguistiques…) ?
Nous nous proposons dans ce mémoire, de tenter d’apporter des débuts de réponse
à ces questions.
Notre recherche vise à établir un aperçu des différentes pratiques orthographiques
des locuteurs du romani, sur ce terrain récent que constituent les nouvelles technologies.
Nous allons tout d’abord présenter la langue romani, son système phonologique et
les systèmes d’écriture les plus couramment utilisés.

Puis, nous présenterons notre

démarche, nos analyses et nos résultats.
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Présentation de la recherche

1) Définition de la problématique :
Le romani est une langue orale et la culture rom est avant tout basée sur des
traditions orales (Matras 1999). Le romani n’a donc pas de tradition écrite ancienne.
Cependant, lors du congrès mondial romani de 1990, un alphabet international, conçu pour
permettre la transcription de tous les dialectes a été adopté.
Cet alphabet international, créé par des linguistes, connaît une audience limitée
(Matras 2002 : 252). Il est aujourd’hui utilisé surtout par les institutions européennes, dans
certaines publications et ouvrages, et pour l’enseignement de la langue en Roumanie (dans
des pays comme la Macédoine ou l’ Autriche, d’autres systèmes orthographiques lui ont été
préférés) (Matras, 2005b). La transmission et la diffusion de cet alphabet apparaissent donc
relativement réduites.
Ainsi, sans alphabet international largement utilisé, enseigné et même accepté, quelles
pratiques orthographiques développent les locuteurs du romani ?
Internet apparaît comme un terrain d’investigation intéressant pour répondre à cette
question, en ce qu’il constitue un lieu de rencontre privilégié pour la communauté rom
dispersée sur plusieurs continents. L’usage de l’écrit est très présent sur ce réseau, dans de
nombreux lieux d’échange (blogs, forums, sites webs ou courriels).
Internet va donc mettre en contact des locuteurs d’horizons divers, parlant des dialectes
différents, et ayant une culture de l’écrit différente. On va ainsi trouver trois types de
locuteurs :
_ Des internautes ayant le romani comme langue maternelle et ayant reçu un enseignement
écrit dans cette langue, par le biais de l’école ou d’associations.
_ Des internautes ayant le romani comme langue maternelle, mais n’ayant pas reçu
d’enseignement écrit de cette langue.
_ Des internautes n’ayant pas le romani comme langue maternelle, et qui l’apprennent par
l’intermédiaire d’associations, d’ouvrages ou par l’échange avec des locuteurs natifs.
Il s’agira donc de recenser les pratiques orthographiques des locuteurs en fonction de
leur culture de l’écrit, et de leurs connaissances et représentations de la langue. Quels
systèmes orthographiques sont utilisés ? Existe-t-il des phénomènes d’adaptation ou de
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convergence dans les choix orthographiques dans un lieu de discussion donné (par exemple
un forum) ? Quels sont les facteurs qui déterminent l’utilisation de telle ou telle forme
orthographique ?

2) Hypothèses :
La communication écrite sur Internet nécessitant l’utilisation d’un clavier, on peut
supposer que la contrainte d’utiliser celui-ci, va amener les locuteurs à privilégier un système
orthographique confortable à écrire, qui limitera la nécessité de recourir à des polices
spécifiques ou à des raccourcis clavier pour les caractères spéciaux. On peut ainsi supposer
que l’orthographe « à l’anglaise » (English-based orthography) telle que décrite par R. Lee
(2005) et I. Hancock (1995) soit largement utilisée. En effet, ce système ne nécessite pas
l’usage de signes diacritiques et peut donc être utilisé facilement avec un clavier
d’ordinateur.
Pour les locuteurs n’ayant pas reçu d’enseignement écrit de la langue, l’influence du
système écrit de la langue majoritaire du pays où ils résident sera vraisemblablement à
considérer.
Enfin, il semble probable que les choix orthographiques d’un individu puissent varier
d’un message à l’autre. L’insécurité linguistique (en particulier pour les locuteurs ayant une
connaissance partielle ou non-académique de la langue), ou un souci d’adaptation au
locuteur auquel on répond (pour maximiser l’intercompréhension) pourraient être des
facteurs explicatifs.

3) Méthodologie utilisée :
Pour ce travail de recherche, le corpus sera limité aux interventions en langue romani
de la page d’un groupe Facebook intitulé « Romani Language – Rromani Chib – Lingua
Romaní ». Sur cette page, des membres appartenant au réseau social Facebook échangent
autour de la langue romani, parfois également autour de problématiques sociales touchant
les Roms, ou partagent photos et vidéos en lien avec la culture rom. Les langues utilisées sur
cette page sont principalement le romani et l’anglais. Certains participants ont
ponctuellement recours à l’espagnol, le roumain, l’albanais ou le français.
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On y trouve des participants appartenant aux trois catégories pré-citées, venant d’un
large territoire géographique, en Europe, Amérique du Nord et du Sud. La page compte 579
membres en avril 2012, et des messages y sont régulièrement postés.
On se propose d’étudier les pratiques orthographiques des locuteurs participant à
cette page pour les discussions en langue romani entre 2009 (année de la création de la
page) et 2012.
Il s’agira pour chaque locuteur de recenser les graphèmes utilisés dans les différents
messages, de les mettre en relation avec le système phonologique du romani (en tenant
compte des différences dialectales), et d’observer les éventuelles variations. La base lexicale
Romlex (http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml) pourra être utilisée pour identifier le
dialecte utilisé. On fera des hypothèses sur ce qui a pu amener un locuteur à choisir telle ou
telle forme orthographique. Quand cela est possible, on recueillera les avis des locuteurs sur
leur propre usage orthographique en romani, sur Internet et en écriture manuscrite.
Finalement, on étudiera les usages orthographiques sur l’ensemble de la page, pour
observer s’il existe des phénomènes de convergence dans les choix opérés ou au contraire, si
aucun système particulier ne semble être privilégié.
Ce faisceau d’informations recueillies sur un corpus limité à un lieu de discussion, doit
pouvoir donner une meilleure idée des usages orthographiques des locuteurs en dehors du
milieu institutionnel et en situation d’interlocution.
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Présentation de la langue romani

1) Le romani :
Le romani (parfois aussi orthographié rromani ou appelé romanes) est une langue indoiranienne parlée par les Roms, peuple originaire de l'Inde. Ce peuple est souvent connu sous
de multiples exonymes parmi lesquels les termes de tsiganes, manouches, gitans... sont
fréquemment utilisés.
Les Roms, à la suite de différentes vagues migratoires ayant débuté aux alentours du
XIème siècle, se sont installés sur un large territoire s'étendant principalement en Europe,
mais qui comprend également des communautés en Amérique du Nord (Canada et EtatsUnis) et du Sud (principalement au Brésil et en Argentine) ainsi qu'en Australie à la suite de
migrations récentes (XIXème et XXème siècle).

2) Nombre de locuteurs et extension géographique :
Il est difficile d'établir le nombre de locuteurs du romani et les estimations
présentent parfois d'importantes variations. Plusieurs raisons expliquent ces difficultés. La
première est le choix de certains locuteurs de ne pas se présenter comme tels, afin d'éviter
d'être l'objet de discriminations. La deuxième est que certains Etats ne reconnaissent pas le
romani et ne le citent pas dans leurs questionnaires lorsqu'ils procèdent à des recensements
linguistiques de leurs populations. Il est de plus difficile d'inférer le nombre de locuteurs
d'un pays à partir du nombre de Roms présents (si tant est qu'il est connu) car tous les Roms
ne parlent pas romani.
Pour Peter Bakker (Bakker and Al. 2001), il y aurait environ 4,6 millions de locuteurs
en Europe pour une population rom d'environ 6,6 millions de personnes.
Au minimum, les études recensent 3,5 millions de locuteurs en Europe (Bakker et Al.
2001, Matras 2002 : 238) ce qui en fait la deuxième langue minoritaire après le catalan. La
fourchette d'estimation pour le monde entier oscille entre 8 et 20 millions de personnes.
Les pays qui comptent le plus grand nombre de locuteurs se situent dans le sud-est
de l'Europe, particulièrement en Roumanie, qui compte la communauté linguistique la plus
importante avec environ un million de locuteurs, et en Bulgarie, Serbie, Monténégro,
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Slovaquie, Turquie, Moldavie, Hongrie et Macédoine où l'on dénombre au minimum une
centaine de milliers de locuteurs (cf tableau en annexe).
Il convient d'ajouter que tous les locuteurs du romani (mis à part les enfants encore
non scolarisés) sont au moins bilingues, puisqu'ils parlent toujours la ou les langue(s) de leur
pays de résidence (Bakker et Al. 2000 : 41).

3) Typologie dialectale :
3.1) Romani et para-romani :
Une première distinction est à opérer entre le romani proprement dit et le pararomani. En effet, certaines populations roms ne parlent pas romani mais des parlers
regroupés sous le nom de "para-romani" par les linguistes (Cortiade 1991, Matras 1998). Les
communautés en question sont les gitans espagnols et portugais (qui parlent le calo), les
romanichals anglais (angloromani) ou les Tattares suédois (scandoromani).
Ceux-ci descendent de Roms qui parlaient le romani, mais pour diverses raisons
d’ordre historique, ils ont perdu l'usage de cette langue. Cependant, certains d'entre eux
s'expriment dans un parler mixte qui utilise des éléments lexicaux du romani mêlés à des
éléments (phonologiques, morphologiques et syntaxiques) de la langue dominante de leur
pays.
Exemple de Calo cité par Leigh (1998) :
"Acobá el quer de José"
Ceci [< romani akava "ceci"] est la maison [< kher "maison"] de José.

3.2) La diversité dialectale :
Il n’existe aucune norme standard internationale de la langue romani. Elle se
présente sous une multitude dialectes, souvent définis par les auteurs selon l’aire
géographique où ils sont parlés ou ont émergé. Cependant, la reconnaissance et
l’enseignement de la langue romani dans certains Etats européens (Macédoine, Roumanie,
Autriche…) amènent à l’établissement de standards régionaux.
Les différents dialectes du romani sont intercompréhensibles jusqu’à une certaine
mesure (Bakker et Al.2001 : 69). Aux XIVème et XVème siècles environ, les Roms
commencèrent à quitter l’ancien Empire Byzantin où ils se trouvaient, pour immigrer à
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travers toute l’Europe. Le romani connut alors au fil des siècles des évolutions distinctes
dans les différentes aires géographiques où s‘établirent les populations roms (Bakker et Al.
2001 : 13, 24). Les différents dialectes se constituèrent notamment en incorporant des
éléments (phonologiques, lexicaux et grammaticaux) des langues avec lesquels les Roms
étaient en contact. Ainsi donc, il existe une base commune dans la langue romani, antérieure
à la migration décrite, qui peut être plus ou moins comprise par tous les Roms, tandis que les
éléments lexicaux empruntés par les différents dialectes, ainsi que certaines mutations
phonologiques, peuvent entraîner des difficultés d’intercompréhension.

3.3) Les différents dialectes :
Historiquement, les différents dialectes ont été désignés en référence aux sousgroupes ou clans (« endaja » en romani) de Roms qui les parlaient. Ces groupes portent des
noms qui réfèrent souvent aux métiers traditionnels exercés par leurs membres, comme les
Kalderash (« chaudronniers », du roumain « căldărari »), les Lovara (éleveurs de chevaux, du
hongrois), les Ursari (« montreurs d’ours », du roumain « urs », « ours ») etc. (Bakker et Al.
2001 : 60).
Plusieurs typologies ont depuis été dressées par les linguistes, selon différents
critères.
La typologie proposée par M. Courthiade (2005) suit un modèle dit « génétique » :
elle postule que si un ensemble de traits donnés se retrouve dans une population sur un
large territoire, c’est que cette population est issue d’une même migration. Au contraire, si
les deux populations considérées présentent un ensemble limité de traits communs, c’est
que l’une d’elle est issue d’une migration ultérieure.
Ainsi, Courthiade distingue un superdialecte « o » (en référence à la terminaison en om des verbes pour la première personne du singulier au passé) et un superdialecte « e »
(terminaison en -em). Les locuteurs du superdialecte « o » sont issus d’un mouvement
migratoire parti des Balkans vers le nord de l’Europe. Il y distingue les dialectes balkanique,
carpathique et baltique. Les locuteurs du superdialecte « e » se trouvent dans les régions de
la Roumanie, Serbie et Bosnie. On y distingue les dialectes « sans mutation » des dialectes
« avec mutation », celle-ci consistant en la réduction des affriquées aux fricatives
correspondantes.
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Matras (2005a) défend pour sa part un modèle géographique. Il explique que plutôt
que de considérer les différences dialectales comme absolues (modèles génétiques), il
convient de les voir de manière relative et graduelle : les différents dialectes partagent plus
ou moins de traits communs les uns avec les autres, selon la proximité ou l’éloignement
géographique de leurs locuteurs.
Néanmoins, plusieurs auteurs (Bakker, Boretzky…) utilisent la terminologie suivante
en distinguant :
_ Les dialectes des Balkans (ou « Southern Balkan 1 ») : Turquie, Bulgarie, Macédoine,
Grèce…
_ Les dialectes drindari-bugurdži-kalajdži (ou « Southern Balkan 2 ») : nord et centre de la
Bulgarie, Macédoine
_ Les dialectes vlax du sud : Serbie, Croatie, Bosnie, sud de la Roumanie…
_ Les dialectes vlax du nord : Roumanie, Hongrie, Serbie…
_ Les dialectes centraux du sud : Hongrie, Slovaquie, est de l’Autriche…
_ Les dialectes centraux du nord : Slovaquie, République tchèque…
_ Les dialectes du nord-ouest : Allemagne, France, Italie, Belgique…
_ Les dialectes du nord-est : pays baltes, Pologne, Biélorussie…

4) Phonologie (d’après Matras 2002 et 2006) :
4.1) Les occlusives :
La grande majorité des dialectes conserve une opposition entre des occlusives
aspirées sourdes (ph, th, kh ) et leurs équivalents non-aspirés sourds (p, t, k) et sonores (b,
d, g).
Elles peuvent être parfois palatalisées /t’, d’/ notamment dans les dialectes vlax du nord et
les dialectes centraux du sud.

4.2) Les sonantes :
Tous les dialectes comportent les nasales /m/ et /n/. On compte également la palatale
voisée /j/.
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Le /l/ présent dans tous les dialectes est très souvent vélarisé sauf en sinti (dialecte du nordouest).
Il existe également une vibrante dentale /r/ qui peut devenir uvulaire /R/ pour les
populations en contact avec le français ou l’allemand. Certains dialectes comme le kalderash
comporte les deux phonèmes /r/ et /R/. On trouve également une vibrante géminée /rr/
dans les dialectes centraux de l’ouest et en gurbet (dialecte vlax du sud).

4.3) Fricatives et affriquées :
Dans tous les dialectes, sont présentes les fricatives alvéolaires /s/, /z/, les labiodentales /f/, /v/, les post-alvéolaires /ʃ/ et /ʒ/ la vélaire sourde /x/ (parfois prononcée
comme une uvulaire /χ/ dans certains dialectes) et une fricative glottale sourde /h/. On note
également la présence des trois affriquées / /, / ʃ/, /tʃh/ et /dʒ/.
Cependant, dans certains dialectes comme le kalderash ou le lovara, on note une
réduction de certaines affriquées en fricatives post-alvéolaires et dorso-palatales (Halwachs,
2004a) :
_ /dʒ/ devient /ʒ/ en lovara et /ʝ/ en kalderash
_ /tʃh/ devient /ʃ/ en lovara et /ç/ en kalderash

4.4) Les voyelles :
Tous les dialectes comportent au minimum les cinq voyelles /a, e, i, o, u/ . A celles-ci
viennent souvent s’ajouter d’autres voyelles issues de phénomènes de contact avec les
langues des pays où les Roms résident.
On note par exemple la centralisation des voyelles /e/ et /i/ en /ə/ et /ɨ/ pour les dialectes
vlax à l’exception du lovara, dans l’environnement des sibilantes, du /x/ et du /R/.
Les dialectes en contact avec le bulgare ont également emprunté le /ə/, andis que
ceux du Nord-Est ont intégré un /ɨ/ par influence du polonais et du russe.
La longueur vocalique est distinctive dans certains dialectes de l’ouest de l’Europe.
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4.5) Autres caractéristiques :
_ Accentuation : l’accent tonique tombe sur la dernière syllabe en l’absence de suffixes, ces
derniers n’étant pas accentués.
_ Dévoisement : Certains dialectes dévoisent les occlusives finales (« dad » père, est ainsi
prononcé /dat/). Ceci est dû à l’influence des langues qui présentent cette même
caractéristique (allemand, tchèque, polonais, russe…) avec lesquels les locuteurs du romani
sont en contact (Matras 2002 : 54).

5) Morphophonologie :
Les linguistes ont adopté le modèle de Masica (1991) portant sur les terminaisons des
langues indo-iraniennes pour décrire les flexions nominales de la langue romani (Matras
2002 : 78).
On distingue ainsi :
_ la série I (layer I) : pour les terminaisons des cas nominatif et oblique. Elles portent
l’accentuation.
_ la série II (layer II) : pour les marqueurs clitiques agglutinés (appelés postpositions par
Hancock). Il s’agit de –ke/-ge (datif), -te/-de (locatif), -tar/-dar (ablatif) –sa/-ca (instrumental)
et –k-/-g- (génitif).
_ la série III (layer III) : les postpositions de cette série sont devenues des prépositions en
romani (ande- « dans », pe « sur », ka « à »…) (Matras 1997 : 80-92)
On note un voisement des éléments de la série II au pluriel par assimilation avec la
consonne –n- du pluriel de la série I :
Čhavo (« garçon », nominatif sg. ) => čhaves (cas oblique sg.) => čhaveske (« pour le
garçon », datif sg.)
Čhave (« garçons, nominatif pl.) => čhaven (cas oblique pl.) => čhavenge (« pour les
garçons », datif pl.)
Les terminaisons de la série II présentent des variations selon les dialectes. Ainsi le
datif présente les formes e/dže en arli (dialecte des Balkans), l’ablatif les formes tər/dər en
sinti (dialecte du nord-ouest), et l’instrumental les formes sa/sa en lovara (dialecte vlax du
Nord), ha/sa en sinti, ou encore ha/ca en dialecte est-slovaque (dialecte central du nord). Les
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terminaisons du génitif présentent une grande diversité selon les dialectes : kr-/gr- en sinti,
(k)Vr-/(g)Vr- en arli, k-/g- en lovara ou encore k(e)r-/g(e)r- en est-slovaque.
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Ecrire le romani

1) Historique :
Le romani est une langue de tradition orale et l’écrit n’a été que peu développé jusqu’au
XXème siècle (Matras, 1991)
La première trace écrite de la langue romani remonte au XVIème siècle. Il s’agit de
quelques phrases retranscrites par le médecin et écrivain Andrew Borde, suite à une
conversation avec un rom rencontré dans une auberge. Le texte le plus ancien retrouvé en
romani et écrit par un rom est une lettre d’un sinto allemand à sa femme en 1755 (Bakker et
al. 2000 : 90).
Aux XVIIIème et XIXème siècles, sont publiées de nombreuses listes de mots, et des
recherches commencent à être menées sur la langue (Matras 2002 : 2-3). A cette époque sont
également publiés des textes de chansons ou des dialogues rapportés par des voyageurs
(Bakker et Al. 2000 : 90).
Le romani est rarement écrit pour être diffusé avant le XXème siècle. Dans les années
1920 et 1930, l’Union soviétique tente de développer la langue écrite en romani, et cherche à
unifier les normes orthographiques pour permettre l’enseignement de la langue (Matras
1991). En Turquie, en 1920, est lancé un journal écrit par des Roms pour des Roms en romani,
écrit avec l’alphabet arabe (Bakker et Al. 2000 : 90). Après la deuxième guerre mondiale, des
journaux, magazines, livres (contes, poésie…) sont édités en langue romani (Hancock 1995 :
34).
Aujourd’hui, on note l’utilisation de quatre alphabets différents pour transcrire le
romani : l’alphabet latin, le plus largement utilisé, pour la plupart des pays d’Europe et en
Amérique, le cyrillique russe en Bulgarie, Serbie et Russie, l’alphabet grec en Grèce et
l’alphabet arabe en Iran (Bakker et Al. 2000 : 90).

2) Les entreprises de standardisation :
2.1) L’alphabet international :
Lors de la première session de l’Union Romani Internationale en 1971 à Londres, la
commission chargée de la langue romani affirme le caractère polynomique de celle-ci et la
nécessité de respecter les divers parlers (Liégeois 2007 : 49).
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En 1990, lors du congrès de Varsovie, l’Union Romani Internationale adopte comme
« alphabet officiel » la proposition du linguiste Marcel Courthiade. Cet alphabet est repris
pour les publications du conseil de l’Europe et ses agences (Matras 2002 : 252). Il est
également utilisé pour l’enseignement du romani dans les écoles roumaines où environ
15000 enfants étudient la langue (Halwachs 2004 b).

2.2) Le cas de la Macédoine :
En 1980, Jusuf et Kepeski publient ce qui apparaît comme la première grammaire
prescriptive de la langue romani (Matras 1999). Les auteurs choisissent d’utiliser une
orthographe basée sur la version romane de l’alphabet serbo-croate plutôt que d’écrire le
romani en alphabet cyrillique. En 1992, dans le cadre d’une conférence sur la
standardisation de la langue romani organisée par le ministère de l’éducation et l’université
de Skopje, les choix orthographiques opérés par Jusuf et Kepeski sont adoptés, avec
quelques modifications, pour l’enseignement de la langue dans les écoles (Friedman 2005).

2.3) Le cas du romani Burgenland en Autriche :
La reconnaissance en 1993 des Roms d’Autriche comme « Volksgruppe », c’est-à-dire
comme minorité reconnue officiellement, a entériné leur droit de voir leur langue être
enseignée à l’école et être utilisée dans certains domaines officiels.
Une équipe de linguistes basée à l’université de Graz sous la direction de Dieter
Halwachs, a entrepris une codification du dialecte Burgenland menacé d’extinction. Ce
processus décrit par Halwachs (2005) a inclus une enquête auprès des locuteurs sur le choix
du système orthographique à adopter. Ceux-ci se sont prononcés majoritairement pour une
orthographe basée sur celle de la langue allemande avec par exemple, le choix du graphème
<sch> pour le son /∫/ plutôt que le graphème <š> utilisé par les linguistes.
C’est donc dans ce système orthographique qu’est imprimé le matériel pédagogique
ainsi que deux journaux bilingues (Matras 2002 : 254).

2.4) Le cas d’autre pays en Europe de l’est :
En République Tchèque et en Slovaquie, une orthographe basée sur celle de la langue
tchèque a été ébauchée par une association culturelle rom (Sváz Cikanù-Romù) dans les
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années 1970. Elle a été reprise dans des publications en divers dialectes, dont un
dictionnaire tchèque/romani, sans qu’il n’y ait toutefois de contrôle normatif sur ces écrits
(Hübschmannova 1995, Matras 1999 et 2002 : 253).
En Bulgarie, sont utilisés trois grands systèmes orthographiques. On trouve ainsi une
orthographe utilisant l’alphabet cyrillique, une autre utilisant l’alphabet latin et inspirée par
l’orthographe de la langue tchèque et une dernière basée sur les conventions
orthographiques de la langue anglaise (Friedman 1997).
Dans les publications en Hongrie, ont été adoptés les graphèmes <sh, zh, ch> plutôt
que les graphèmes du hongrois pour transcrire les palato-alvéolaires (Hancock 1995 : 43)

3) Présentation d’alphabets couramment utilisés :
3.1) Codifications académiques :
Aucune convention n’a été fixée par les linguistes pour décrire la langue romani dans
leurs travaux. Cependant, un consensus semble prévaloir pour l’usage du signe diacritique
hatchek, utilisé par les langues slaves méridionales, pour les palato-alvéolaires (<š, č, ž> )
ainsi que l’utilisation du -h pour noter les occlusives et affriquées aspirées <ph, th, kh, čh>.
Les variations portent sur la notation de la palatalisation, pour laquelle on peut trouver
l’usage d’apostrophes (t’, k’…) ou de graphèmes spécifiques (tj, kj ou ty, ky). La vélaire /x/ est
le plus souvent transcrite <x>, mais on peut également trouver les graphèmes <h> ou <ch>
(Matras, 1999).
Ces conventions ne sont pas uniquement utilisées dans les travaux des linguistes mais se
rencontrent également dans des ouvrages à destination d’un public plus large. On les
retrouve dans des dictionnaires ou dans les grammaires de référence de Hancock (1995) ou
de Kepeski et Jusuf (1980) citée plus haut.
Matras (2002 : 254) note que la diffusion de ces livres, grammaires et dictionnaires a pu
influencer les locuteurs dans leur manière d’écrire la langue.
3.1.1) Conventions utilisées par Hancock (1995 : 34-43) :
Dans sa grammaire datée de 1995, Hancock présente et utilise un alphabet qu’il
nomme « pan-vlax » et qu’il explique être utilisé dans les échanges internationaux.
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Equivalents graphèmes/phonèmes pour les sons vocaliques :

<a>

<e>

<i>

<o>

<u>

/a/

/e/

/i/

/o/

/u/

Hancock utilise l’accent grave sur les voyelles pour noter l’accent tonique.
Equivalents graphèmes/phonèmes pour les sons consonantiques :
<c>

<č>

<čh>

<d>

<dj>

<dž>

<f>

<g>

<h>

<j>

<k>

<kh>

/ /

/ ʃ/

/ ʃ/

/d/

/dʲ/

/dʒ/

/f/

/g/

/h/

/j/

/k/

/kh/

rétroflexe

ou /ʒ/

ou /ʃ/

<kj>

<l>

<lj>

<m>

<n>

<nj>

<p>

<ph>

<r>

<rr>

<š>

<t>

/ kʲ/

/l/

/lʲ/

/m/

/m/

/nʲ/

/p/

/ph/

/r/

/R/

/ʃ/

/t/

<tj>

<v>

<x>

<z>

<ž>

/tʲ/

/v/ ou

/x/

/z/

/ ʒ/

/w/

3.1.2) Alphabet utilisé en Macédoine :
D’après Friedman (1995).
Aa Bb Cc Čč Čh/čh Dd DŽ/dž Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Kh/kh Ll Mm Nn Oo Pp Ph/ph Rr Ss Šš
Tt Th/th Uu Vv Žž

3.2) L’alphabet international :
3.2.1) Graphèmes :
L’alphabet international reprend certains aspects des orthographes académiques
comme le <h> pour noter l’aspiration, le <x> pour la vélaire sourde ainsi que le <c> pour
l’affriquée / /.
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Les principales différences portent sur l’utilisation de l’accent aigu au lieu du hatchek
pour les palato-alvéolaires qui sont ainsi notées <ć, ćh, ś, ź>.
Le /dʒ/ est noté <ʒ> (Friedman 1995)
La palatalisation est notée par un hatchek surmontant les voyelles, ainsi les
graphèmes <ŏ, ă> correspondent à /jo/ et /ja/ (lesquels seraient orthographiés <jo, ja>
ou encore <yo, ya> en orthographe académique).
Les graphèmes choisis pour noter les autres phonèmes ne varient pas par rapport aux
conventions académiques (Hancock, 1995 : 44-45).

3.2.2) Archigraphèmes et morphographèmes :
Marcel Courthiade a souhaité créer un alphabet qui utilise des graphèmes
communs pour les différents dialectes, lesquels graphèmes recouvrent plusieurs
réalisations. Un graphème donné va être décodable de différentes manières selon les
caractéristiques phonologiques du parler du locuteur (Courthiade, 2000).
Certains graphèmes, sujets à la variation phonologique, sont donc des
archigraphèmes. On peut citer le < ʒ> prononcé / ʒ/ ou /dʒ/ selon les parlers (Matras
2002 : 252).
La variation morphophonologique est représentée de la même manière. Courthiade
utilise des morphographèmes pour neutraliser les variations dialectales mais également
l’assimilation phonologique au pluriel des terminaisons de la série II (décrites au chapitre
phonologie). Ces graphèmes sont les suivants (Matras, 2005b) :
_ <qe> pour le datif : « tumenqe, tuqe » (à vous, à toi), prononcés selon les dialectes
/tumenge, tuke/ ou encore /tumendʒe, tu ʃ / selon les dialectes.
_ <Ѳar> pour l’ablatif « tuѲar, tumenѲar » (de toi, de vous), prononcés dans
beaucoup de dialectes /tutar, tumendar/ .
_ <ça> pour l’instrumental : « tuça, tumença » (avec toi, avec vous) prononcés /tusa,
tumen a/ ou encore /tuha, tumensa/ …
_ <q-> pour le génitif (Hancock 1995 : 45) : « gaʒesqo, gaʒenqo » (de l’homme, des
hommes) prononcés /gadʒesko, gadʒengo/ dans certains dialectes. Dans d’autres
dialectes, on trouve les formes /kr-, gr-/ ou encore /k(e)r-, g(e)r-/
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3.2.3) Autres caractéristiques :
Hancock (1995 : 45) expose les caractéristiques suivantes :
_ L’accent tonique, quand il n’est pas prédictible, est noté par un accent grave sur la
voyelle correspondante.
_ Pour indiquer les contractions, un tiret est utilisé. Par exemple , on écrira « and-o »
(« dans le ») pour signaler la contraction de la préposition « ande » (« dans ») avec
l’article masculin o (« le »). D’autres transcriptions ne noteront pas la contraction (ando),
ou la signaleront par une apostrophe (and’o).
_ Le cas vocatif est marqué par l’usage d’un point d’exclamation à l’intérieur du mot,
juste avant la terminaison : « ćhav!ale » (hé, les garçons !), « bibi!o » (hé, tata !)
_ Les questions sont délimitées comme en espagnol par un point d’interrogation
inversé en début et un autre point d’interrogation en fin de phrase : ¿ sar bućhos ?
(comment t’appelles-tu ?)

3.3) L’orthographe « basée sur les graphèmes anglais » :
3.3.1) Romani et nouvelles technologies :
Dans son ouvrage daté de 1994, Vania de Gila-Kochanowski (1994 : 83) argumente
en faveur de l’adoption d’une graphie dépourvue de signes diacritiques. Selon lui, un tel
alphabet présenterait les avantages suivants :
«_ Il correspond à nos machines à écrire et à nos commodités topographiques.[…]
_Il est commode : c’est un cauchemar que les signes diacritiques d’autres alphabets.
_ Les graphèmes sh et zh ont été déjà depuis près d’un demi-siècle employés par d’autres
1

ramnologues pour les mêmes raisons ».

On notera ainsi, qu’en plus des arguments attendus sur la commodité et l’usage
répandu de certaines graphies, Gila-Kochanowski se montre soucieux d’utiliser des
graphies faciles à reproduire sur des appareils destinés au grand public.
Cette remarque a été reprise plus récemment par Ronald Lee, auteur rom canadien
d’une méthode et de dictionnaires de romani kalderash. Dans son ouvrage « Learn
Romani : das-duma rromanes » (2005 : 272),

il critique l’alphabet international en

mettant en avant la nécessité d’adopter un alphabet facilement utilisable avec les
nouvelles technologies :
1

Terme inventé et utilisé par Gila-Kochanowski pour désigner les spécialistes de la langue romani.
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« In my opinion, which is shared by many other Roma, the alphabet recommended by the
Congress before the advent of the worldwide mass use of home computers is not suitable. [...] It
cannot be written on a standard typewriter or computer keyboard and so defeats the very
purpose for which it was intented : a tool to enable Roma to write their own language and to
communicate with other Roma and for Roma to write, print and publish material in Romani.”

Ronald Lee termine son argumentation en soulignant que l’utilisation des graphèmes
proches de ceux utilisés en anglais serait une bonne chose, car l’anglais est largement
enseigné dans les universités européennes.
3.3.2) Graphèmes utilisés :
Les graphèmes utilisés par Ronald Lee (2005) et exposés par Hancock (1995) sous le
nom d’English-based spelling diffèrent des conventions académiques sur les points suivants :
_ les sons /ʃ, ʒ / sont notés <sh, zh>
_ les affriquées / ʃ/

/

/ sont notées <ch, ts>

_ Les phénomènes de palatisation tout comme la semi-voyelle /j/ sont notés par un
<y>.

3.4) Comparaison des trois types d’alphabet présentés :
A titre de comparaison et de synthèse, voici une même phrase écrite dans les trois
types d’alphabet présentés ci-dessus : académique (A) (ou pan-vlax, chez Hancock),
international (I) et « basé sur l’anglais » (BA).
Cet exemple est cité par Hancock (1995 : 46) :
(A) Me či džanav kaj si m’e dadeski kat,

nùma pučhava

tutar tjirjake,

(BA) Me chi zhanav kai si m’e dadeski kat,

numa pushava

tutar chiriake,

nùma pućhava

tuѲar tĭrăqe,

(I)

Me ći ʒanav kaj si m-e dadesqi kat,
Je

NEG sais

où est mon père-GEN ciseaux, mais je-demande-FUT toi-ABL toi-DAT

(A) ke vušòro mjazos tu te des

vudžile la mange, Stevàne.

(BA) ke vushoro miazos tu te des

vuzhile la mange, Stevane.

(I) ke vuśòro măzos tu te des

vuʒil

la manq ,

S v!an .

car heureux tu-parais tu que tu-donnes emprunt ça moi-DAT, Stevo-VOC.

« Je ne sais pas où sont les ciseaux de mon père, mais je te demanderai les tiens,
parce que tu sembles heureux de me les prêter, Stevo. »
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4) Mise en perspective de la problématique du romani avec deux autres entreprises de
standardisation orthographique :
On se propose ici de mettre en perspective le cas de la langue romani avec deux
autres langues, le kurde et le berbère, qui présentent des points communs intéressants avec
la langue romani, notamment une tradition orale importante et la répartition des locuteurs
dans plusieurs Etats.

4.1) Le cas du kurde, une standardisation hors structure étatique :
Le kurde est une langue indo-iranienne parlée principalement en Turquie, Syrie, Iran,
Irak et Arménie. Contrairement au romani, la langue kurde est parlée dans une région
géographique déterminée, appelée Kurdistan (Matras, 1991). Aux locuteurs du Kurdistan
s’ajoute une diaspora kurde très présente en Europe de l’Ouest, qui mène une activité
culturelle importante, notamment en matière linguistique. On peut par exemple citer à ce
sujet le travail de standardisation lexicale effectué par l’Institut Kurde de Paris et publié dans
la revue Kurmancî. C. Scalbert-Yücel souligne que les travaux de normalisation menés par
des organisations kurdes en exil ou en diaspora ont préexisté à ceux qui eurent lieu en
Turquie (Scalbert-Yücel, 2006).
Ainsi donc, tout comme le romani, la langue kurde présente une activité de
standardisation menée en dehors de structures étatiques. D’autres points communs peuvent
être relevés comme le fait que dans les deux cas, les locuteurs sont peu alphabétisés dans
leurs langues maternelles, que les deux langues véhiculent une culture essentiellement orale
et présentent des variations dialectales importantes (Matras, 1991). Le kurde compte en
effet deux dialectes principaux : le kurmanji (en Turquie et en Syrie) et le sorani
(principalement en Iran et en Irak).
Une autre similitude notable est que les deux langues sont présentes dans une aire
géographique où des alphabets différents sont utilisés pour les langues officielles : dans le
cas du kurde, il s’agit de l’alphabet arabe (Syrie, Iran, Irak), latin (Turquie) et arménien
(Arménie).
Avant le début du XXème siècle, la langue kurde s’écrivait avec l’alphabet arabe.
Cette transcription de la langue avec l’alphabet arabe a fait l’objet de critiques de la part
d’intellectuels pour son manque d’adaptation aux particularités de la langue kurde. C’est
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pourquoi des travaux ont été menés pour normaliser la transcription du kurde en alphabet
latin. Ces travaux ont été publiés notamment dans la revue Hawar dans les années 30. Cet
alphabet est largement utilisé pour transcrire le dialecte kurmanji et au Kurdistan irakien
(Akin 2006 : 332).
Le dialecte sorani est transcrit dans l’alphabet arabo-persan.
Tout comme pour le romani, l’utilisation de signes diacritiques et de caractères
spéciaux pour transcrire le kurde en alphabet latin fait l’objet de certaines réserves pour sa
compatibilité avec l’utilisation des nouvelles technologies (Akin 2006 : 333). Ainsi, dès 1992,
l’intellectuel Ismet Chériff Vanly (1992) plaide pour l’usage d’un alphabet qui peut être
facilement et immédiatement écrit par n’importe quel clavier conçu pour l’alphabet latin.

4.2) Le cas du berbère (ou amazigh), une standardisation qui prend des orientations
multiples :
La langue berbère est une langue sémitique parlée sur un vaste territoire en Afrique
du Nord (principalement en Algérie et au Maroc, mais également au Mali, Niger et Libye). Le
berbère est reconnu comme langue officielle au Maroc depuis juillet 2011 et a le statut de
langue nationale en Algérie, au Mali et au Niger.
Salem Chaker (2000 : 341) note que dans tous les pays où elle est présente, la langue
berbère est encore essentiellement orale (pas de tradition écrite conséquente, malgré
l’existence d’un système d’écriture propre) et marginalisée (l’usage de la langue est
dévalorisé par les institutions). Ces deux caractéristiques ( l’oralité et le manque de
reconnaissance par les institutions étatiques) sont partagées par la langue romani.
On note des variations dialectales importantes entre les différents groupes, qui sont
d’autant plus accentuées que la distance géographique entre les groupes de locuteurs est
grande. On distingue des aires dialectales comme le domaine chleuh, touareg, kabyle… qui
se caractérisent par une intercompréhension mutuelle et la conscience des locuteurs
d’appartenir à un groupe particulier. Malgré les différences dialectales importantes, il est
considéré par la tradition linguistique française qu’il y a une unicité de la langue berbère,
notamment du fait de l’impossibilité de tracer des isoglosses claires entre les différents
parlers (Chaker, 1995).
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On trouve des structures institutionnelles berbères en dehors de l’aire berbérophone : dans
les années 1960 est créée à Paris l’Académie Berbère et le premier congrès mondial amazigh
a lieu en 1997 dans les îles Canaries. Suite aux pressions du mouvement culturel berbère,
(Pouessel, 2008 : 222), le Maroc crée en 2001 l’Institut Royal pour la Culture Amazighe
(IRCAM).
Différents alphabets sont utilisés pour transcrire le berbère. Au milieu du VIIIème siècle,
après les conquêtes arabo-musulmanes des royaumes d’Afrique du Nord, le berbère est écrit
en alphabet arabe. Le corpus littéraire berbère est cependant limité et la langue arabe, puis
la langue française à partir de l’époque coloniale, évincent rapidement le berbère dans le
domaine de l’écrit (Chaker, 1996).
Aujourd’hui au Maroc, les écrivains chleuh utilisent l’alphabet arabe pour composer
en langue berbère. Cependant, en dehors de ce domaine chleuh, les mouvements culturels
berbères se montrent hostiles à l’utilisation de l’alphabet arabe, car ils considèrent la langue
arabe comme imposée et exogène. Ils souhaitent opérer une scission entre l’Islam et la
culture arabe, permettant ainsi l’expression d’une identité berbère (Pouessel, 2008 : 230).
C’est ainsi que l’usage de l’alphabet latin est généralisé en Kabylie. Pour Rabah Kahlouch
(2003), il faut voir dans le souhait des militants berbères d’imposer l’alphabet latin pour le
kabyle, la contestation de l’appartenance exclusive du Maghreb à la sphère culturelle arabomusulmane. Les pouvoirs publics algériens sont, eux, plutôt en faveur d’une notation
utilisant l’alphabet arabe.
Au Maroc, c’est pour contourner ce débat entre partisans de l’alphabet arabe et de
l’alphabet latin que l’alphabet tifinagh a été choisi

dès 2003 par l’IRCAM pour

l’enseignement officiel de l’amazigh. L’écriture tifinagh, utilisée sans interruption dans
quelques groupes touaregs, est issue de l’alphabet libyique, en usage dans l’aire
berbérophone sous l’antiquité, et donc pendant la période pré-islamique (Pouessel, 2008 :
231).
Au Niger, au Mali et au Burkina Faso, une notation officielle du touareg en alphabet
latin a été adoptée à la suite de travaux effectués par des experts de l’UNESCO réunis à
Bamako en 1966. L’alphabet tifinagh, pourtant utilisé par certains groupes touaregs, n’a pas
été retenu. En effet, il présente certaines caractéristiques (alphabet consonantique, noncursif…) qui ont été considérées comme de possibles obstacles à un usage pragmatique de la
langue écrite (Aghali-Zakara, 2003). De plus, les travaux menés par les experts de l’UNESCO
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visaient la mise en place d’un système graphique unique pour toutes les langues du pays
(Naït-Zerrad, 2000 : 335).

4.3) Synthèse :
Les deux exemples présentés entretiennent certains points communs avec la langue
romani.
Le premier est la répartition géographique des locuteurs sur un territoire large qui
regroupe plusieurs Etats. Une différence fondamentale est cependant à noter,
contrairement au kurde et aux différents domaines dialectaux berbères, il n’est pas possible
de délimiter un territoire défini où trouver les locuteurs de la langue romani. Pour Matras
(2005b), cette grande dispersion des locuteurs rend le cas du romani unique. Il ajoute qu’il
n’y a pas une institution unanimement reconnue qui peut prendre en charge les activités
d’aménagement linguistique et que celles-ci reviennent donc à des centres régionaux.
Ce modèle polycentrique se retrouve dans le cas du berbère. Comme pour le romani,
on trouve des locuteurs sur un vaste territoire et dont les parlers se présentent sous la
forme d’un continuum : un parler donné entretient des similitudes fortes avec les parlers
voisins. Chaque Etat a pris des décisions qui lui sont propres, selon des contraintes politiques
fortes, qui entrent parfois en contradiction avec les usages des locuteurs (enseignement de
la langue écrite avec les tifinaghs au Maroc, alors que l’usage en était perdu, et
enseignement avec l’alphabet latin au Mali alors que les populations avaient conservé
l’utilisation des tifinaghs…).
Le kurde, pour sa part, doit faire face à des interdictions politiques sévères en Syrie,
Turquie et Iran, notamment quant à son enseignement et à la diffusion de publications. Au
regard de cette situation difficile, on comprend que les activités linguistiques menées en
diaspora deviennent centrales.
Un deuxième point commun est l’absence d’une tradition littéraire écrite pour ces
langues, qui rend le choix du système d’écriture à adopter complexe. Dans le cas du berbère,
il existe un système d’écriture ancien, propre aux Berbères, l’alphabet tifinagh. Cependant, il
n’a jamais servi à fixer d’œuvres littéraires et était utilisé pour des inscriptions funéraires ou
des écrits religieux (Chaker, 1992).
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Dans le cas de la langue kurde, on trouve des écrits littéraires dès le XIème siècle
pour le dialecte kurmanji. Cependant les interdictions émanant des pouvoirs politiques ont
empêché la diffusion et le développement d’une littérature en langue kurde (Matras,1991).
Le romani n’a pour sa part pas de tradition littéraire écrite ancienne, les ouvrages dans cette
langue n’apparaissant qu’au cours du XXème siècle.
C’est ainsi que dans ces trois cas, l’inexistence d’écrits avec lesquels les populations
auraient pu se familiariser, ne permet pas de légitimer un système d’écriture plus qu’un
autre aux yeux des locuteurs. Cela fait naître une situation d’indécision quant aux choix à
opérer devant la nécessité qui se pose actuellement de créer des normes écrites pour
l’enseignement, la diffusion et la sauvegarde de ces langues.
En l’absence d’une norme écrite considérée comme légitime, plusieurs types de
critères sont avancés pour justifier les propositions.
Le premier est d’ordre linguistique, et porte sur le degré d’adaptation d’un alphabet
ou d’un système d’écriture donné pour transcrire les sons d’une langue. Cet argument est
avancé en faveur de l’alphabet latin par certains linguistes pour la langue kurde (Akin 2006 :
323), et pour le berbère (Pouessel, 2008 : 225).
Cependant, des arguments politiques et religieux entrent aussi en ligne de compte et
certains alphabets peuvent être préférés ou rejetés par certains groupes de locuteurs en
fonction des représentations qu’ils s’en font. Dans le cas du kurde et du berbère, les
locuteurs sont à majorité musulmans et l’utilisation de l’alphabet arabe peut être considérée
comme une marque de l’appartenance à la sphère culturelle arabo-musulmane. Selon les
contextes, l’alphabet latin, lui, peut être considéré comme un symbole d’ouverture et de
modernité (Akin 2006 : 327), comme la marque d’une indépendance de la langue par
rapport à l’arabe (Pouessel 2008 : 227) pour ses partisans, ou comme celle de l’influence
culturelle toujours présente des colonisateurs pour ses détracteurs (Pouessel 2008 : 233
pour le Maroc et Aghali-Zakara, 2003 pour les pays du Sahel). C’est pour échapper aux
passions de ces débats que le roi du Maroc a choisi l’alphabet tifinagh pour l’enseignement
du berbère (Pouessel 2008 : 232).
En comparaison avec les cas du kurde et du berbère, le romani paraît moins investi
de discours idéologiques, politiques ou religieux. Les Roms n’ont d’ailleurs pas de religion
propre ; on trouve en Europe des Roms musulmans, catholiques, orthodoxes, protestants…
(Liégeois 2007 : 77). Cependant, les activités de standardisation de la langue romani ne sont
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pas sans lien avec une volonté politique de certains militants roms de parvenir par ce biais à
une unification des Roms en tant que peuple ou « nation ». Ian Hancock2 souligne ainsi :
“To achieve the unity of our language will be the first step toward achieving our unity as a people.”

La déclaration de la commission pour la standardisation de la langue romani qui
détaille les caractéristiques de l’alphabet international énonce d’ailleurs dans son premier
article l’unicité de langue romani à l’écrit :
1) La langue rromani écrite est une, avec de petites variations, et les Rom la lisent avec une marge de
tolérance, chacun selon son dialecte.

On perçoit dans cette citation la volonté de ses auteurs de donner à la langue romani
un « visage unique » à travers une orthographe unifiée, malgré les différences dialectales qui
se font entendre à l’oral.
En effet, il apparaît à la lumière de ces exemples, qu’un système d’écriture n’est pas
qu’un moyen pratique de coder les sons d’une langue, il en donne aussi une image, l’ancre
dans des représentations culturelles précises, qui peuvent parfois revêtir beaucoup
d’importance pour ses locuteurs.

2

Hancock, Ian, "Issues in the Standardization of the Romani Language: An overview and some
recommendations", RADOC, page consultée le 19/04/12
http://www.radoc.net/radoc.php?doc=art_c_language_recommendations&lang=en&articles=true
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Analyse du corpus :

1) Etudes des échanges sur la page :
Comme déjà mentionné précédemment, le corpus recueilli regroupe les
interventions des différents membres de la page du réseau social Facebook « Romani
Language – Rromani Chib – Lingua Romaní » entre 2009 (année de la création de la page) et
avril 2012. Cette page est en ligne et consultable pour tous les membres du réseau social.
Par sa forme, la page permet des échanges écrits semblables à ceux que l’on trouve sur les
forums Internet.
Capture d’écran :

http://www.facebook.com/groups/82383389509/ [en ligne] le 08/05/12

1.1) Etude des choix des locuteurs suivant les trois systèmes d’écriture :
1.1.1) Quelques données numériques :
La page Facebook « Rromani Chib » compte 579 membres, mais la grande majorité
de ces « membres » n’interviennent pas sur la page.
Il a été dénombré 56 locuteurs différents qui se sont exprimés en romani sur la page
depuis son existence.
Parmi ces 56 locuteurs, 5 ont utilisé deux systèmes d’écriture différents au cours de
deux prises de parole distinctes. Ils sont donc comptabilisés deux fois dans les chiffres
suivants :
_ 10 participants (17 % des locuteurs) ont utilisé les conventions académiques.
_ 31 participants (55 % des locuteurs) ont utilisé l’orthographe « basée sur les
graphèmes anglais » c’est-à-dire sans signes diacritiques.
_ 6 participants (10 % des locuteurs) ont utilisé l’alphabet international
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_ 14 participants (25 % des locuteurs) n’ont pas écrit suffisamment longuement pour
que l’on puisse déterminer le système d’écriture choisi.

1.1.2) Les conventions académiques :
Elles sont d’un usage mineur sur la page (la majorité des locuteurs utilise le système
sans signes diacritiques) et on ne compte que 10 locuteurs différents à les utiliser.
Cependant on compte parmi eux deux membres qui interviennent régulièrement sur la page.
C’est donc un système d’écriture qui est familier à ceux qui viennent la lire.
Ce système d’écriture a pour caractéristique principale d’utiliser les graphèmes <č, ž,
š> . Ceux-ci existent également dans la langue tchèque où ils ont la même valeur
phonologique.
Parmi les 56 locuteurs qui se sont exprimés en romani sur la page, tous les
participants (ils sont au nombre de 3) ayant mentionné qu’ils habitaient en République
Tchèque (dans leur profil ou dans un message posté sur la page « Rromani Chib ») ont utilisé
les conventions académiques. Mis à part ces trois personnes, il n’a pas été trouvé d’autres
participants ayant mentionné habiter dans un pays où ces graphèmes sont utilisés.
Parmi les sept locuteurs restants sur les dix, trois n’ont pas mentionné leurs pays de
résidence, deux habitent aux Etats-Unis (Alisa D. et Qristina C. dont les pratiques
orthographiques sont décrites ci-dessous), un en Grande-Bretagne, et un autre en Serbie.
Pour ce dernier, l’usage des graphèmes <č, ž, š > peut lui être familier car ils sont utilisés en
Croatie pour écrire le serbo-croate (en Serbie, c’est l’alphabet cyrillique qui est en usage).
Trois des dix locuteurs ont utilisé l’écriture sans diacritiques dans d’autres messages.
L’un d’eux est Alisa D. Son choix d’adopter les conventions académiques sera commenté
ultérieurement. Elle utilise maintenant le système avec les hatcheks de manière exclusive.
Un autre locuteur alterne régulièrement entre conventions académiques et écriture
sans diacritiques, sans jamais mélanger les deux systèmes dans le même message. Il
semblerait donc que son choix dépende des contraintes pratiques du moment.
Le troisième participant, qui réside en Angleterre, a peu écrit sur la page. L’usage du
hatchek n’a été que ponctuel : il n’a été utilisé que dans un seul message qui était une
réponse à un autre locuteur. Le passage à l’écriture académique a peut-être été motivé par
le fait que dans le dialogue avec l’autre locuteur (plusieurs messages ont été échangés), il
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était apparu des difficultés de compréhension à cause de différences dialectales. Le locuteur
anglais a peut-être pensé que les hatcheks rendraient la lecture de ses messages plus aisée à
son interlocuteur.

1.1.3) L’orthographe « basée sur les graphèmes anglais » :
Elle est utilisée par plus de la moitié (55%) des locuteurs. On a comptabilisé dans
cette catégorie tous les locuteurs qui écrivaient sans signes diacritiques et sans aucune
référence au système de l’alphabet international.
On utilise ainsi des critères d’exclusion qui amènent à comptabiliser ensemble des
locuteurs qui peuvent avoir montré sur la page des pratiques de l’écrit différentes.
_ Il est important de noter que nombre de ces locuteurs ont peu écrit sur la page. Ils
n’ont souvent posté qu’un seul message qui ne contient généralement qu’une simple
formule de salutation (« latcho dives ! », bonjour !) ou un commentaire très concis à une
photo ou vidéo (« shukar ! », joli !). Même si ces simples mots permettent de déduire que les
locuteurs n’utilisent ni les diacritiques des conventions académiques, ni ceux de l’alphabet
international (on aurait dans ces deux cas respectivement lačho et laćho pour le premier
exemple), ils ne permettent pas d’avoir une idée détaillée des pratiques orthographiques de
ces locuteurs.
_ Deux des locuteurs qui ont été comptabilisés dans cette catégorie ont des pratiques
orthographiques très particulières que ne suffisent pas à mettre en avant les critères choisis.
La première est rom de Finlande. Elle a la particularité de doubler certaines voyelles
(« diives », jour) pour marquer des phénomènes d’allongement vocalique propres à son
dialecte, et qui procèdent de phénomènes de contact (Matras, 2002 : 60).
Une autre locutrice indique être d’origine roumaine et résider en Espagne dans son
profil. Elle n’écrit qu’une phrase de salutation sur la page. Il y apparaît le graphème <ch>
pour l’affriquée /tʃ/ qui est une solution adoptée par l’anglais mais également par l’espagnol
(mais pas par le roumain qui aurait écrit <cio> dans le contexte où apparaît ce graphème).
Elle utilise cependant le graphème <gh> du roumain pour coder le son /g/ devant la lettre e.
On a donc ici un système mixte qui mêle les influences des langues avec lesquelles la
locutrice est en contact.
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Il est à noter que ce système d’écriture, bien que pratique et proche de la langue
pour les graphies <ch, sh>, n’est pas systématiquement utilisé par les personnes en contact
avec l’anglais. Comme mentionné ci-dessus, certains locuteurs qui habitent dans des pays
anglophones ont préféré l’alphabet académique. Aucun locuteur de pays anglophones n’a
choisi d’écrire avec l’alphabet international.
Les graphèmes <ch, sh, zh> ont été adoptés par des locuteurs en contact avec des
langues qui n’utilisent pas ces graphèmes, ou les utilisent d’une autre manière. C’est le cas
de trois locutrices françaises qui vont utiliser le graphème <sh> pour coder /ʃ/ et le <ch>
pour noter /tʃ/. Deux locuteurs hongrois utilisent le <zh> et le <sh> alors que le système
orthographique hongrois utilise les graphèmes <zs> et <s> pour les sons correspondants. De
même, un locuteur rom albanais utilise le graphème <ch>, quand l’orthographe albanaise
opte pour un <ç> pour transcrire ce même son. On pourrait trouver d’autres exemples.
Tous ces locuteurs font donc le choix d’écrire dans un système orthographique
différent de celui dans lequel ils ont sûrement appris à lire écrire. Ce choix ne répond pas à
des contraintes pratiques en lien avec les caractères disponibles sur leurs claviers. Sans
doute perçoivent-ils ce système comme plus « international » et donc plus facilement lisible
par les autres locuteurs. La perception de ce système comme « international » est peut-être
due à sa proximité avec l’anglais ou à sa présence importante sur les forums et pages web
pour transcrire le romani.
1.1.4) L’alphabet international :
Son usage est très minoritaire sur la page. Seuls six locuteurs l’ont utilisé. L’un d’eux
est cependant un participant très actif.
On a comptabilisé dans cette catégorie tous les locuteurs qui utilisaient des
graphèmes caractéristiques de ce système alphabétique. Cependant, aucun des locuteurs ne
respecte scrupuleusement l’ensemble des préconisations des concepteurs de l’alphabet
international.
Aucun locuteur n’a par exemple écrit le graphème <θ> des terminaisons de l’ablatif
« -tar/-dar » (« -θar » dans ce système alphabétique). Tous les locuteurs ont écrit tout
simplement « -tar » ou « -dar ».
Il est intéressant de noter que sur ces six personnes, quatre indiquent résider en
Espagne. Les deux autres personnes sont Slavka S. dont la manière d’écrire est commenté ci-
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dessous, et un locuteur albanais qui n’a adopté cet alphabet que dans quelques messages (il
utilise sinon l’orthographe basée « sur les graphèmes anglais »). Sur ces quatre personnes
habitant en Espagne, trois indiquent avoir une activité dans une association culturelle rom. Il
est à noter que la perte de la langue par les populations roms espagnoles les rendent très
dépendantes des milieux associatifs et institutionnels pour l’apprendre et la diffuser.
L’utilisateur le plus actif a adapté l’alphabet international à la contrainte du clavier de
deux manières différentes. Il n’utilise aucun signe diacritique. Pendant une première
période, il va écrire les graphèmes <ś, ź, ć > sans les accents aigus, les rendant ainsi
indiscernables des graphèmes <s, z, c>. Comme Slavka S., il écrit le graphème <ʒ> avec le
chiffre 3.
Puis cet utilisateur va utiliser les graphèmes « à l’anglaise » < sh, zh, ch> à la place des
graphèmes < ś, ź, ć > qu’il ne peut noter directement au clavier. Il s’agit sûrement pour lui de
faciliter la lecture des autres participants en distinguant clairement la notation du son /s/ de
celle du son /ʃ /, et de même pour les autres fricatives de la série. Il garde le chiffre 3 du <ʒ>
et l’orthographe particulière des morphèmes (-ça pour l’instrumental, -qe pour le datif).
On voit donc, avec le cas de ce locuteur, l’utilisation d’un système d’écriture mixte.
Ce système permet de conserver l’identité de l’alphabet international (avec l’utilisation de
l’archigraphème < ʒ> et la notation de certaines déclinaisons casuelles), tout en gardant une
notation des sons non-ambiguë qui peut être écrite directement au clavier, sans logiciel
particulier.

1.2) Phénomènes d’influence :
Il est difficile de parler de phénomène d’influence entre les locuteurs qui utilisent
l’orthographe basée sur les graphèmes anglais. Cette orthographe peut être notée
directement au clavier, c’est donc la plus simple sur le plan pratique.
Cependant quand un locuteur, dans une situation d’échange, choisit de se conformer
à une orthographe similaire à celle de son interlocuteur, et adopter ainsi soudainement une
orthographe différente, on peut penser que l’un a influencé l’autre.
Deux cas de ce type peuvent être recensés sur la page. Il s’agit dans les deux cas d’un
locuteur résidant en Espagne et utilisant l’alphabet international, qui va influencer deux de
ses interlocuteurs, dans deux situations d’échange différentes.
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Dans le premier cas, son interlocuteur va choisir d’écrire comme lui une fricative sans
diacritique (<s> pour noter <ś> au lieu du <sh> qu’il utilise habituellement). Dans le second
cas, son interlocuteur se met à utiliser le graphème <3> au lieu du <zh> qu’il utilise
habituellement.
A noter cependant, qu’il s’agit à chaque fois de réponses courtes (une phrase) et que
cette influence n’a pu être notée que sur un graphème. De plus, ces graphèmes ont été
utilisés dans des mots qui avaient déjà été utilisés par le locuteur (le locuteur A note <sukar>
son interlocuteur B choisit de rééutiliser l’orthographe <sukar> au lieu de <shukar> dans sa
réponse). Il ne s’agit donc peut-être pas d’une influence sur le système orthographique en
son entier, mais du choix de donner la même image orthographique aux mêmes mots.

1.3) Une discussion sur l’alphabet international :
Une discussion a été engagée sur l’alphabet international par les participants de la
page. Rappelons que l’usage de ce système d’écriture y est minoritaire.
C’est Alisa D. qui lance le sujet. Elle souhaite connaître l’avis d’autres locuteurs, et
souligne qu’elle le fait sans jugement de valeur, mais que pour sa part, elle trouve ce
système compliqué :
“I have a curious language and culture question. As a learner I find this variant of writing really
difficult. But how do you, anyone here who is a Romani speaker or also learner, feel about this
variant ? Where words are written as such : ʒuvli, ćhavesqe, ćhajaqe, ćhavesθar, ćhavenθar,
ćhaja a, ćhaven a, ar l. Just a curious question ! Not saying any writing method is better or worse
than another ; I just see this one in documents and I have troubles to get through it. Parikerav
tumenge, t' aven baxtale thaj sasto3”

Qristina C. donne alors son point de vue, expliquant qu’elle trouve ce système
d’écriture difficile à lire, et que de toute façon pour elle la langue n’a jamais été écrite. Elle
est rejointe dans ce point de vue par un autre locuteur.
La réponse du participant suivant est plus amusée : « je ne peux même pas écrire ces
drôles de lettres ici, où les as-tu trouvées ? ». Il dit ensuite ne pas aimer le romani écrit, et
ajoute qu’il lui paraît qu’aucun alphabet n’est le bon. Il insiste cependant sur le fait que
l’écrire est une nécessité à l’heure actuelle.
Alisa D. explique alors que pour elle, s’il doit exister un alphabet universel, il doit
pouvoir être facilement utilisé avec la plupart des ordinateurs. Elle exprime ensuite des
3

En vous remerciant, puissiez-vous être heureux et en bonne santé.
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doutes sur la faisabilité de la conception d’un tel alphabet, à cause des différences de
prononciation interdialectales.
Un dernier locuteur conclut : « nous avons l’habitude d’écrire comme nous entendons
et ça fonctionne miraculeusement ».
De cette discussion, deux idées importantes apparaissent :
_ L’idée de créer un alphabet international n’est contestée par aucun locuteur, mais celui qui
a été adopté apparaît comme trop compliqué à lire et à utiliser.
_ Le choix du système d’écriture ne paraît pas une priorité. La primauté de la culture orale
dans la langue romani est évoquée par plusieurs locuteurs.

2) Analyse détaillée des graphèmes utilisés par quatre participants
Nous allons à présent nous intéresser aux trois groupes distincts de locuteurs
précédemment décrits.

2.1) Les apprenants de la langue romani :
Il s’agit de personnes dont la langue maternelle n’est pas le romani, mais qui
apprennent la langue.
2.1.1) Ricardo I. :
Ricardo I. se définit comme un rom (calo) espagnol. Il habite en Espagne et explique
avoir commencé à apprendre le romani à l’été 2010. Il dit avoir appris des mots de
nombreux dialectes. Sa langue maternelle est l’espagnol et il connaît également l’anglais.
Il a commencé à intervenir sur la page le 21/10/11 et est l’un des participants les plus
actifs.
Ricardo I. se montre sensible aux variations dialectales. Dans l’une de ses premières
interventions en octobre 2011, il sépare les variantes lexicales par la conjonction vaj (ou) :
kadale lila vaj pustik vaj klishka (« ces livres » : trois variantes citées : lila ou pustik ou
klishka). Par la suite, il va les citer séparées par des barres obliques (« aba/uz » pour le mot
« déjà », « rakeres/des duma » pour « tu parles »). Il note également certaines variations
dialectales dans la prononciation (par exemple chanav/yanav dans un message ou autre
chanav/zhanav dans un autre pour « je sais »).
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Pour ce qui est de la ponctuation, Ricardo I. conserve le point d’interrogation et le
point d’exclamation inversés de l’espagnol en début de phrase. Il note certaines expressions
avec un trait d’union (romani-chib « langue romani »).
Il n’utilise aucun signe diacritique et va donc utiliser des combinaisons comme <zh>,
<ch>, <sh> pour noter certaines fricatives. Le système d’écriture utilisé par Ricardo I. est très
variable et montre une grande instabilité notamment dans la transcription des fricatives et
du son /j/.
_ Graphèmes utilisés :
Ricardo I. utilise les graphèmes de base <a, e, i, o, u> pour noter les voyelles, <p, t, k,
b, d, g> pour les occlusives, <m, n, l, r> pour les sonantes, <f, v, s, z> pour les fricatives
antérieures. Il note l’aspiration par un h et utilise ainsi les graphèmes <ph, th, kh> pour les
occlusives aspirées.
Ricardo I. utilise le graphème <ts> pour noter l’affriquée / / (« spanitska » :
« l’espagnol »).
La notation des autres sons est instable.
Il écrit l’affriquée / ʃ/ avec le graphème <ch> (« khanchi » : rien), le son /ʃ/ avec le
graphème <sh>. Le graphème <zh> apparaît pour noter le /ʒ/. Il lui arrive cependant parfois
d’écrire les sons /tʃ/ et /ʒ/ avec <c> ou <z>. Il veut sans doute écrire en réalité <č> et <ž>,
mais il ne trouve pas ces caractères directement sur son clavier (voir l’exemple avec le verbe
džanel ci-dessous). Une autre explication peut être invoquée pour le mot « atunci »,
emprunté au roumain, langue dans laquelle le graphème <c> note <tʃ> devant un i. Ricardo
I. a sûrement laissé le mot tel quel, sans adapter son orthographe au système d’écriture qu’il
utilise.
La palatale /j/ peut être notée <i>, <y> ou <j>. On trouvera d’ailleurs les trois
possibilités dans un même message (« iek » :

un, « ay » : et, « saj » :

pouvoir). La

conjonction « et » est ainsi écrite préférentiellement « ay » mais on trouve également la
notation « aj » et la variante lexicale « thaj ». On trouve indifféremment les graphèmes <r>
et <rr> pour des mots ayant le radical « rom » : romendar, rromenqe, romani, rromalen…
Le romani présentant des différences dialectales pour les mots contenant des
fricatives (certains dialectes réduisent les affriquées à la fricative correspondante comme
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déjà mentionné précédemment), Ricardo I. retranscrit l’une ou l’autre des prononciations
possibles avec les diverses possibilités utilisées par les locuteurs.
Ainsi le verbe « savoir » prononcé /dʒanel/ dans nombre de dialectes, sera écrit
préférentiellement « chanel » par Ricardo I., mais on trouvera également « zhanel »,
« zanel » sans doute pour la forme /ʒanel/ qui existe en kalderash notamment, ainsi que
« janel » et « yanel ». Ces dernières formes sont souvent adjointes à la forme chanel après
une barre oblique. Pour le mot « apprendre » on trouve « sikavel » et « sichavel »
indifféremment. Ils correspondent à deux formes dialectales différentes, la deuxième
existant en kalderash.
Le son vélaire /x/ est écrit avec un <h> dans les premières interventions, puis c’est le
graphème <x> qui est généralisé, sans doute par influence des autres locuteurs qui l’utilisent
presque exclusivement. Il la distingue ainsi de la fricative glottale /h/ qu’il note <h>.
Il arrive ponctuellement à Ricardo I. d’utiliser le morphème <qe> de l’alphabet
international pour noter la terminaison du datif, mais il l’écrit en général –ge. On ne trouve
pas les autres graphèmes particuliers de l’alphabet international pour noter les morphèmes
de la strate II, comme le <Ѳ> de l’ablatif ou le <ç> de l’instrumental, sans doute parce qu’ils
ne peuvent être facilement écrits avec un clavier espagnol.
Pour résumer, Ricardo I. a eu un apprentissage particulier de la langue, au cours
duquel il a puisé des éléments dans différents dialectes. Ces différents éléments sont parfois
sciemment listés entre des barres obliques mais apparaissent parfois semble-t-il
arbitrairement (on peut trouver deux formes dialectales différentes du même mot dans le
même message). Cette instabilité se retrouve également au niveau orthographique. Ricardo
I. n’utilise que les caractères disponibles directement sur son clavier et en cela adopte un
système d’écriture proche de celui décrit comme « basé sur les graphèmes anglais » au
chapitre précédent. Cependant, on note l’influence discrète de l’alphabet international avec
l’utilisation du morphème –qe et des conventions académiques avec l’apparition de <c> et
de <z> sans hatchek. Le système d’écriture adopté est donc très composite et apparaît
comme instinctif, influencé par toutes les possibilités rencontrées par Ricardo I. Il n’est pas
possible de lier l’utilisation d’un graphème à une période particulière, mis à part pour le
graphème <x> qui apparaît de manière généralisée à partir du mois d’avril 2012.
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2.1.2) Alisa D. :
Alisa D. n’est pas rom, elle se présente comme ukrainienne, et réside aux Etats-Unis.
Elle explique son intérêt pour la langue par son amour des langues en général et de la
culture rom, qu’elle a d’abord connue à travers la musique tsigane.
Alisa D. parle couramment anglais et russe.
Comme Ricardo I., elle a appris le romani en autodidacte, en partie avec l’ouvrage de
Ronald Lee (2005) « Das-duma romanes » qui utilise une orthographe basée sur les
graphèmes anglais. Elle a ensuite continué son apprentissage en échangeant avec des
locuteurs sur Internet et en consultant des grammaires et dictionnaires.
Sa première intervention sur la page est datée du 14/11/10. Elle participe depuis
cette date de manière régulière.
Alisa D. ne note pas de variantes dialectales entre barres obliques comme le font
d’autres participants. Elle tente d’utiliser une langue cohérente sur le plan dialectal et
privilégie les emprunts à la langue russe quand cela est nécessaire.
_ Graphèmes utilisés :
Alisa D. utilise des systèmes d’écriture stables, il n’est pas à noter de changements de
système de notation au sein d’un même message.
On peut remarquer deux périodes distinctes dans la manière d’écrire d’Alisa sur la
page.
Pendant un premier temps, de sa première participation au mois d’octobre 2011,
Alisa D. va utiliser une orthographe sans signe diacritique, basée sur les graphèmes de
l’anglais, telle que conseillée dans le livre de Ronald Lee. Elle utilise ainsi les graphèmes <ch,
zh, sh> ainsi que le graphème <y> pour le /j/ qu’elle va assez rapidement abandonner pour
le graphème <j> qui est d’un usage plus généralisé sur la page. Elle utilise cependant le
graphème <c> pour l’affriquée /ts/.
A partir d’octobre 2011, Alisa D. change sa manière d’écrire et abandonne les
graphèmes <ch, zh, sh> pour l’utilisation du hatchek avec < č, ž, š>. C’est à cette période
qu’elle engage une discussion avec les autres participants de la page à propos de l’alphabet
international (voir ci-dessous).
Alisa D. distingue la vélaire /x/ de la glottale /h/ qu’elle note respectivement <x> et
<h>. L’aspiration des occlusives sourdes est marquée la lettre h.
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Alisa D. note soigneusement les phénomènes d’élisions. Elle utilise pour cela soit
l’apostrophe (« t’aven baxtale » pour « te aven baxtale », formule de salutation), soit le trait
d’union quand il s’agit du verbe être si qui est élidé en /j/ dans certains contextes où il est
prononcé avec le mot précédent (« so-j o khaver fjalo ? » quelle est la différence de sens ?)
C’est également avec un trait d’union qu’elle adjoint le suffixe –to à la dizaine d’une
année notée en chiffres : 1930-to (pour « jekh mija enja šela trinvardešto » qui se traduit par
« les années 1930 »).

_ Représentations orthographiques d’Alisa D. :
Alisa D. a accepté d’échanger quelques mails où elle m’a fait part de ses opinions sur
les manières d’orthographier le romani. Nous nous écrivons en anglais et/ou en romani.
Très vite, Alisa D. note que je n’utilise pas de signes diacritiques quand j’écris le
romani, et me propose d’adapter son orthographe à la mienne si je trouve sa manière
d’écrire (avec les hatcheks) difficile à lire.
Elle

considère

l’orthographe

conventionnelle

académique

comme

« plus

confortable » à lire et à écrire. Elle explique que la plupart des personnes avec lesquelles elle
parle sur Internet, et la plupart des sites qu’elle consulte, utilisent ce système d’écriture, et
qu’il lui est donc plus « facile » d’adopter le même. Elle a téléchargé un programme qui lui
permet de taper directement les caractères au clavier.
Alisa D. fréquente également des forums et pages Facebook où participent beaucoup
de Roms russes, lesquels écrivent en romani transcrit avec l’alphabet cyrillique. Elle dit que
bien qu’ayant une lecture fluide du russe et de l’ukrainien écrit avec cet alphabet (sachant
que les alphabets cyrilliques russe et ukrainien présentent de petites différences), elle décrit
la lecture du romani dans cet alphabet comme un « défi ». Elle explique avoir noté autant de
façons différentes d’écrire le romani en alphabet cyrillique qu’en alphabet latin, notamment
à cause des différences existant à la base dans l’utilisation des caractères pour transcrire les
sons du bulgare, de l’ukrainien ou du russe. Elle dit donc avoir, comme pour le romani en
caractères latins, avoir adopté une seule manière de transcrire la langue en cyrillique, façon
qui « prête légèrement moins à confusion » pour elle.
On voit bien à travers ces réflexions qu’Alisa D. fait preuve de beaucoup de rigueur
dans son apprentissage de la langue et son usage. Tout comme elle cherche une cohérence
dialectale en choisissant les mots qu’elle utilise avec soin, elle tient à adopter le système
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d’écriture qui occasionnera le moins de « confusion » pour elle, que ce soit dans l’alphabet
latin ou dans l’alphabet cyrillique. On remarque que le système d’écriture qu’elle a choisi en
alphabet latin n’est pas le plus immédiatement accessible à l’ordinateur, car il demande
l’usage de signes diacritiques. Cependant, Alisa D. a fait la démarche d’aller télécharger un
programme informatique pour faciliter l’écriture au clavier. En alphabet latin, elle a choisi le
système d’écriture qu’elle voit le plus souvent utiliser. On note donc que c’est la familiarité
avec ce système d’écriture qui a motivé son choix en premier lieu, tout comme un désir
d’être en accord avec les choix orthographiques des personnes avec lesquelles elle échange.
On note également que l’efficacité de la communication semble importante pour elle, quand
elle me propose d’écrire de la même manière que moi pour me faciliter la lecture de ses
messages.
Pour ce qui est de l’alphabet international, Alisa D. en a une opinion très négative.
Elle le qualifie de « terrifiant à voir » pour un apprenant de la langue. Elle rapporte que
certains de ses amis roms lui ont dit ne pas pouvoir lire de textes écrits dans cet alphabet.
Elle explique qu’à « son humble avis d’amoureuse des langues», il y a trop de dialectes
différents en romani pour pouvoir les unir dans un seul système. Elle me donne l’exemple
d’un mot courant, « chien », qui peut se dire « žukel" dans un dialecte donné et « rokono »
dans un dialecte voisin. De plus, les caractères choisis ne lui paraissent pas évidents à lire.
Elle explique que pour être habituée à lire des mots en alphabet phonétique international,
elle lit instinctivement le <θ> comme le <th> anglais, ce qui lui donne une lecture
« constamment erronée ». De la même manière, il lui est difficile de lire automatiquement le
<ă> comme un /ja/ étant donné que ce graphème note un /ǝ/ en roumain. A cause de ces
exemples, elle considère cet alphabet comme « prêtant un peu à confusion ». Elle estime
cependant qu’il s’agissait d’une bonne idée au départ, et espère qu’il soit amélioré dans le
futur.
L’aspect inhabituel de l’alphabet mêlant des caractères de diverses origines semble
être rédhibitoire pour Alisa D. Le qualificatif de « terrifiant » démontre même une certaine
anxiété à l’idée de lire un texte écrit avec ce système d’écriture…
Le fait que l’alphabet international associe à des caractères qui lui sont familiers à
travers d’autres alphabets (phonétique, roumain) des sons différents, entrave sa lecture et la
mène à une certaine confusion. Une fois encore, elle met en avant des critères d’efficacité
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dans la communication (lecture aisée) et dans la manipulation du système d’écriture (pas de
confusions possibles).
Pour alimenter son argumentation, elle a le soin de rapporter le cas d’amis roms qui
se trouvent dans la même incapacité qu’elle, à lire facilement des textes dans cet alphabet.
Cette anecdote apparaît comme un argument d’autorité dans ses analyses, car il est clair que
les Roms, du fait de leur appartenance à la communauté et de leur bonne connaissance de la
langue, apparaissent comme plus légitimes à porter un jugement sur un système d’écriture
donné.
Elle ne semble pourtant pas rejeter l’idée d’un alphabet unique pour tous les
dialectes du romani et paraît même souhaiter que l’on puisse y parvenir. Cependant, elle
paraît sceptique quant à la faisabilité d’une telle entreprise. L’exemple qu’elle donne pour
justifier son propos avec le mot « chien » montre néanmoins qu’elle réfléchit plus en terme
de variation lexicale que phonologique.

2.2) Les locuteurs natifs qui n’ont pas reçu d’enseignement institutionnel :
Il s’agit de personnes qui ont le romani pour langue maternelle mais qui n’ont pas
reçu d’enseignement écrit de cette langue, que ce soit dans leur cursus scolaire ou par le
biais d’associations.
2.2.3) Qristina C. :
Qristina C. se présente comme « rom lettonne/hongroise » aux autres participants de
la page.
Elle explique avoir grandi au contact de locuteurs de l’« anglo-romani »4. Elle définit
son dialecte comme un mélange de « lotfitka5 et de kalderash (de la région nordhongroise/ukrainienne).
Si Qristina choisit de décrire avec précision son parler et les influences linguistiques
dans lesquelles elle a grandi, c’est qu’elle ne paraît pas très à l’aise avec la communication
écrite dans cette langue. Elle précise dans le même message : « puisque ça n’a été qu’une
langue parlée pour moi, je ne peux pas l’écrire bien », et aussi « j’ai beaucoup de mal avec la
langue aujourd’hui ».
4
5

Il s’agit d’une variété de para-romani.
Il s’agit d’un dialecte parlé en Lettonie qui appartient au groupe des dialectes du nord-est.
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Sa première participation date du 14/11/11. Elle intervient depuis lors de manière
plutôt discrète.
_ Graphèmes utilisés :
Qristina C. écrit dans un système cohérent et constant qui utilise les conventions
académiques (avec les graphèmes <č, ž, š >) dès sa première intervention. Elle note le son /j/
avec le graphème <j>, le /x/ avec le graphème <x>. Elle note les phénomènes d’aspiration
avec la lettre h. Qristina C. n’utilise pas d’autre signe diacritique que le hatchek. Elle n’utilise
pas de traits d’union et ne cherche pas à noter des variantes phonologiques ou dialectales.
_ Représentations orthographiques de Qristina C. :
Lorsque Alisa D. demande l’avis des autres participants sur l’alphabet international,
Qristina C. répond qu’elle a du mal à lire dans cet alphabet. Elle cite en particulier le mot
« ćhavenθar » (qui s’écrirait « čhavendar » selon les conventions académiques). Elle ajoute :
« le kalderash n’a jamais été quelque chose qui s’écrivait pour moi, il était toujours
seulement parlé… alors… ».
Dans un autre message elle raconte : « je peux parler romani, mais je ne peux pas
l’écrire très bien, car il n’a jamais été vraiment écrit pour moi jusqu’à ce que je trouve des
endroits comme celui-ci. C’est un peu troublant pour moi mais j’essaye de m’améliorer.»
On remarque donc que pour Qristina C., l’idée d’écrire le romani est toute récente.
Elle trouve avec les forums Internet une raison d’écrire sa langue, mais semble peu à l’aise et
promet même de faire de son mieux.
Qristina C. dit avoir des difficultés à lire l’alphabet international et illustre son propos
en citant un mot qui contient la lettre grecque θ qui doit ici être lue comme un <d>.
Déchiffrer la lettre θ ici demande en effet une connaissance préalable de l’alphabet car il ne
s’agit pas d’une notation transparente.
Après avoir expliqué que pour elle, la langue ne s’écrivait pas, elle laisse ses propos
en suspens. Elle veut peut-être signifier ainsi que de son point de vue, la manière d’écrire la
langue ne peut être que secondaire, ou peut être qu’elle ne peut avoir véritablement d’avis
sur la question.
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2.3) Les locuteurs natifs qui ont reçu un enseignement institutionnel :
2.3.1) Slavka S. :
Slavka S. est rom de Bulgarie. Elle appartient au groupe des Xorane (Roms turcophones
bulgares).
Elle a étudié la langue romani pendant quatre ans à l’université de Veliko Turnovo en
Bulgarie, et a également suivi des cours à l’INALCO (Paris) auprès de M. Courthiade. Lors de
sa formation universitaire, elle a reçu des enseignements dans les domaines linguistiques et
culturels.
Sa première participation date du 21/10/11. Elle n’a posté que quelques messages depuis
lors.
_ Graphèmes utilisés :
Sur la page, Slavka S. utilise la plupart des graphèmes de l’alphabet international, à
l’exception de la terminaison de l’ablatif <Ѳar>. Elle note les autres terminaisons casuelles
du génitif et du datif avec le graphème <q>. Elle utilise les accents aigus pour les fricatives <ś,
ź, ć>.
Comme d’autres locuteurs, elle écrit le graphème <ʒ>, difficile à taper au clavier, avec
le chiffre 3. Ce procédé rappelle les stratégies développées sur les forums et les chats pour
noter les lettres arabes sans équivalents dans les alphabets latins (parmi les plus utilisées, on
peut citer le 3 pour le عou le 7 pour le ح6). Dans les deux cas, c’est l’analogie de forme entre
la lettre et le chiffre qui explique ces choix.
Enfin Slavka S. note les phénomènes de palatalisation avec un hatchek surmontant
les voyelles <ĭ, ŏ, ă> et les aspirations avec le <h>.
_ Représentations orthographiques de Slavka S. :
Slavka S. explique qu’elle utilisait les conventions académiques lorsqu’elle était à
l’université en Bulgarie. Elle n’a découvert l’alphabet international qu’à son entrée à
l’INALCO. Elle dit avoir trouvé cet alphabet « bizarre » au début, n’en ayant jamais entendu
parler auparavant. Elle l’a par la suite adopté, et c’est celui qu’elle utilise le plus souvent
quand elle écrit à la main.
Au clavier, elle ne l’utilise pas de manière systématique à cause de la difficulté à taper
directement certains caractères. Il peut lui arriver d’écrire à « l’anglaise », pour pouvoir
6

C’est ainsi que par exemple, le mot  « نيعœil » sera écrit « 3ain » dans la communication électronique, et le
mot  ةحاو, « oasis » sera translittéré en « wa7a ».
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écrire rapidement, sans diacritiques. Elle marque ainsi facilement par exemple, une
distinction entre la transcription du son /ʃ/ et celle du son /s/ (avec les graphèmes <sh> et
<s>). Elle adapte également sa manière d’écrire selon le destinataire du message écrit. Pour
écrire avec l’alphabet international, elle a recours au « copier/coller » des caractères
spécifiques. Elle explique qu’il existe un logiciel pour écrire directement au clavier avec
l’alphabet international et qu’elle l’a utilisé pour taper des textes longs à l’INALCO.
Elle conçoit que l’alphabet international soit difficile à lire à cause du changement de
la valeur phonologique de certains graphèmes servant à noter les postpositions (<q> notant
les sons /k/ ou /g/ par exemple, au génitif et au datif). Elle comprend donc que certains
locuteurs choisissent d’écrire au plus près de la prononciation (avec les graphèmes <k> et
<g> pour le précédent exemple) pour lever ces ambiguïtés. Elle considère ces deux options
orthographiques comme valables.
Pour sa part, elle dit avoir choisi d’écrire avec l’alphabet international sur la page
Facebook, afin de promouvoir cet alphabet et les politiques liées à la langue romani écrite.

2.4) Synthèse sur les quatre cas présentés :
En ce qui concerne les deux apprenants de la langue, on note deux attitudes
opposées dans la manière d’écrire le romani. Si Alisa D. s’attache à écrire dans un système
cohérent, Ricardo I. se laisse influencer par toutes les formes écrites qu’il rencontre et les
réutilise tant qu’il peut les noter au clavier. Alisa D. porte un grand intérêt à la forme
orthographique. Elle a une réflexion personnelle sur le sujet et souhaite en débattre avec
d’autres locuteurs. Pour Ricardo I. cet aspect de la langue apparaît comme plus secondaire.
Qristina C. dit être peu sûre d’elle dans sa manière d’écrire alors qu’elle emploie un
système d’écriture cohérent et clair. Elle semble minimiser l’importance de l’orthographe ou
en tout cas, ne pas pouvoir exprimer d’avis argumenté sur la question. Cependant, en
utilisant les conventions académiques, elle fait le choix délibéré d’écrire avec ce système,
car il n’est pas immédiatement utilisable avec son clavier (Qristina C. réside aux Etats-Unis).
Il ne s’agit donc pas de l’alphabet le plus pratique pour elle, mais d’un système d’écriture qui
lui convient sans doute pour des raisons plus culturelles (représentations liées à cet
alphabet, familiarité…)
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Slavka S. a reçu un enseignement universitaire spécifique en langue romani. Elle a des
connaissances linguistiques, historiques et culturelles qui lui permettent d’analyser et de
décrire les différentes pratiques orthographiques. Son choix d’écrire avec l’alphabet
international sur cette page est donc réfléchi, et elle le lie à la promotion de certaines idées
dont cet alphabet est le véhicule. Elle conçoit cependant qu’on puisse faire d’autres choix et
que ceux-ci sont également valables. Elle adapte d’ailleurs elle-même sa façon d’écrire selon
les circonstances (contraintes techniques du clavier, destinataire du message) même si sa
préférence semble se porter pour l’alphabet international.
On voit ainsi quatre manières différentes d’aborder la question de l’écriture de la
langue romani. Ricardo I. ne semble pas y porter une grande importance et paraît plus
centré sur le message qu’il souhaite faire passer, plutôt que sur sa forme. Alisa D. et Qristina
C. ont fait des choix orthographiques similaires, mais alors que l’une (Alisa D.) semble porter
un intérêt à la question, l’autre (Qristina C.) paraît la considérer comme secondaire. Toutes
deux ont une conception négative de l’alphabet international. Slavka S. fait un choix
différent et adopte un alphabet peu utilisé sur la page. Cependant, contrairement à Alisa D.
et Qristina C., elle ne porte pas d’avis négatif sur les autres pratiques orthographiques. Elle
explique

son

choix

par

des

arguments

idéologiques

et

la

notion

de

« norme orthographique » est absente de sa réflexion.

3) Conclusion :
Il ressort de ces analyses sur la manière d’écrire des locuteurs du romani sur Internet
plusieurs points intéressants.
Le premier est que l’orthographe sans signe diacritique est la plus largement adoptée
en terme de nombre de locuteurs. Ceci peut s’expliquer par deux raisons : le côté pratique (il
n’y a pas lieu d’avoir recours à des caractères spéciaux) et l’aspect « international » par
l’usage de graphèmes (<sh>, <ch>) utilisés également par la langue anglaise, langue très
largement répandue.
Le choix du système d’écriture ne semble pas une priorité pour les locuteurs. Dans
aucun échange, la différence de choix orthographiques n’a semblé poser problème pour
l’intercompréhension (contrairement aux différences lexicales dialectales). Aucun locuteur
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de cette page n’exprime un avis tranché sur la question (sauf peut-être en ce qui concerne la
trop grande complexité de l’alphabet international).
Il faut dire que les différences entre les conventions académiques et l’alphabet basé
sur les graphèmes anglais sont « facilement » surmontables avec un peu d’habitude. En
effet, on a les équivalences suivantes : <č> => <ch>, <ž> => <zh>, <š> => <sh>. On voit dans
cette série l’utilisation de caractères communs (le s, le z et le c) pour noter les mêmes sons.
Les différences entre les deux graphies suivent une règle régulière (quand il y a un hatchek
pour l’orthographe académique, il y a un « h » pour l’orthographe « à l’anglaise »). Pour un
utilisateur qui serait habitué à l’une ou l’autre des deux orthographes, comprendre les
notations de l’autre système d’écriture est donc plutôt aisé et instinctif. La seule difficulté se
pose pour la notation de l’affriquée /ts/ où l’on a <c> pour l’orthographe académique et <ts>
pour l’orthographe « à l’anglaise ».
L’alphabet international est contesté dans ces aspects pratiques (difficile à lire et à
taper à l’ordinateur). Les difficultés de lecture peuvent s’expliquer par le fait que certains
graphèmes (<ça>, <θ>, <ʒ>…) ne sont pas familiers à la plupart des locuteurs et n’ont donc
pas une valeur phonique « instinctivement » associée. Il demande un apprentissage
particulier et ne paraît donc pas adapté dans des espaces de discussion entre locuteurs de
divers horizons.
Une des hypothèses de départ, qui postulait une plus grande utilisation de
l’orthographe « à l’anglaise », a été vérifiée. Cependant, l’hypothèse selon laquelle
l’influence du système d’écriture des langues des pays de résidence peut être importante
pour les locuteurs qui n’ont pas reçu d’enseignement écrit de la langue, n’est pas confirmée.
Beaucoup de locuteurs qui utilisent l’orthographe basée sur les graphèmes anglais
n’habitent pas dans des pays où ces graphèmes sont utilisés pour noter ces sons. De plus, à
l’exception de certains graphèmes employés par des locutrices de Finlande, de Roumanie
(dont les cas ont déjà été commentés) et des Etats-Unis, tous les graphèmes utilisés par les
participants de la page appartiennent à au moins l’un des trois systèmes d’écriture décrits.
Les phénomènes d’influence sur la manière d’écrire entre locuteurs sont peu visibles (deux
cas paraissent avérés).
Finalement, on peut conclure que contrairement à ce qui pourrait être envisagé, les
locuteurs, d’une manière générale et dans un contexte d’échange international sur Internet,
n’utilisent que très peu les graphèmes particuliers des langues de leurs pays de résidence. En
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effet, à l’exception notable des locuteurs de République Tchèque qui écrivent avec les
conventions académiques ; aucun locuteur n’utilise un système orthographique qui est en
parfaite adéquation avec les systèmes de notation des sons des langues de leurs pays de
résidence, pour les sons qui existent en commun avec le romani.
Les locuteurs avancent plusieurs types d’arguments sur leurs choix orthographiques :
commodité avec l’écriture au clavier, lisibilité pour les autres locuteurs, familiarité avec le
système d’écriture utilisé.
Cependant, le choix d’un système d’écriture particulier ne paraît pas un sujet de
préoccupation, les locuteurs évoquent souvent le caractère « oral » de la langue qui rend cet
aspect secondaire.
4) Discussion des résultats :
Le but de cette recherche était de se faire une idée des pratiques orthographiques des
locuteurs du romani sur Internet.
Le corpus qui a servi de base à cette étude a été volontairement limité à une page web
précise. Cette page propose de mettre en relation des locuteurs d’origines diverses autour
de la langue romani. Le format de la page permet des échanges sous la forme de dialogues
et donne ainsi la possibilité d’étudier des situations d’interaction. Un autre avantage qu’offre
cette page, est d’avoir la possibilité de suivre chronologiquement les différentes
interventions d’un même interlocuteur.
Cependant, elle ne peut être représentative de toutes les situations d’utilisation du
langage écrit sur Internet. D’autres situations d’usage de l’écrit, comme les courriels, les
articles de blog, les pages web, les commentaires laissés sur des sites de médias, n’ont pas
été explorées. On peut penser que la nature et les règles formelles qui régissent ces espaces
d’expression particuliers peuvent donner lieu à des pratiques orthographiques différentes de
celles observées ici.
Un autre point important est l’intitulé de la page qui a servi à l’étude : « Romani
Language – Rromani Chib – Lingua Romaní ». Les personnes qui choisissent de participer à
cette page vont avoir un minimum d’intérêt pour la langue en elle-même. On peut donc
penser que ces participants ont une réflexion personnelle sur la langue ou souhaitent en
savoir plus sur elle. On a ainsi peut-être ici un biais de sélection, avec un certain nombre de
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locuteurs qui auraient une relative « expertise » sur la langue et donc des pratiques
orthographiques plus construites et réfléchies que la moyenne des locuteurs.
Il est également important de préciser que notre recherche n’a été menée que pour des
données en alphabet latin. Seul cet alphabet est en effet employé sur la page qui a constitué
notre corpus. Nous n’avons donc pas travaillé sur les pratiques orthographiques en alphabet
cyrillique, qui est employé dans un certain nombre de pays où les Roms sont présents
(Bulgarie, Serbie, Russie…).
Pour toutes ces raisons, il nous paraitrait intéressant de prolonger notre recherche par
l’exploration d’autres lieux d’expression écrite sur Internet, afin de confirmer ou d’infirmer
la représentativité des faits constatés ici.

48

Conclusion
Notre recherche a montré que les pratiques orthographiques des locuteurs du
romani étaient diverses, mais pouvaient être analysées selon trois grands systèmes, avec
quelques variations individuelles. Sur la page web étudiée, il semble que seul l’alphabet
international pouvait poser des problèmes de lecture à certains locuteurs. Les autres
systèmes

d’écriture

paraissent

suffisamment

transparents

pour

permettre

l’intercompréhension malgré des pratiques orthographiques différentes.
Cependant, peu de locuteurs expriment un avis tranché sur la manière dont il
faudrait écrire le romani. La question paraît secondaire pour plusieurs d’entre eux, tant que
le système d’écriture choisi est facilement lisible.
En effet, l’aspect pratique (facilité de lecture, d’écriture au clavier, transparence du
système d’écriture) semble celui qui est le plus pris en compte par les locuteurs. L’aspect
identitaire et idéologique (qui peut sous-tendre le choix de l’alphabet international) paraît
délaissé. La principale surprise que nous avons eue lors de cette étude, est de constater le
peu d’influence des systèmes d’écriture des langues des pays de résidence sur les pratiques
orthographiques des locuteurs de cette page.
Il semble donc qu’il se soit constitué, au moins sur cette page, certaines conventions
d’écriture, lesquelles sont relativement souples, mais visent toutes à être compréhensibles
par les autres locuteurs.
Matras (2005b) note que les locuteurs du romani ont fait le choix du pluralisme
linguistique. A ce titre, il encourage le choix d’une codification flexible, adaptée aux
différentes situations de communication, plutôt qu’une norme rigide, qui pourrait venir
symboliser l’attachement à une autorité centrale particulière.
Ce choix a pu être constaté dans le cadre de notre recherche. Il semble se dessiner, à
travers les observations que nous avons faites, des pratiques orthographiques organisées
autour d’un noyau dur, où l’on trouve des graphèmes communs à la très large majorité des
locuteurs (notation de l’aspiration avec le <h> par exemple). Autour de ce noyau, apparaît
une zone périphérique où le locuteurs fait un choix entre plusieurs graphèmes possibles,
selon sa propre culture de l’écrit ou les contraintes techniques qui s’imposent à lui (/j/ écrit
<j> ou <y>, /ʒ/ écrit <ž> ou <zh>…).
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Nous avons également montré que notre étude présente certaines limites et qu’il nous
paraîtrait intéressant de la prolonger en faisant des recherches dans d’autres espaces
d’expression écrite sur Internet.
Ajoutons qu’il nous apparaîtrait également intéressant de recueillir beaucoup plus d’avis
de locuteurs sur les différents systèmes orthographiques. Le ressenti de la personne par
rapport aux normes orthographiques, ses expériences avec le langage écrit pourraient être
des éléments très éclairants sur ses pratiques orthographiques.
Il nous semblerait également enrichissant de comparer le cas de la langue romani sur
Internet avec le cas d’autres langues présentant des caractéristiques communes (langues
peu standardisées, langues en diaspora, langues de tradition orale…).
Enfin, il nous est apparu que le choix d’Internet comme terrain de recherche était
intéressant, en ce qu’il présente des enjeux nouveaux dans le domaine des pratiques
orthographiques. Alors que l’invention de l’imprimerie avait eu pour effet d’engendrer des
désirs de normalisation orthographique dans le cas du français, alors encore peu
standardisé, (Fayol et Jaffré 2008 : 107) ; on semble assister au phénomène inverse dans le
domaine des nouvelles technologies. Celles-ci constituent une révolution semblable à celle
de l’imprimerie dans la diffusion des écrits, mais elles permettent l’existence d’espaces où
s’expriment la créativité individuelle des locuteurs (Matras, 2005b). Cette situation
particulière pourrait bien peser dans la codification des langues non-standardisées, et
amener des conceptions et des pratiques orthographiques nouvelles.
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Annexe 1 : tableau du nombre de locuteurs

Pays

Albanie
Allemagne
Autriche
Biélorussie
Belgique
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie
Chypre
Croatie
Danemark
Espagne
Estonie
Finlande
France
Grèce
Hongrie
Italie
Kazakhstan
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Macédoine
Moldavie
Norvège
Pays-Bas
Pologne
Portugal
République Tchèque
Roumanie
Royaume-Uni
Russie
Serbie-Monténégro
Slovaquie
Slovénie
Suède
Turquie
Ukraine

Nombre approximatif de Pourcentage approximatif de
locuteurs de la langue romani la population rom qui parle
romani
90 000
95 %
85 000
70 %
18 000
80 %
27 000
94 %
10 000
80 %
40 000
90 %
600 000
80 %
650
90 %
28 000
80 %
1500
90 %
1000
1%
1150
90 %
3000
40 %
215 000
70 %
160 000
90 %
290 000
50 %
80 000
80 %
42 000
90 %
18 700
90 %
4100
90 %
100
80 %
215 000
90 %
56 000
90 %
200
90 %
7000
90 %
56 000
90 %
50
140 000
50 %
1 030 000
90 %
1000
0,5 %
405 000
80 %
380 000
90 %
300 000
60 %
8000
90 %
9500
90 %
280 000
70 %
113 000
90 %

Tableau du nombre approximatif de locuteurs du romani en Europe (d’après Bakker and Al.
2000).
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Annexe 2 : Extraits du corpus : interventions en romani des locuteurs ayant fait l’objet
d’une analyse détaillée au 30/03/12

La date donnée est celle du premier message posté sur la page, ayant donné lieu aux
commentaires répertoriés ici. Les différents messages pour une même « conversation » sont
séparés par des tirets.
1) Ricardo I.
02/10/11 :
_ah kodo vi chitisandilem vareso pal kado so tu phenes avdulj mustafa (miri angluni rromane
chibaqui europutni lavustik) numa akathe ande spanja ¿na ka avela amenge nichi/khanchi sa
kodolendar save tumen rakeren/den duma? ke me nais le devleske ay le romenge/romniange
europate chanav but alava akana, numa yekh bersh aj star vaj panch chona pala chi
chanavas pashti khanchi soske me sim iekh rom(kaló) anda spania, ay sar tu avdulj phenesas
me vi hatyarav/understand kalderash vaj lovara isto gindiv, numa vi hacarav andel avren
dialekturia soske me dikhav andel but webriga/websites ay siklov le alava ande but
dialekturia sar ande yekh web te na zhanav/chanav te chanen tumen vareso vash kodia web
ke me chav butivar akothe ay buchol-pe:romani.kfunigraz.ac.at/romlex with translations in
english but how i have knowledge also in that language it has been useful to me te aven
bahtale te shja tumen ramon man sar buchon pen kadale lila vaj pustik vaj klishka me dav
nais tumenge anda kodo.
_¿numa kaj ay sar bichales amenge? ay ¿anda kodo naj te pokinav/pokinas khanchi/nichi?
ah ova?san tu siklarni palal i romani-chib?¡so mishto kado si amenge soske kana ame trubul
te lacharas vareso tu shai te des amen ayutimos ¡phenia! thaj jo/ej/va ashundjem pal kadale
manusha so dian vorba, ami phuchavas tutar te kadi methoda pal so tu des duma man si
yekh methoda bipokinimos te na musay te pokinav les ¡ke atunci but loshalo sim te me
kamavas but te bichales mange kadia! mri phen <te o del swuntol tut> te ka phenes mange
(ava) vi phen mange pala kaj asti te mekhav tut miro e-majlo te akathe vaj ando tyo thana
po facebook vaj akarkaj
13/11/11 :
slavka kaske phenesas aver dives pal iek methoda te siklol romaní-chib so buchol pe chanes
Romanes ke me phuchljem tutar vi pal kodo ay akana me kerav kado palpale te vi ¿te na
trubul te pokinel pal kado kana tut bichales amen? ke makar aba/uz but lava chanav saj te
mol/molel=saj te avel msihto vash so sicharav kodolenge Roma dyene mai mishto/feder so te
kerav les bi-kodolesa ¿na des tu godi? vi chanav la englitska
19/11/11 :
Phralalen aj phenjalen ! Lachipnasqe, reportin akava dinilo aj romafobikano aj razistikano
blògo. Si but nasul e rromenqe.
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29/11/11 :
_ dikhen kadale vakerimata mamuj le romendar/romniandar te anda kodo me pukavav les
_ ¿putarde vaj phande ¡phrala!? ke putrel=abrir ¿naj kadja?
_ ¡pero que va jeje ¡phrala! ¿porque dices eso? jaja chi san but phuro inke ¿soske tu na
biandian ando 1968? tu san de sar terno sar yekh chavorro jeje ke o maj importantno si sar
ame sam andral amendar además ¡jovenes en espiritu! ¿no ?
14/12/11 :
_ay saj te rakeres/des duma la romani-chib fae L.? vi me janav/chanav la spanitska mire
themesnki-chib
_na dara/daran ke akathe amen saj te sicharas tut/tumen so dikhen man ! soske yekh bersh
ay panche chona pala cj zanavas/chanavas khanchi numa akana but chanav/yanav
2) Alisa D. :
14/11/10 :
Te aven baxtale :) Si man cini pitanye...
[…]
Nayis tumen :))
15/05/11 :
Majmishtorro :) Si kadja gili ka but drago mande, 'ma chi hakhjarav so gilaben. Skridem le
alava giljake "Sorpajipi Lulugyi" le Kek Lang (sar ashundem, thaj dashtin te aven bilashe).
Dashtil ke varekon akathe zhanel so o gyndimos giljako? Najis tumenge <:)
25/05/11 :
But drago mange tiri stranica. But interesanti si!
09/08/11 :
Sastjipe! Te zhan varekon po Tumblr, mure amala (romane si) thaj me (gazhi sim) kerdjam
ekh sajto kothe pe nevipe thaj kultura le Romenge :) Devlesa.
15/10/11 :
_ Me sim Ukrajinka, thaj beshav ande Amerika :)
_ Aj, mishto :) Me kerav komiks, ale butji kerav ando tajosko (Thai?) restoranto. (A, si ekh
njevi serbicka klisha pe grammatika thaj alavari katar o Bajram Haliti. Shundjan pe kodi?)
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_ Thaj on-line (po liloro.ru) vi si cerra rusijake klishki, ale vone but phure-j. Katar le 1930-to
bersh, gindiv. "A Handbook of Vlax Romani" si but shukar klishka, si but zhukerimaski. Thaj
trebul mange te rodav le khaver klishki :)
23/10/11 :
_T' avel baxtale :) Si ma cino pušimos, te kongodi šaj mothol mange. So-j o khaver fjalo
maškar le vorbi "katar" thaj "andar"? Vaj kadale vorbi či mothon pe jekh fjalo, vaj phende
ande khaver dijalekti? Le duj vorba ande-j mure alavarja (kalderašicka thaj lovaricka), kana
me či žanav te hakhjarav...Najis tumenge! –Aliska
_ Mishto sim, najis. Thaj sar san, Marcele? :) Bares žukerdjan ma. Akana me hravova kajgodi
peske te na bistrav. Najis ke vi sikadjan rusicke vorbjanca :) Devlesa, Marcele.
14/11/11 :
feri kerav me resume~ Mishto dikhav tu kathe
25/12/11 :
Baxtalo Krečuno tuke! Me vi sikljuvav e romani šib :)
29/01/12 :
me simas (I was)
ame samas (we were)
tu/tume sanas (you were, singular and plural)
vo/voj/von sas (he/she/they were)
I believe they are this (at least in Vlax/Kalderash Romani) :)
02/02/12 :
Nedejiv ma, te žutila tut!
3) Qristina C. :
14/11/11 :
so keres ?
08/12/11 :
me xoljavov !!! pojavil pe!
14/12/11 :
me či žanav khanika khate >.<
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09/01/12 :
_ kaj sen tumen? me trajiv ando amerika. pre nego što aviljam te trajis khate trajisardam
lungo katar khate... ande Eropa.
_ najis tuke
02/02/12
I only know the word žboža as 'corn' or 'grain' (which I think is the Latvian Romani because
other friends don't understand). What is the Kalderash? My grandmother used "kočaj" a lot
also. But, I don't know which.
4) Slavka S. :
02/10/11 :
Te oven baxtale savore, me sem siklǎrni palal i Romani ćhip. Si jekh méthoda but laćhi kaj
buśol : "3anes Romanes", si kerdi jekhe raśajestar manuś fransaqo (André Barthélémy). Isi vi
jekh méthoda kerdi e Marcelestar (Marcel Courthiade) Romanes-Fransikanes kaj buśol
"Rromani de poche". Ame te siklǒves i Romani ćhip musaj te siklǒves vi i gramatǐka. Te
kames,de manqe tirro emaili aj me śaj te bićhalav tuqe i méthoda "3anes Romanes".
14/11/11 :
ramosardem tuqe p-o emaili (facebookesqo)
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