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INTRODUCTION 

 Les Tsiganes sont dispersés dans l’Europe entière et pourtant les études de leur culture et 

notamment de leur langue restent marginales. En même temps les dialectes tsiganes influencent 

le français contemporain et se servent d’un moyen d’emprunt familier et argotique.  

 Suite à une longue cohabitation des Tsiganes et des ethnies majoritaires, les emprunts au 

tsigane se sont infiltrés dans les langues parlées. Nous allons observer comment ces emprunts 

fonctionnent en français contemporain et comment les perçoivent des jeunes locuteurs français. 

 Notre travail présente une étude interdisciplinaire entre la sociolinguistique et la 

lexicologie. Les emprunts tsiganes dans le langage des jeunes servent-ils comme procédés de la 

création argotique ? Puisque les Tsiganes vivent plutôt dans des communautés fermées en dehors 

de la société majoritaire française, à part des autres minorités ethniques, le contact s’effectue, 

pour la plupart, pendant les activités illégales. C’est aussi également pourquoi ce sujet est lié 

partiellement aux problèmes sociaux présents, surtout dans les cités sensibles.  

 Personnellement et déjà un peu professionnellement, nous sommes interresée à la 

problématique tsigane depuis quelques années. Nous avons trouvé cet intérêt pendant le stage au 

Musée de la culture tsigane (Muzeum romské kultury) en 2005. Dans ce travail, nous avons 

l’occasion de passer de position d’un ethnologue plutôt à la position d’un linguiste. 

 Notre mémoire de licence est divisé en deux parties principales : théorique et pratique. 

Pour introduire la thématique, nous allons parler brièvement de l’ethnie et de la langue qui est la 

source d’enrichissement lexical traité dans ce travail. Ensuite, nous expliquerons les termes 

essentiels de la linguistique et da la sociolexicologie, nécessaires pour le thème abordé.  

 La méthodologie de travail sera présentée par la suite, en se concentrant sur la méthode 

utilisée pour la saisie du corpus : l’enquête socio-lexicale.  

 Nous passerons ensuite à la partie pratique et, dans l’analyse lexicographique, nous 

comparerons les définitions des dictionnaires avec les résultats de l’enquête.  

 Dans le chapitre 5, nous analyserons l’enquête et nous observerons la dynamique lexicale 

des emprunts au tsigane vers le français. Cette enquête a été réalisée pendant trois mois à Brno 

(août – octobre 2009) auprès de locuteurs dont la langue maternelle est le français et âgés jusqu’à 

35 ans. 

 Il existe deux variantes graphiques du mot tsigane, nous préférons celle-ci de raison 

ethnique, comme le Z a une mauvaise connotation à cause de la persécution nazie pendant la 2nd 

Guerre mondiale. La différence entre ces variantes explique le Petit Robert par les définitions 
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suivantes : tsiganes – didactique, mot ou emploi propre à la langue savante (ouvrages 

pédagogique etc.) et qui n’est pas employé dans le français standard ; tzigane – courant, indique 

un sens ou un emploi connu et employé de tous, tandis que le mot est d’apparence savante ou 

que les autres sens sont techniques, savants etc. 

 L’objectif de ce travail est de comparer des données lexicographiques avec la pratique et 

les représentations des jeunes français. Nous voulons observer l’influence et la circulation des 

emprunts au tsigane dans l’argot commun des jeunes. Nous analyserons l’hypothèse de 

l’influence des tsiganismes et du niveau d’interconnaissance du lexème auprès de nos enquêtés, 

sur sa dynamique en français contemporain.  
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1. LES TSIGANES ET LEUR LANGUE 

 Avant d’aller plus loin, il est nécessaire d’éclairer certains termes qui seront utilisés dans ce 

travail, comme ils sont liés à la culture tsigane. Dans ce bref chapitre, nous nous concentrons 

surtout sur la situation et les conditions françaises. D’abord, il faut mentionner que les Tsiganes 

ne créent pas un groupe homogène. Pourtant nous pouvons citer une définition générale : « Le 

terme tsigane désigne un peuple originaire d’Inde qui en est parti par vagues successives 

à partir du Xe siècle. »1 Ce peuple est apparu en Europe au 14e siècle, il mène une vie nomade et 

exerce divers petits métiers. Bien que les dictionnaires proposent les synonymes comme gitan, 

manouches, bohémiens, romanichel et zingaro, nous verrons dans les sous-chapitres suivants que 

ces termes ne sont pas tout à fait synonymiques. Nous prenons pour synonyme le seul terme 

romani qui est préféré par les Tsiganes eux-mêmes. Nous n’utilisons pas la variante du mot avec 

z – tzigane. 

1.1. Diversification des Tsiganes en France 
 Les Tsiganes sont un peu partout en France mais ils se sont, pour l’essentiel, installés dans 

et autour des grandes villes et aux frontières, et ce pour des raisons historique. « Chassés 

pendant des siècles, ils ont trouvé refuge dans les régions frontalières qui, par leur cadre naturel 

(montagne, forêt) offraient une certaine protection (Vosges du Nord, Alpes, Pyrénées). »2 

 Les Tsiganes sont présents en France depuis le 15e siècle, la première mention est datée de 

1427 à Paris. Puisqu’ils sont venus de la Bohême, ils sont appelés les Bohémiens. A leur arrivée, 

les nouveaux venus sont tolérés, ils faisaient sensation. Néanmoins, très tôt, ils n’étaient plus 

acceptés à cause de la petite criminalité et de leur origine peu vraisemblable (ils se sont présentés 

comme les pèlerins mais ils ne vont jamais à l’église etc.). Certains sont partis au sud, en 

Espagne, les autres partaient pour l’Allemagne, la Belgique ou les Pays-Bas. Au fur et à mesure, 

ils sont devenus des hors-la-loi, des marginaux. Ils se sont rentrés en France après la détente, au 

cours du 17e et du 18e siècle.3 

                                                 
1 Les tsiganes, culture tsigane. [En ligne] Disponible sur :  
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/enfantsduvoyage/Documents/les_tsiganes.htm (cité le 4/10/2009). 
2 L’implantation en France. [En ligne] Disponible sur : 
 http://www.ac-nancy-metz.fr/casnav/crd/crd_conf_reyniers_res.htm#tp4 (cité le 10/10/2009). 
3 Cf. Fraser A : Cikáni. 1998, pp. 81-85. 
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 D’après des évaluations qui sont plutôt approximatives, la population totale de Tsiganes en 

France va de 280 000 à 340 000 de personnes4.  

 Les Tsiganes en France se partagent en trois groupes principaux : 

- Manouches ou Sinti : « issus d’une population ayant séjourné dans les pays germaniques et 

installés en France depuis le XVème siècle. Leur langue maternelle est pour la plupart 

le ‘manouche’ ou sinto ».5 

- Gitans : « issus d’une population ayant séjourné en Espagne et rentré en France au siècle 

dernier. [...] Tous parlent le calo. ».6 

- Roms : issus d’une population ayant séjourné en Europe centrale. Ils sont encore divisés aux 

sous-groupes selon leur profession : Lovara, Tchourara et Kalderash. Les derniers sont les plus 

nombreux en France.7 

Graphique n°1. Distribution des Tsiganes dans les états de l’Union européenne 
(avant l’élargissement de l’UE en 2004)8 

 

                                                 
4 Liégeois J.-P.: Rómovia, Cigáni, Kočovníci. 1995, p. 33. 
5 Les tsiganes, culture tsigane. [En ligne] Disponible sur :  
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/enfantsduvoyage/Documents/les_tsiganes.htm (cité le 4/10/2009). 
6 Les tsiganes, culture tsigane. [En ligne] Disponible sur : 
http://www.educreuse23.ac-limoges.fr/enfantsduvoyage/Documents/les_tsiganes.htm (cité le 4/10/2009). 
7 Cf. Tsiganes. [En ligne] Disponible sur : http://mayvon.chez-alice.fr/ (consulté le 4/10/2009) 
8 Source : http://www.unionromani.org/pueblo_in.htm (cité le 16/11/2009). 
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1.2. La langue tsigane : romani čib 

 Les linguistes ont reconnu l’appartenance de la langue tsigane aux langues indo-

européennes déjà à la charnière du 18e siècle. Cette langue appartient plus précisément à la 

branche indo-iranienne sous-groupe indo-aryenne. Le romani s’est développé à partir du prakrit, 

langue parlée dont la forme savante était le sanskrit. Dans le tableau ci-dessous, nous présentons 

quelques exemples9 : 

Tableau n°1 : Quelques exemples des 
mots alliés 

français sanskrit hindi romani 
seins čuči čuči čuči 
frapper mr- mar- mar- 
mourrir mr- mar- mer- 
boir pibati pi- pi- 
manger khad- kha- x- 
faire kr- kar ker- 
penis *khar/ pela pel kar/ pelo
voir drš- dekh- dikh- 
voler čur- čor- čor- 
français sanskrit hindi romani 

 Ainsi que l’autodésignation Rom a son origine indienne qui signifie « l’homme, le mari ». 

Les autres noms sous lesquels ils sont aujourd’hui connus sont liés aux lieux traversés : 

- Gitan : en anglais Gypsy, en espagnol Gitanos vient du mot ancien Egypcions ou Egypcianos 

qui reflète leur séjour en Egypte. 

- Tsigane : en tchèque Cikán, en allemand Zigeuner, en italien Zingar, en hongrois Czigany, ce 

terme est lié avec leur séjour à Byzance, où ils sont appelés Athinganos « qui ne touche pas ». 

 La source de connaissance de leur trajet à travers les continents (de l’Inde à l’Europe) est le 

vocabulaire du romani. Par exemple gadjo vient du burushaski Khadjuna qui désignait le nom de 

leurs voisins. Le romani a absorbé aussi quelques mots du persan (par exemple dil, le cœur, 

l’âme du perse del, le cœur), d’arménien, beaucoup d’emprunts viennent du bas grec (par 

exemple quelques chiffres ou le mot paramisa, le conte de fées). 

 Même dans son évolution tardive, le romani a tendance à s’enrichir des mots des langues 

qui l’entourent. C’est aussi pourquoi la compréhension entre les Tsiganes par exemple 

d‘Espagne et ceux de Roumanie peut être difficile. 

 Du point de vue grammaticale, l’alphabète tsigane compte 36 lettres dont 5 voyelles. La 

longueur de la voyelle n’est pas un trait distinctif. Le romani connaît les articles, les substantifs, 

                                                 
9 Ces exemples sont tirés de l’article de Hanckok I. : The development of Romani linguistics. 1988, pp. 195- 198. 
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les adjectifs, les pronoms, les numéraux, les verbes, les adverbes, les prépositions, les 

conjonctions, les particules et les interjections. Par contre, cette langue ne connaît pas le neutre10.  

 Marcel Courthiade, linguiste français qui appartient à l’association Rromani Baxt et qui est 

commissaire à la langue et aux droits linguistiques de l’Union rromani internationale, a divisé les 

dialectes tsiganes en trois groupes : 

- les dialectes de romani dans le sens propre 

- les dialectes sinto-manouches qui sont fortement germanisés 

- les ethnolectes tsiganes des langues propres (par exemple l’anglais et l’espagnol) qui sont 

aux locuteurs du romani mal compréhensibles. 

 On estime que 40 % de la population tsigane parlent encore le romani en France11. « En 

1992, le préambule de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires reconnait 

d’ailleurs l’existence de la langue rromani comme langue minoritaire non territoriale. »12 

 

 

                                                 
10 Cf. Hübschmannová M., Šebková H., Žigová A. : Romsko-český a česko-romský slovník. 1998, pp. 611-651.  
11 Cf. Liégeois J.-P.: Rómovia, Cigáni, Kočovníci. 1995, p. 55. 
12 Garo M. : La langue rromani au cœur du processus d’affirmation de la nation rrom. [En ligne] Disponible sur : 
www.cairn.info/load_pdf.php?ID_ARTICLE=HER_119_0081 (cité le 9/11/2009). 
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2. ASPECT LINGUISTIQUE ET SOCIOLINGUISTIQUE 

 En premier lieu, nous présenterons dans ce chapitre les emprunts du point de vue 

linguistique, ensuite nous nous concentrerons sur les emprunts au tsigane. Et puisque la 

linguistique traite le langage des gens, nous serons dans la deuxième partie de ce chapitre 

intéressé par les différents types de langues parlées, notamment par l’argot commun des jeunes 

(ACJ en abrégé) et l’argot commun des jeunes des cités (ACJC en abrégé). 

2.1 Emprunts 

 Un des procédés d’enrichissement du lexique se fait par le système particulier des 

emprunts. Il s’agit de reprise et d’adaptation des éléments d’une autre langue. Une partie 

considérable d’emprunts résulte du contact entre populations.  

 L’emprunt peut être soit direct soit indirect. Dans le premier cas, une langue emprunte 

directement à une autre langue, dans le second cas, une langue emprunte à une autre langue par 

l’intermédiaire d’une (ou plusieurs) langue vectrice. Le plus souvent une langue emprunte à la 

langue de grand prestige ; le français pendant son histoire a emprunté surtout au latin (le latin 

classique donnent les mots savants, en revanche le latin populaire crée le fond primitif du 

français). Les emprunts des différentes langues sont liés aux différents domaines : par exemple 

l’italien est une source d’expression liée à la culture, l’anglais repris le rôle d’une langue 

véhiculaire (qu’avant le latin ou le français), il emprunte dans les domaines comme la politique, 

les finances, le sport, l’informatique etc. 

 Tandis que les emprunts qui résultent du contact entre langues font partie plutôt du français 

populaires et de l’argot. 

 Selon Henriette Walter13, la réalité de l’emprunt en français est dans les chiffres suivants :  

- sur 60 000 mots d’un dictionnaire de français usuel, 8 600 sont d’origine étrangère (14,3 %) ; 

- si l’on ne garde que les 35 000 mots d’un dictionnaire de français courant, ce chiffre est ramené 

à 4 200 (12 %); 

- les langues d’origine de ces 4 200 emprunts sont les suivantes principalement : anglais (25 %), 

italien (16,8 %), francique (13 %), arabe (5,1 %). 

 Les emprunts subissent souvent des adaptations en passant d’une langue à une autre ; il 

peut s’agir d’adaptations phonologiques, grammaticales, graphiques ou sémantiques. 

                                                 
13 Cf. Walter H. : L’aventure des mots français venus d’ailleurs. 1999.  
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 Dans le PR, nous trouvons une définition générale de l’emprunt en linguistique : « Acte par 

lequel une langue accueille un élément d'une autre langue ; élément (mot, tour) ainsi 

incorporé ».  

2.1.1. Emprunts au tsigane 

 Les mots d’origine tsigane apparaissent dans toutes les langues européennes. Ils reflètent la 

présence tsigane dans toute l’Europe. Les tsiganismes, ou les romismes, ont pénétré dans les 

langues majoritaires à travers le langage des couches marginales de la société. C’est pourquoi la 

plupart du lexique venant du romani čib appartient à la langue parlée ou à l’argot commun. 

D’après les champs sémantiques, on peut noter que le contact se fait dans la majorité de cas 

pendant les activités illégales.  

 Nous présentons également les différentes sortes de créations de tsiganismes. Quelques 

mots empruntés ont subi une dérivation ; ce qui fait naître un mot nouveau. On peut trouver des 

mots qui existaient dans l’ancien argot et qui sont aujourd’hui utilisés de nouveau, parfois même 

dans un nouveau sens ; c’est par exemple le cas de bédo, chafrav, choucard, chourav, gadjo, 

gadji. L’aspect spécifique des verbes tsiganes est qu’ils finissent en –av, « ce suffixe est la 

désinence de la première personne du singulier [...] (ex : marav ‘ je frappe’) mais perd sa 

qualité de morphème verbal au moment de l’emprunt (ex : marav ’frapper’). Ces verbes ainsi 

constitués se trouvent alors soit utilisés en tant que forme verbale invariable (ex : ‘ je l’ai 

marav’, ‘je vais te marav’) [...] soit deviennent à leur tour des radicaux auxquels sont ajoutées 

les désinences françaises traditionnelles (ex : ‘je l’ai maravé’, ‘je vais t’maraver’) »14. 

 Cependant un certain nombre de verbes en -av, qui apparaissent en argot commun des 

jeunes des cités, ne sont pas d’origine tsigane. D’après J.-P. Goudaillier, il s’agit, en règle 

générale, de verbes français ou d’origine argotique, qui ont été transformés par suffixation en 

–av. Ce procédé n’est plus tellement populaire qu’auparavant. 

2.1.2. Mots de notre corpus 

 Avant que nous présentions les mots particuliers, il faut mentionner comment nous avons 

choisi notre corpus.  Nous avons cherché la liste des mots d’origine tsigane attestés en argot 

français, surtout dans Comment tu tchatches !15, ensuite nous avons procédé plus subjectivement. 

Nous avons choisi d’abord les mots qui nous connaissions dans le tchèque parlé, en tant que 

chourav (en tchèque čórovat), gadjo (en tchèque gádžo) et lové (en tchèque love), puis nous 
                                                 
14 Binisti N., Bordigoni M. : « Mon gadjo, le Gitan... », emprunt lexical et reconfiguration catégorielle. 2002, p.5. 
15 Goudaillier J.-P. : Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités. 2001, pp. 19-21. 
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avons ajouté les mots qui nous connaissions en tsigane (choucard, minch et racli) et enfin nous 

avons consulté les travaux des linguistes pour accomplir une liste suivante : 

bédo, bed, n.m. – joint, cigarette de haschisch ; substantif sinto piémontais qui signifie une 

chose. 

bicrav(er), v. – vendre, participer à des actions illicites : vente de drogue ; du sinto piémontais 

bixava, je vends, bičin-, vendre en dialecte kalderash. 

boule, n.m. – fondement, postérieur, cul ; du dialecte kalderash bul, le même sens. 

chafrav(er), v. – travailler ; du manouche čafxova, je travaille, verbe formé à partir du v. 

allemand schaffen, créer, travailler. 

choucard, adj. – bien, bon chouette ; du romani šukar, bon, bien. 

chourav(er), v. –dérober, voler ; du romani čorav, je vole. 

gadjo, n.m. – gars, homme ; du romani gadžo, désignant un homme marié non Tsigane,  

c’est-à-dire tout autochtone non rom. 

lové(s), n.m. – argent ; du romani lovo, pl. lové, argent, pièce de monnaie. 

marav, v. – a) battre, frapper, b) tuer ; du romani marav, je frappe, du sinto maravo, je tue, du 

caló marar, tuer. 

minch, n.f. – petite amie, copine ; du sinto minč, a)vulve, b) femme. 

pillav(er), v. – boire ; du romani piav, boire. 

poucav(er), v. – dénoncer, balancer ; du tsigane poucav, dénoncer. 

pounechav(er), v. – posséder sexuellement, baiser ; du gitan catalan punčara, même sens. 

racli, n.f. – fille, femme ; du sinto une femme non Tsigane. 

schmitt, n.m. – policier, flic ; d’allemand Schmied, forgeron, terme passé en langue des cités par 

l’intermédiaire du sinto. 

tchoutches, n.f.pl. – seins, poitrine de femme ; existence en tsigane d’un étymon čuč-, poitrine 

de femme, seins.  

 Nous pouvons éventuellement diviser les mots de notre corpus dans quelques champs 

sémantiques : 

- drogue : bédo, bicrav 

- partie du corps humain : boule, tchoutches (ceux-ci ont une connotation sexuelle ainsi que 

pounechav) 

- désignation d’une personne : gadjo, minch, racli, schmitt 

- action lié avec criminalité : chourav, marav, poucav et partiellement aussi pillav, 

pounechav (on peut y ajouter lové et schmitt, bien que ce ne soient pas des 

verbes) ; dans ce champ sémantique appartient également celui de la drogue 
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- deux mots de notre corpus se trouvent hors de ces champs sémantique : chafrav et 

choucard 

2.1.3. Exemple d’autres mots d’origine tsigane 

bouillav(er), v. – posséder sexuellement, tromper quelqu’un ; du sinto bujav, même sens. 

craillav(er), v. – manger ; du romani xav, sinto xova, xajav, je mange. 

chtar, n.m. – policier, flic ; avec le sens de cachot, prison du sinto (glissement du sens). 

dicav(er), dic, v. – regarder, voir ; du romani dikhav, je regarde. 

gadji, n.f. – fille, femme ; du romani gadži, femme mariée non Tsigane. 

gavali, n.f. – fille, jeune femme ; du sinto piémontais gavali, femme. 

liav, v. – a) prendre, b) voler ; du manouche lova, je prends. 

nachav(se), v. – fuir, s’enfuir ; du tsigane našav, je fuis.  

michto, adj. et n.m. – a) bien, b) beau gars, bel homme ; du dialecte kalderash mištó, bien. 

payo, n.m. – gars, homme ; mot gitan désignant homme syn. de gadjo. 

payotte, n.f. – jeune fille, femme ; fem. formé à partir de payo. 

pélo, n.m. – a) pénis, sexe maculin, b) homme ; du romani pélo, testicule 

raclo, n.m. – gars, jeune homme, garçon ; du dialecte kalderash raklo, garçon non tsigane, 

homme non marié non Tsigane en sinto. 

rodav, v. – regarder, repérer ; du tsigane xodav, chercher (mais utilisé en argot dans le sens de 

trouver). 

2.1.4. Exemple des mots dérivés à la base du tsigane 

béda, n.f. – cigarette (de tabac) ; forme fém. construit à partir du bédo ou bédav.  

bédav(er), beudav(er), v. – fumer ; construit à partir de bédo. 

bicraveur, n.m. – dealer, vendeur de drogue ; substantif construit à partir de bicrav. 

boulère, n.m. – homosexuel ; construit à partir de boule. 

chafra, n.m. – travail ; construit à partir de chafrav. 

chourav(e), n.f./ n.m. – vol ; déverbal de chouraver. 

chourer, v. – dérober, voler ; abréviation de chouraver, même sens. 

djig, n.f. – fille, femme ; verlan de gadji + apocope. 

nouche, n.m. et adj. – manouche ; aphérèse de manouche 

pillav, n.f. – boisson, fait de boire (avec excès) ; déverbal de pillaver, boire. 

pillaveur, n.m. – gros buveur, alcoolique ; construit à partir du pillav. 
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poucav, pouc, n.f. – balance, indicateur de police ; emploi substantival du verbe poucav, pouc 

est l’apocope de poucav. 

raclette, n.f. – fille, femme ; forme diminutive en –ette de racli. 

Faux verbes tsiganes : 

couillav(er), v. – tromper quelqu’un, couilloner quelqu’un ; construit à partir du couilloner, 

couiller par resuffixation en –av. 

graillav(er), v. – manger ; voir craillaver. 

pouillav(e), n.f. – vol, vol à la tire ; suffixation en –av(e) de pouiller. 

pourav(e), adj. – pourri ; construit par resuffixation en –av(e) de l’adj. pourri. 

pourav(er), v. – puer, sentir mauvais ; formé à partir de l’adj. pourav. 

tirav(er), v. – voler (à la tire), voler ; construit à partir du verbe argotique tirer, même sens. 

carnav – arnaquer, tromper ; construit à partir de carna, même sens. 

2.2. Argot français contemporain 

 Nous présentons dans ce bref chapitre surtout des différents sociolectes de la jeunesse en 

France. Car « un certain nombre d’emprunts lexicaux aux dialectes tsiganes et plus 

particulièrement au ‘parler des voyageurs‘ s’est introduit dans le répertoire verbale 

d’adolescents qualifiés de ‘jeunes des quartiers’ ou encore ‘jeunes de banlieue’. Cette 

nomination désigne généralement des jeunes issus majoritairement de l’immigration [...] qui 

résident la plupart du temps dans les cités ou des habitats anciens situés dans des quartiers dits 

‘défavorisés’. »16 

Ceux-ci sont inscrits dans le cadre de l’argotologie, une discipline intermédiaire entre la 

sociolinguistique et la lexicologie. J.-P. Goudaillier définit l’argotologie comme « l’étude des 

procédés linguistiques mis en œuvre pour faciliter l’expression des fonctions crypto-ludiques, 

conniventielles et identitaires, telles qu’elles peuvent s’exercer dans des groups sociaux 

spécifique qui ont leurs propres parlers. »17  

 En ce qui concerne les sociolectes générationnels, argot des jeunes est « un sociolecte 

fondé sur l’opposition au mode d’expression des adultes. »18 On peut l’appeler également 

langage ou parler des jeunes ; ces termes désignent une langue commune à tous les jeunes 

français. Or, en France, il existe une certaine fracture sociale qui correspond à la fracture 

                                                 
16 Binisti N., Bordigoni M. : « Mon gadjo, le Gitan... », emprunt lexical et reconfiguration catégorielle. 2002, p. 5. 
17 Goudaillier J.-P. : De l’argot traditionnelle au français contemporain des cités. 2001, p. 6. 
18 Fiévet A.-C., Podhorná-Polická A. : Argot commun des jeunes et français contemporain des cités dans le cinéma 
français depuis 1995 : entre pratique des jeunes et reprises cinématographiques. 2008, p. 213. 
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linguistique, ainsi la langue reflète avant tout la société actuelle. C’est pourquoi à côté de l’argot 

commun des jeunes existe encore l’argot commun des jeunes des cités qui est appelé aussi 

français contemporain des cités.  

 Les deux langages ont surtout son fonction identitaire pour la jeune génération, mais 

à part de cela ACJC sert les jeunes des cités également pour sa fonction cryptique. Les formes 

lexicales d’ACJC sont puisées également dans les multiples langues de communautés liées à 

l’immigration19.  

 
  
 

                                                 
19 Cf. Goudaillier J.-P. : De l’argot traditionnelle au français contemporain des cités. 2001. 
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3. MÉTHODOLOGIE 
 La sociolinguistique est une discipline linguistique qui, en général, s’occupe de la relation 

mutuelle entre la langue et la société. Comme l’objet d’étude est construit par le chercheur, nous 

devons nous poser plusieurs questions, dont la principale est la suivante : Les Français tiennent-

ils compte de l’influence des tsiganismes sur le français contemporain ?  

 Nous divisons notre enquête en deux parties ; la première se compose de questions 

générales qui sont centrées d’une part autour de relation personnelle envers les Tsiganes (les 

trois premières questions) d’autre part elles demandent déjà si les enquêtés connaissent certaines 

expressions tsiganes, des mots d’origine tsigane utilisés en français et la dernière question touche 

l’influence des dialectes tsiganes sur le français. La seconde partie comprend les mots d’origine 

tsigane attestés en argot des jeunes qui sont dressés dans un tableau. 

 Comme la durée de notre enquête était relativement importante, nous avons décidé de 

préparer notre enquête en 2 pages (comme cela nous avons une seule feuille « recto-verso ») 

pour éviter d’être trop longue. En effet, si l’enquête est trop longue, elle peut fatiguer les 

questionnés. Et enfin, nous l’avons nommée MINI-ENQUETE pour évoquer le sentiment chez 

les questionnés que le remplissage de l’enquête n’allait pas les occuper très longtemps.  

 Sur le plan méthodologique, notre recherche comporte plusieurs étapes : Tout d’abord nous 

avons bien réfléchi et construit le questionnaire. Après, nous l’avons testé sur un individu 

francophone pour nous assurer qu’il était compréhensible. Dès que nous avons accompli notre 

mini-enquête, nous avons commencé à nous adresser aux questionnés par l’intermédiaire d’une 

enquête écrite. 

 Rappelons que les objectifs de notre recherche ont été les suivants : 

- observer la connaissance des expressions tsiganes ou de certains mots d’origine tsigane 

utilisés en français par les enquêtés 

- comparer les résultats avec les données lexicographiques 

- découvrir le niveau de connaissance des tsiganismes et la fréquence d’emploi 
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3.1. Présentation des enquêtés 

 Notre population questionnée compte trente quatre personnes au total dont vingt hommes et 

quatorze femmes. Nous sommes intéressés par les différentes variables sociolinguistiques : âge, 

domicile, formation (ou profession), nationalité, langues parlées dans le foyer familial et 

également les autres langues connues.  

 Les enquêtés ont en moyenne 24,5 ans. Ils sont âgés de 20 à 35 ans. Les femmes ont de 20 

à 31 ans avec un âge moyen de 21,8 ans. Les hommes ont de 20 à 35 ans, l’âge moyen chez les 

hommes étant de 25,5 ans. 

Tableau n°2 : Âge de nos enquêtés 

Age 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Total 

no. 7 6 7 1 - 2 2 1 - - 1 1 2 - - 1 31 

 Trois questionnés sont hors de notre variable d’âge fixe, l’un est 36 ans, l’autre 38 ans et le 

troisième a 40 ans. 

 Comme nous avons fait notre enquête parmi les francophones en République Tchèque 

à Brno et comme nous n’avons pas réalisé notre recherche dans une région francophone 

concrète, leur domicile est très varié. La plupart vient de la France mais nous avons interrogé 

également deux Belges. 

 Tableau n°3 : Régions d’origine de 
nos enquêtés 

Région no. 
Alsace 1 
Auvergne 1 
Basse-Normandie 3 
Bretagne 4 
Centre 1 
Franche-Comté 1 
Haute-Normandie 1 
Ile-de-France 3 
Languedoc-Roussillon 2 
Limousin 1 
Midi-Pyrénées 1 
Pays-de-la-Loire 1 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 4 
Rhône-Alpes 8 
Total 32 
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Carte n°1 : Domiciliation de nos enquêtés selon les départements20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nous avons des enquêtés de la capitale mais également ceux qui habitent par exemple dans 

un village montagnard, venant de régions différentes mais aussi de milieux socioculturels variés. 

C’est pourquoi nous avons également demandé la caractéristique du quartier où les enquêtés 

vivaient. Nous avons proposé 6 possibilités à cocher : quartier aisé, plutôt aisé, plutôt populaire, 

populaire, cité sensible et village. Bien que ce soit parfois une question délicate pour nous, il est 

important de connaître, quelle est la situation socioculturelle dans laquelle la population 

questionnée vit. 

                                                 
20 Source: http://www.drimmo.com/images/departements.png 
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Graphique n°2 : Evaluation de leur quartier par les enquêtés 
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 La plupart, 67,6 % sont des étudiants universitaires dans des domaines différents : sciences 

politiques, commerce, histoire, langues, lettres modernes, philosophie, droit, biologie etc. 

Néanmoins, nous avons reçu des réponses également de ceux qui sont déjà employés et qui 

travaillent comme informaticien, musicien, graphiste, enseignant, traducteur, administrateur 

système et réserve. 

 La nationalité de nos enquêtés est presque uniforme, la plupart (94,1 %) déclare son 

appartenance à la France sauf deux qui sont Belges.  

 Comme notre travail traite le sujet des emprunts linguistiques, nous avons demandé les 

langues parlées. La langue maternelle est pour la majorité des questionnés le français, l’un 

d’eux a pour sa langue maternelle le tchèque, l’autre anglais et le troisième le catalan. Un des 

questionnés a ajouté que sa langue maternelle est le français et le corse. Langue paternelle est 

pour la plupart (91,2 %) également le français, seulement trois enquêtés ont une autre langue que 

leur père : dans le premier cas, c’est l’italien, dans le deuxième le tchèque et le troisième 

l’espagnol.  

 Nous avons questionnés également la connaissance des autres langues/ des langues 

étrangères. Parmi les enquêtés, personne ne parle la langue-source des emprunts qui sont le 

thème essentiel de ce travail, le tsigane. Dans tous les cas, nous avons obtenu des résultats 

intéressants. Chacun des enquêtés parle au moins une langue étrangère, pour la plupart c’est 

l’anglais. Onze personnes (32,4 %) ont répondu qu’ils ne parlaient qu’une autre langue. Neuf 

parlent anglais, un parle allemand et l’autre parle italien, celui qui a pour langue paternelle 

l’italien. Les autres maîtrisent au moins la combinaison de deux langues : cela peut être anglais – 

espagnol ou anglais – allemand ou bien anglais – tchèque. Six personnes parlent la combinaison 
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de trois langues : anglais – italien – allemand, anglais – allemand - tchèque (2 cas), anglais-

espagnole-tchèque (3 cas). Un parle la combinaison de quatre langues : italien – anglais – 

allemand - tchèque. Et trois personnes parlent la combinaison de cinq langues étrangères : 

anglais – espagnole – italien – tchèque – suédois, anglais – espagnol – néerlandais – allemand – 

russe, espagnol – anglais – néerlandais – roumain – tchèque. Bien que le niveau de langues 

étrangères parlées par les enquêtés est très varié, nous pouvons observer que les compétences 

linguistiques chez quelques-uns sont énormes.  

 L’apparition nombreuse de tchèque dans notre recherche peut paraître curieuse mais il faut 

envisager que les gens, que nous avons questionnés, se sont trouvés en République Tchèque 

pendant le temps où nous avons réalisé notre enquête. Nous n’avons pas demandé les motifs de 

leur séjour à Brno (comme ce n’est pas important pour notre recherche) mais nous pouvons 

déduire que c’est soit pour travailler soit pour étudier. 

3.2. Commentaires sur la réalisation de la recherche  

 Nous avons décidé de réaliser notre recherche à Brno. Dès que nous avons fini la phase 

pré-enquête, c’est-à-dire dès que nous avons fini la construction de notre questionnaire, nous 

sommes entrée au terrain.  

 D’abord nous avons testé la compréhension de notre mini-enquête sur nos amis 

francophones. Ensuite nous avons ramassé sept réponses d’étudiants français de l’école estivale 

des études tchèques. Les autres enquêtés que nous avons interrogés sont des amis de nos amis, 

les étudiants d’Erasmus, les enseignants de français mais également un groupe de musique au 

concert de qui nous étions présente. 

 Les réactions que nous avons observées pendant la collecte des données étaient dans la 

plupart des cas positive. Les gens ont aimé la forme et le thème, ils étaient curieux, parfois même 

surpris de l’origine tsigane de certains mots.  

 Quant aux réponses des questions générales, les enquêtés étaient plus hésitants. La question 

la plus discutée de point de vue étique était celle qui concernait le regard envers les Tsiganes. 

Nous supposons que les réponses les plus franches sont « positif », « négatif » ou « indifférent ».  

 En général, nous pouvons constater que les questions fermés étaient plus facile à répondre 

que les questions ouvertes, la majorité des enquêtés ne les ignorer pas. 
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4. ANALYSE LEXICOGRAPHIQUE 

ET PERCEPTION DES LOCUTEURES 
 Cette analyse présente un aperçu sémantique des emprunts au tsigane, plus précisément 

leurs définitions lexicographiques. Dans ce chapitre, nous verrons à quel point les tsiganismes 

sont inclus dans les dictionnaires. Pour obtenir les définitions variées, nous avons consultés les 

dictionnaires de quatre types différents : standard – dictionnaires de l’usage large, spécialisés – 

les dictionnaires de l’argot et les dictionnaires de l’argot des cités, mais également les 

dictionnaires non officiels disponibles sur Internet. 

 Le premier groupe, celui que nous avons appelé dictionnaires de l’usage large, peut aussi 

être nommé dictionnaires généraux. Parmi ceux-ci, nous avons recherché les mots de notre 

corpus dans trois dictionnaires : Le Petit Robert de la langue française (PR), Larousse 

dictionnaire maxipoches 2009 (LAR) et le Trésor de la Langue française (TLF). 

 Comme nous travaillons sur l’argot, nous avons consulté également les dictionnaires 

spécialisés en argot, nous en avons choisis trois dictionnaires : le Dictionnaire de l’argot et de 

ses origines (DAFO), le Dictionnaire du français argotique et populaire (DFAP) et le 

Dictionnaire du français non conventionnel (DFNC).  

 Ensuite nous avons étudiés les dictionnaires spécialisés en argot des jeunes des cités, 

également on ? de trois, dont le premier est académique : Comment tu tchatches ! Dictionnaire 

du français contemporain des cités (CTT), Lexik des cités illustré (LDC) et Bien ou quoi ? La 

langue des jeunes à Ivry et Vitry-sur-Seine (BQ). 

 Enfin, nous complétons notre recherche lexicographique par trois dictionnaires en ligne 

non officiels. Bien qu’ils soient créés par des linguistes amateurs, ils sont plus dynamiques 

(c’est-à-dire qu’un mot nouveau y apparaît plus rapidement). L’un d’entre eux est spécialisé en 

argot des jeunes des cités : Dictionnaire de la zone (DZ) et les deux autres sont spécialisés en 

argot commun des jeunes : Dico des mots (DM) et Le dictionnaire (LD). En somme, la recherche 

des emprunts au tsigane a été effectuée dans 12 dictionnaires choisis que l’on répertorie dans la 

bibliographie.  

 La présence ou l’absence des expressions dans divers types des dictionnaires nous aide 

à analyser le niveau de circulation dans les dictionnaires et c’est également la clé selon laquelle 

nous allons classer notre corpus en trois groupes : 

1. lexèmes les plus représentés dans les dictionnaires, 

2. lexèmes moyennement représentés dans les dictionnaires, 

3. lexèmes peu représentés dans les dictionnaires. 
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4.1. Résultats des recherches lexicographiques vis-à-vis de la perception  

des locuteurs : regards croisés 

 Dans cette partie, nous décrirons et analyserons les résultats de la recherche 

lexicographique avec les résultats obtenus par notre enquête. Nous comparerons les différentes 

définitions dans les dictionnaires choisis avec les réponses obtenus de nos enquêtés. Les lexèmes 

seront présentés avec leur classement grammatical et lexical. 

 Chaque lexème est alors présenté de la manière suivante : 

A. définitions lexicographiques, 

B. synonymes et contextes ou connotations proposés par les enquêtés, 

C. résumé comparatif : pratique lexicographique vs. perception des locuteurs 

4.1.1. Lexèmes les plus représentés dans les dictionnaires 

 Nous commençons par les lexèmes qui sont les plus représentés dans les dictionnaires 

choisis, c’est-à-dire par ceux qui se trouvent au moins dans 5 dictionnaires sur 12. En plus, nous 

divisons ce groupe de lexèmes en deux parties selon les types des dictionnaires dans lesquels ils 

sont inclus.  

a) Lexèmes figurant dans les dictionnaires de l’usage large 

GADJO, n.m. 

 A. Ce mot a été répertorié dans 9 dictionnaires sur 12. Dans tous les neuf dictionnaires, 

nous avons trouvé la même définition « homme qui n’appartient pas à l’ethnie des Gitans ». 

Cette expression est empruntée au romani [gadʒo], « homme marié non tsigane », c’est-à-dire 

« tout autochtone non rom ». Cet emprunt est connu en français depuis la fin du 19e siècle, selon 

le DFNC. Dans l’argot moderne, ce mot a encore une autre signification que l’on peut trouver 

dans le PR sous la marque fam., mais aussi dans le CTT, le BQ et le DZ : « homme, garçon, 

gars, type » et « mec ». Selon le DAFO et le DFAP ce mot signifie également « homme naïf ».  

 Au pluriel, ce mot peut avoir deux formes : l’une adaptée au système de formation du 

pluriel en français – gadjos, l’autre est la forme tsigane – gadjé. Dans le DAFO nous avons 

trouvé également les variantes de gadjo : kadjo (aussi dans le DFNC) et gorgio ; ce dictionnaire 

mentionne les formes féminines : gadji, gadjie (et agadjie également dans le DFNC) ou gadjiou. 
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Graphique n°3 : Emploi de gadjo 
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 B. La plupart des questionnés connaissent gadjo (26,47 % activement et 61,76 % 

passivement). La plupart des enquêtés (26,47%) considèrent ce mot stable dans le lexique, tandis 

que 23,53 % le prennent pour vieilli et 11,76 % comme étant à la mode. D’après notre 

échantillon d’enquête, ce mot a deux significations : un sens est « non-tsigane », l’autre est 

« mec, garçon ». Les autres synonymes sont : « gars, pélo, gus, blanc, non-gitan, non Rom, non-

tzigane, étranger » et « bonhomme ». En ce qui concerne le niveau de langue, selon les 

questionnés, il s’agit de langage familier et/ ou argotique. Selon un enquêté qui vient de Nîmes, 

il est utilisé plutôt à la campagne (pour synonyme, cet enquêté a donné un mot « bonhomme »), 

pour l’autre qui est originaire de Lyon ce mot est employé au sud de la France. Nous avons 

également obtenu une phrase d’exemple : « T’es un gadjo toi ? » qui peut être compris en tant 

qu’insulte. 

 Graphique n°4 : Fréquence de gadjo 
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 C. Gadjo est un emprunt au tsigane qui est de loin le plus inclu dans les dictionnaires 

français. Il est présent même dans deux dictionnaires de l’usage général (le PR et le LAR), ce qui 

est lié au fait qu’il s’agit d’un emprunt de longue date. Cette réalité correspond à la connaissance 

auprès des enquêtés qui est assez élevée, ainsi qu’à la fréquence qui range ce mot au lexique 

stable et au archaïsme. 

 20



CHOUCARD, adj.  

 A. Ce terme est présenté dans 6 dictionnaires sur 12. Le TLF, le DAFO, le DFAP, le 

DFNC et le CTT s’accordent au sens « beau, bien » et « bon » ; le LD introduit ce mot au sens 

de « mignon ». Le DFAP et le CTT ajoutent encore la signification « chouette », le DFAP et le 

DFNC citent également « agréable ». Ajoutons que dans le DFAP nous avons aussi trouvé le 

sens « de bon qualité » et dans le DFNC « chic » et « élégant ».  

 Ce lexème vient du romani choukar, « bien, bon » en dialecte kalderash vers l’an 1940. 

D’après le DFNC, la diffusion de ce mot en français a été favorisée par le voisinage de chouette 

et chicard. Selon le DAFO, les dérivés chouard et chouaga ont probablement subi l’influence de 

l’adjectif chouette. 

Graphique n°5 : Emploi de choucard 
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 B. Seulement 16,75 % des personnes connaissent ce mot, mais ils ne l’utilisent pas. Les 

enquêtés le prennent pour vieilli (11,76 %). Le synonyme est « joli, bien » et « cool ». Un 

enquêté a répondu que les synonymes sont aussi « barber » et « carotte » ce qui n’a rien avoir 

avec le sens original de ce lexème. 

 Graphique n°6 : Fréquence de choucard 

 

je ne peux 
pas dire

rien coché

vieilli

 

 C. Bien que choucard est le mot qui est assez présent dans les dictionnaires, les gens ne 

l’utilisent plus, ils le rangent parmi les archaïsmes.  
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b) Lexèmes figurant dans les dictionnaires spécialisés en argot 

SCHMITT, n.m. 

 A. Ce mot, qui d’après le CTT, vient de l’allemand Schmied, « forgeron », et est passé en 

langue des cités par l’intermédiaire du sinto ; selon J.-P. Goudaillier21 le forgeron forge des 

bracelets mais aussi des menottes dont se sert le policier. Alors sa signification est « policier » et 

« flic ». Quant au lexème schmitt, 6 dictionnaires sur 12 présentent ce mot. Selon le DFNC, 

l’origine n’est pas élucidée mais le nom propre germanique très banal (cf. Dupont) peut fournir 

une piste. Le DAFO, qui cite que schmitt est sans doute de l’alsacien, est également d’accord 

avec cette hypothèse. Ce mot a une variante graphique – schmidt. 

 Graphique n°7 : Emploi de schmitt 
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 B. La majorité des enquêtés connaît le lexème schmitt : 23,53 % des personnes l’utilisent 

dans leur langage et 32,35 % le connaissent, mais ne l’utilisent pas. La plupart des questionnés 

(17,65 %) le considèrent à la mode, 11,76 % le prennent pour vieilli, 11,76 % pour stable. Le 

synonyme est « policier » et « flic », nous avons pourtant recueilli une synonymie plus riche : 

« keuf, condé, vaches, kizdé, poulet » et « gendarmes ». Les enquêtés supposent que ce mot est 

surtout utilisé dans les conversations familières, populaires ou/ et argotiques. Pour certains, ce 

mot appartient au langage des jeunes. 

 Graphique n°8 : Fréquence de schmitt 
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21 Goudaillier J.-P. : Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités. 2001, p. 20. 
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 C. Plus de la moitié de notre population interrogée connaît le lexème schmitt et la plupart 

d’eux le prend pour moderne. D’après l’étymologie, ce mot n’est pas un vrai emprunt au romani, 

comme cette langue l’avait emprunté à une des langues germaniques. 

 

BOULE, n.m. 

 A. Boule est un homonyme, il existe également dans l’argot classique et d’après le DAFO, 

il signifie « tête ». Dans le sens de « postérieur, derrière, cul, fondement » ou « fesses », nous 

l’avons trouvé dans 5 dictionnaires sur 12 (dans le CTT, le LDC, le BQ, le DZ et le LD). 

D’après le CTT, cette expression provient du dialecte kalderash.  

 Graphique n°9 : Emploi de boule  
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je ne connais 
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rien coché

 

 B. La majorité des enquêtés connaît ce mot (35,29 % activement et 23,53 % le connaissent 

mais ne l’utilisent pas). La plupart des personnes considèrent ce lexème à la mode (26,47 %), 

11,76 % le prennent pour vieilli et 8,82 % pour stable. Le synonyme est le plus souvent 

« fesses » mais nous avons également recueilli les expressions suivantes : « postérieur, fion, cul, 

couilles, tarpé, derrière ». D’après les enquêtés, ce mot est plutôt familier et/ ou argotique. Pour 

certains c’est même un langage vulgaire ou de la rue. Un questionné nous a cité une phrase 

d’exemple : « J’aime trop ton boule. » 

 Ce lexème était également présent dans le corpus d’E. Holubová. Elle a présenté le résultat 

suivant : « Les synonymes proposé par les questionnés pour boule sont : ‘cul’, ‘fesses’, ‘gros’, 

‘peur /balle’, ‘pétanque’, ‘globe’. Donc, certains disent que cela peut être le mot argotique, 

autres comprennent le mot standard boule qui signifie ‘sphère’. Le contexte proposé : ‘Avoir les 

boules.’ – ‘Bouge ta/ton boule.’ »22. 

  

  

                                                 
22 Holubová E. : Niveau de circulation des emprunts dans l’argot commun des jeunes. 2008, p. 92. 
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 Graphique n°10 : Fréquence de boule  
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 C. Comme il s’agit d’un mot polysémique et comme nous ne sommes pas intéressé que par 

sa signification « les fesses », nous ne pouvons pas être sûrs dans les cas où les enquêtés n’ont 

écrit aucun synonyme qu’ils le comprennent dans ce sens-là (et donc comme un emprunt au 

tsigane). 

 Ce mot qui appartient en ACJ est inclus dans les dictionnaires spécialisés et il est connu par 

la majorité des enquêtés. Boule est compris plutôt comme un néologisme. 

 

POUCAV, v. 

 A. Nous avons trouvé poucav dans 5 dictionnaires sur 12. Ce verbe veut dire « dénoncer, 

balancer », selon le CTT, le LDC, le BQ et le DZ. Tandis que le DM le prend pour un 

substantif : poucave « se dit d'une personne qui n'est pas de confiance, synonyme de balance. 

Exemple : Tu es une poucave -> Tu as la langue bien pendue. ». Le LDC et le DZ comptent 

aussi avec la signification « délateur, balance et mouchard ». Mot d’origine tsigane, poucav 

garde son sens de « balance ». Il a également deux variantes graphiques – poucave (dans le DZ, 

le BQ et le DM), poukave (dans le BQ et le DZ). 

 Graphique n°11 : Emploi de poucav 
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 B. La majorité ne connaît pas ce mot. Cependant, 11,76 % des personnes l’utilisent et 

32,35 % ont une connaissance passive de ce mot. Les enquêtés considèrent poucav à la mode 

(14,71 %) ou vieilli (14,71 %), certains le prennent pour stable (5,88 %). Son synonyme est 

« dénoncer ». Mais les questionnés ont également donné d’autres synonymes, certains sont les 
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substantifs : « rapporteur, pequenot, traitre (balance), répéter, balancer, balance, vendre la 

mèche, apporteur, pouilleux » et « baltringue ». La phrase d’exemple montre aussi que les 

enquêtés comprennent ce lexème plutôt comme un substantif : « T’es un poucav ! ». Ce mot 

appartient au langage populaire. 

 Graphique n°12 : Fréquence de poucav 
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 C. Poucav est un mot bien encrés dans les dictionnaires spécialisés : dans les dictionnaires 

d’ACJC et d’ACJ. Pourtant, la plupart des questionnés ne le connaissent pas. Néanmoins, le 

pourcentage de ceux qui maîtrisent ce mot n’est pas négligeable. L’échelle de la fréquence dans 

la langue n’est pas moins intéressante puisque autant de gens le considèrent comme néologisme 

qu’archaïsme.  

4.1.2. Lexèmes moyennement représentés dans les dictionnaires 

 Le deuxième groupe des lexèmes font ceux qui sont représentés dans 3 ou 4 dictionnaires 

choisis. Nous divisons ce groupe de 7 lexèmes encore à ceux qui figurent dans les dictionnaires 

de l’argot et dans les dictionnaires d’argot des jeunes et ceux qui ne sont représentés que dans les 

dictionnaires d’argot des jeunes. 

a) Lexèmes figurant dans les dictionnaires spécialisés en argot des jeunes 

BÉDO, n.m. 

 A. Nous avons trouvé bédo dans 4 dictionnaires sur 12 choisis. Le CTT, le LDC, le DZ et 

le LD s’accordent en disant que bédo signifie « joint, cigarette de haschisch ». D’après le CTT, 

c’est un substantif sinto piémontais pour désigner de manière générique un truc, un machin, d’où 

l’utilisation qui en est faite en argot et en langue des cités pour le joint de haschisch. Dans le DZ, 

le synonyme de bédo est « joint » et « pétard ».  

 Il existe aussi le verbe bédave ou bédaver qui signifie fumer un joint (trouvé dans le LDC, 

le BQ et le DZ). Selon le BQ beda a été utilisé dans les années 1960 en argot classique pour 

désigner « cigarette ». Dans le DM, nous avons trouvé encore un lexème dérivé de bédo – 

bedom, sa signification est « drogué ». 
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 Graphique n°13 : Emploi de bédo 
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 B. De notre corpus, c’est ce mot-là qui est le plus connu par les enquêtés : 67,65 % des 

personnes connaissent bédo activement, tandis que 23,53 % savent son sens mais ils ne l’utilisent 

pas. La majorité des réponses concernant la fréquence s’accordent qu’il s’agit d’un mot à la 

mode (47,06 %), 35,29 % le rangent au lexique stable et seulement 5,88 % le prennent pour 

vieilli. D’après les résultats obtenus, le synonyme est le plus souvent « joint, pétard » et 

« drogue », mais aussi : « zil, tanpitanpi, pète, pet, sgun, cone, splif, pilon, tarpé » et « cigarette 

qui fait rêver ». Le contexte et les connotations sont les suivants : bédo est utilisé dans les 

conversations familières et/ ou argotiques surtout dans le langage des jeunes (le plus souvent de 

banlieue), dans un cercle d’amis en soirée. L’exemple cité est « Passe le bédo. ». 

 Graphique n°14 : Fréquence de bédo 
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.  

 Nous pouvons comparer nos résultats avec ceux d’E. Holubová : « Sauf 2 personnes, tous 

ont reconnu le mot bédo. Le synonyme le plus répandu est ‘ joint’, puis ‘pédard’ et ‘drogue’. 

L’utilisation dans le contexte : ’Il fume un bédo.’ – ‘Il prend un bédo.’ - ’Fais tourner un bédo.’ 

- ‘Fumer du canabis.’ et les autres propositions de même type. On l’utilise pendant les soirées 
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entre amis. »23 En les comparons ensemble, nous constatons que toutes les deux sommes 

parvenues à peu près au même résultat. 

 C. Bien que bédo soit le mot le plus connu, il n’est présent que dans les dictionnaires 

spécialisés. Presque la moitié des enquêtés le classe parmi les néologismes et un tiers le 

comprend comme un mot stable. 

 

PILLAV, v. 

 A. Cet emprunt est présent dans 3 dictionnaires sur 12. Le CTT, le DZ et le DM 

s’accordent en avançant que pillav signifie « boire » avec la connotation de « boire de l’alcool ». 

D’après le CTT, ce mot vient du romani piav, boire vers 1950. Pillav a ses variantes graphiques : 

pillave et piave. Ce verbe a une forme francisée pillaver qui est présent dans le DAFO et le DZ. 

 Graphique n°15 : Emploi de pillav 
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 B. Ce terme n’est connu que par un cinquième des enquêtés : 14,71 % utilisent ce mot dans 

leur langage, 11,76 % le connaissent passivement. 8,82 % de questionnés considèrent ce lexème 

à la mode, 5,88 % le prennent pour vieilli et 8,82 % pour stable. Les synonymes de pillav sont 

« boire, bourré, picoler » et « se soûler ». D’après les enquêtés, ce mot appartient à la langue 

familière et/ou argotique. La phrase d’exemple peut être : « Ce soir, on pillav ! » ou « Je me suis 

pillav la gueule soirée ! ». 

 Graphique n°16 : Fréquence de pillav 
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23 Holubová E. : Niveau de circulation des emprunts dans l’argot commun des jeunes. 2008, p. 91. 
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 C. Pillav est un mot plutôt peu connu, même s’il est présent dans certains dictionnaires 

d’argot des jeunes. 

 

RACLI, n.f. 

 A. Dans le CTT, racli est une forme féminine qui correspond à raclo et qui désigne une 

« femme non tsigane » en sinto. D’après le LDC, racli en kalderash est « une femme qui, 

récemment arrivé au sein du clan, n’as pas encore adopté entièrement et de son propre gré la 

culture des gens du voyage, en devenant Rom ». D’où la signification en argot français « fille ». 

Le CTT, le LDC et le DZ, ces 3 dictionnaires sur 12 mentionnent ce lexème.  

 Graphique n°17 : Emploi de racli 
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 B. Un seul enquêté utilise ce mot et 8,82 % le connaissent passivement. Seulement un 

questionné a répondu à la question de fréquence, il considère racli comme stable. Le synonyme 

de ce lexème est « fille, meuf » et « go ». Cette expression est familière et/ ou argotique. 

 Graphique n°18 : Fréquence de racli 
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 C. Racli est un mot inclus dans les dictionnaires spécialisés en ACJC mais ce lexème n’est 

pas très connu par notre enquêtés (seulement 11,76 % le maîtrisent). Le nombre de réponses 

concernant la fréquence est négligeable.  
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b) Lexèmes figurant dans les dictionnaires spécialisés en argot  

BICRAV, v. (ou n.m.)  

 A. Ce mot se trouve dans 4 dictionnaires sur 12 avec la signification « vendre de 

manière illicite/ de la drogue » (dans le CTT et le DZ), mais nous avons également trouvé la 

signification « dealer, trafiquant » dans le DZ et le DAFO. Tandis que dans le DM, nous 

pouvons trouver une autre signification « dénoncer quelqu’un ». D’après le DAFO et le CTT, ce 

mot vient de sinto piémontais bixava, je vends, cf. aussi [bičin-], « vendre » en dialecte 

kalderash. Selon le DAFO, bicrav au sens de vendre est connu dès 1957. Nous avons trouvé une 

variante graphique bicrave (dans le DAFO, le DZ et le DM) et un dérivé de ce mot bicraveur (au 

sens « dealer », dans le DAFO). 

 Graphique n°19 : Emploi de bicrav 
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 B. La majorité des enquêtés ne connaissent pas ce mot, seulement 5,88 % l’utilisent et 

2,94 % le connaît passivement. 2,94 % considèrent bicrav à la mode, 5,88 % des personnes le 

prennent pour vieilli. Le seul synonyme que nous avons recueilli est « dealer ».  

 Graphique n°20 : Fréquence de bicrav 
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 C. Bicrav est un mot argotique qui n’est pas très répandu parmi la population des jeunes 

d’aujourd’hui ; même s’il est présent dans des dictionnaires de l’argot, de ACJ et de l’ACJC. 
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LOVÉ, n.m. 

 A. Lové est un emprunt au romani qui signifie « argent, pièce de monnaie » et il est 

présent dans 4 dictionnaires sur 12. D’après le DAFO et le DFNC, ce mot est connu en argot 

depuis la fin du 19e siècle et, d’après le CTT, lové vient du romani lovo au pluriel lové, « argent, 

pièce de monnaie ». Nous avons trouvé une autre variante graphique dans le DM : lovet. 

 Graphique n°21 : Emploi de lové 
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 B. Ce mot est médiocrement connu : 11,76 % des personnes l’utilisent et 17,65 % le 

connaissent passivement. Mais d’après les synonymes que les personnes, qui connaissent ce mot, 

ont cités, nous pouvons dire qu’ils l’ont confondu avec un autre mot qui s’écrit identiquement 

mais qui a un autre sens. Il peut s’agir d’un homographe ou d’un homophone. Les synonymes 

cités dans notre enquête : « blottir, bénéficiant d’affection » et « déma », d’où nous pouvons 

déduire qu’il y a probablement une confusion avec le mot anglais love. 

 Graphique n°22 : Fréquence de lové 
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 C. Malgré que ce lexème soit présent dans quelques dictionnaires argotiques, il n’est pas 

très répandu parmi notre population interrogée. Il s’agit probablement d’un archaïsme. 

 

CHOURAV, v.  

 A. Le terme est reconnu par 3 dictionnaires sur 12. Le DAFO, le CTT et le DM sont 

d’accord sur la signification « voler, dérober ». Il existe une variante graphique de ce mot 

tchourave (trouvé dans le DM). D’après le DAFO et le CTT, ce mot d’origine romani [čorav], 

 30



« je vole » est entré par l’argot des forains dans la langue familière vers 1950-60. Nous pouvons 

aussi rencontrer les dérivés de ce lexème : chouraveur ou choureur, n.m. « voleur » et 

chourav(e), n.f. « vol ». 

 Il existe aussi le verbe chouraver qui est créé à la base de chourav resuffixé par le suffixe 

typique pour les verbes français –er. Ce verbe a encore une abréviation chourer de même sens. 

Chouraver est présent dans le PR avec la marque fam., le DFAP, le DFNC, le DZ et le LD.  

 Graphique n°23 : Emploi de chourav 
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 B. Chourav est le deuxième mot le plus connu : 61,76 % des enquêtés utilisent ce mot et 

26,47 % le connaissent passivement. Les réponses de la fréquence sont répandues à peu près 

uniformément : 29,41 % le considère à la mode, 23,53 % le prennent pour vieilli et 26,47 % 

pour stable. Le synonyme proposé par les enquêtés est « voler » et « dérober ». Un enquêté 

a ajouté à la série synonymique « carotter, piquer » et « piller ». Les enquêtés comprennent ce 

mot plutôt comme familier ou argotique, quelques-uns parmi eux le classent parmi le langage des 

jeunes. 

 Graphique n°24 : Fréquence de chourav 
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 C. La plupart des dictionnaires a inclus plutôt la forme francisée chouraver de ce verbe 

d’origine tsigane. Pour les enquêtés, il s’agit d’un des mots les plus connus parmi les tsiganismes 
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proposés. En ce qui concerne la fréquence, il est plutôt perçu comme néologisme qu’archaïsme, 

un cinquième le prend pour stable dans le lexique français. 

 

MARAV, v. 

 A. Marav se compte dans 3 dictionnaires sur 12. C’est un verbe qui signifie, d’après le 

DFAP, le CTT et le DZ, « battre, frapper, taper », mais également « tuer ». Il est d’origine 

romani marav, « je frappe » et du sinto-piémontais maravo, « je tue » ; du caló marer, « tuer ». 

D’où les deux sens différents du mot. Son apparition dans l’argot français est remarquée, depuis 

les années 1950. Marav a deux variantes graphiques : maraf et marave. D’après le DAFO, ce 

lexème a également un dérivé maraveur, n.m. « tueur, assassin ».  

 Ce verbe a également une forme francisée avec le suffixe –er : maraver qui est inclus dans 

le DAFO, le DFNC et le DZ.  

 Graphique n°25 : Emploi de marav 
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 B. La moitié des enquêtés utilisent marav dans leurs discours et 35,29 % connaissent son 

sens. Le synonyme est « frapper » et « (se) battre » mais également : « taper, passage à tabac, 

casser la gueule, massacrer, tabasser, défoncer, ratonner, bastonner, cogner » et « peler la 

gueule ». La plupart des enquêtés considèrent ce mot à la mode (32,35 %), 11,76 % vieilli, 

23,53 % stable. Selon les enquêtés, ce mot appartient au langage familier, argotique ou au 

langage des jeunes. Les phrases d’exemple sont : « J’vais te marav ! » et « Marav ta meule ! ». 

 Le résultat recueilli par E. Holubová pour ce lexème est le suivant : « Même aussi les 

usagers connaissent et utilisent marav. Les synonymes proposés sont très riche dans ce cas et ils 

proposent souvent le champ sémantique lié avec la violence : ‘se battre’, ‘se tuer’, ‘se faire 

frapper’, ‘déchirer’, ‘défoncer’, ‘tuer la race de quelqu’un’, ‘niquer’, ‘taper’, ‘abimer’, 

‘détruit’, ‘peter ta gueule’, ‘casser’ etc. Le contexte proposé : ‘Employer pour rigoler’ - ‘Ils se 
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maravent dans la cours’ – ‘Il s’est fait marav’ - ‘Je lui ai marav sa gueule’ - ‘Je vais te 

marav’. »24 

 Graphique n°26 : Fréquence de marav  
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 C. Nous avons prouvé par notre enquête que la population questionnée ne connaissait ce 

mot qu’au sens de « battre ». Pourtant, E. Holubová, qui a questionné les jeunes d’Amiens, est 

rencontrée quelqu’un qui connaissait ce lexème avec le sens de « tuer ». A peu près un tiers 

pense que marav appartient au lexique moderne, un cinquième le prend pour stable et un dixième 

le comprend comme un archaïsme. 

4.1.3. Lexèmes peu représentés dans les dictionnaires 

 Le dernier groupe de lexèmes présent les tsiganismes les moins inclus dans les 

dictionnaires. Au fait ces 4 lexèmes ne se trouvent que dans le CTT. 

CHAFRAV, v. 

 A. Nous n’avons trouvé ce lexème que dans 1 dictionnaire. Selon le CTT, ce mot 

d’origine manouche [čafxova], « je travaille », est un verbe formé à partir du verbe allemand 

schaffen, « créer, travailler ». Chafrav est donc un double emprunt qui signifie « travailler ». 

 Graphique n°27 : Emploi de chafrav 
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 B. Personne ne connaît ce mot ni activement ni passivement (33 questionnés ne le 

connaissent pas et un d’entre eux n’a rien coché). C’est aussi pourquoi chacun a répondu sur la 

question de fréquence qu’il ne peut pas dire ou il n’a rien coché. 
                                                 
24 Holubová E. : Niveau de circulation des emprunts dans l’argot commun des jeunes. 2008, p. 92. 
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 Graphique n°28 : Fréquence de chafrav 
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 C. C’est un mot méconnu en français contemporain, il s’agit probablement d’un archaïsme. 

 

MINCH, n.f. 

 A. Cette expression qui signifie « petite amie, copine » se trouve dans 1 dictionnaire sur 

12. D’après le CTT, minch a son origine au sinto [minč], a) « vulve », b) « femme ». 

 Graphique n°29 : Emploi de minch 
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 B. Un seul interrogé a une connaissance active de ce mot et un autre le connaît 

passivement. L’un le considère à la mode et l’autre stable. Un d’entre eux a donné deux 

synonymes : « meuf » et « gadji », l’autre « cassé » et « détruit ». Vu que ces deux sens n’ont 

rien en commun, un des enquêtés doit confondre minch avec un autre mot (celui qui a cité cassé 

et détruit comme les synonymes de minch). 

 Graphique n°30 : Fréquence de minch 

 

je ne peux 
pas dire

rien coché

stableà la mode

 

 C. Ce lexème n’est connu que par un seul enquêté (passivement). Bien qu’il a classé ce mot 

comme stable, nous pouvons conclure que minch est plutôt un archaïsme. 
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POUNECHAV, v. 

 A. Ce verbe venu du gitan catalan [punčara] « posséder sexuellement » se trouve 

seulement dans 1 dictionnaire sur 12. Le CTT propose la même signification que l’original 

« posséder sexuellement, baiser ». 

 Graphique n°31 : Emploi de pounechav 
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 B. Seulement un enquêté connaît ce lexème mais il ne l’utilise pas et il ne nous a cité aucun 

synonyme. Les autres 31 personnes ne connaissent pas ce mot et 2 d’entre eux n’ont rien coché. 

Et logiquement, la réponse concernant la fréquence est « je ne peux pas dire » ou « rien coché ». 

 Graphique n°32 : Fréquence de pounechav 
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 C. Ce mot est donc inconnu dans le langage des jeunes, donc il s’agit d’un archaïsme. 

 

TCHOUTCHES, n. pl. 

 A. Tchoutches est présent dans 1 dictionnaire sur 12. L’étymologie de ce mot est 

expliquée dans le CTT : a) déformation phonétique de totoches, substantif argotique de même 

sens ; b) existence en tsigane d’un étymon [čuč-], « poitrine de femme, seins ». D’après notre 

recherche sur Internet, tchoutches est un mot qui désigne une des intimités féminines, le 

synonyme est « la poitrine, les nénés, les seins ». Alors que pour certains autres ce mot signifie 

plutôt « bête, un nigaud » ou « être out de la réalité, choutté ». 

 Il faut faire attention de ne pas confondre ce lexème avec tchouktche, d’après le LD, c’est 

soit un adjectif relatif au peuple Tchouktche (Sibérie nord-orientale) soit un nom désignant leur 

langue. 
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 Graphique n°33 : Emploi de tchoutches 
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 B. Un enquêté utilise tchoutches et 8,82 % le connaissent passivement. Une seule personne 

considère ce mot à la mode, deux le prennent pour stable. Le synonyme est « les seins ». Un 

autre interrogé encore pense que son synonyme est aussi « miches » et un autre m’a dit que chez 

eux – à Marseille tchauche est connu comme « être bête », « T’es un tchauche ! ». Ce mot 

appartient, selon les enquêtés, au vocabulaire familier et/ ou au langage des jeunes ou de rue. 

Graphique n°34 : Fréquence de tchoutches 
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 C. D’après le point B., nous pouvons dire que seulement deux enquêtés connaissent 

tchoutches dans son sens juste. Il ne s’agit pas d’un mot répandu parmi les jeunes. 
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4.2. Résumé de la recherche lexicographique 

Après avoir consulté les dictionnaires, nous avons obtenu les résultats suivants qui sont 

présentés dans le tableau ci-dessous. 

La légende des couleurs utilisées pour les lexèmes particuliers : 

 I. Présence au moins dans 5 dictionnaires  
II. Présence dans 3 ou 4 dictionnaires 
III. Présence dans moins de 3 dictionnaires 

 

Tableau n°4. : Présence des tsiganismes dans les dictionnaires 
Dictionnaires 

de l'usage 
large 

Dictionnaires de 
l'argot 

Dictionnaires de l'argot des cités 
Dictionnaires 
en ligne non 

officiels 
faits pas les amateurs 

de langue ACJ 

Mot 
  

PR LAR TLF DAFO DFAP DFNC CTT LDC BQ DZ DM LD
bédo - - - - - - ou bed X - ou bedo - X 
bicrav - - - X - - X - - bicrave bicrave - 
boule - - - - - - X X X X - X 
chafrav - - - - - - X - - - - - 
choucard - - X X X X X - - - - X 
chourav - - - X - - X - - - tchourave - 
gadjo X X - X X X X - X X - X 
lové - - - X - X X - - - - - 
marav - - - - marave - X - - marave - - 
minch - - - - - - X - - - - - 
pillav - - - - - - X - - pillave pillave - 
poucav 

- - - - - - X X 
poucave, 
poukave poucave poucave - 

pounechav - - - - - - X - - - - - 
racli - - - - - - X X - X - - 
schmitt - - - X schmidt X X - schmidt X - - 
tchoutches - - - - - - tchoutchs - - - - - 
  PR LAR TLF DAFO DFAP DFNC CTT LDC BQ DZ DM LD
  

 En résumé, nous parcourons dans ce chapitre les définitions lexicographiques que nous 

comparons avec la perception des locuteurs. En somme, nous pouvons dire que dans la plupart 

des cas, la pratique lexicographique correspond avec la perception de nos enquêtés. Mais ce qui 

est parfois différent, c’est la circulation d’un mot dans les dictionnaires qui n’est pas 

proportionnelle à la connaissance de nos enquêtés (par exemple : bédo, chourav, choucard etc.). 

Nous pouvons déduire de cette disproportion qu’il s’agit soit d’un néologisme qui n’est pas 

encore suffisamment lexicalisé soit d’un archaïsme qui n’est plus connu.  
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5. ANALYSE DE L’ENQUÊTE 

  Nous avons divisé notre questionnaire en deux parties : sept questions générales ont été 

suivies par une table avec 16 lexèmes empruntés au tsigane où les enquêtés devaient cocher les 

réponses concernant l’emploi et la fréquence de lexèmes répertoriés, estimée selon l’usage du 

mot dans leur entourage ainsi que les synonymes et ajouter des contextes et des connotations. 

Voici le chapeau de la table de notre enquête : 

Tableau n° 5 : Chapeau de la table de l’enquête 

Emploi Fréquence 

Expression Je 
l’utilise 

Je le 
connais, 
mais je 
ne 
l’utilise 
pas 

Je ne le 
connais 
pas 

A la 
mode 

Vieilli Stable 

Je ne 
peux 
pas 
dire 

Synonymes 
Contexte ; 
connotation

 
 Dans le dernier chapitre, nous analyserons et commenterons les résultats finaux obtenus de 

l’enquête. Rappelons seulement qu’il s’agit de 34 enquêtés de l’âge en moyenne 24,5 ans. 

 D’abord, nous commenterons les résultats des questions générales qui touchent d’une part 

la problématique d’un point de vue plus large : perception des Tsiganes et connaissance des 

personnes d’origine tsiganes soit célèbre ou non et d’autre part la problématique linguistique : 

influence des dialectes tsiganes sur le français et la connaissance des mots empruntés. 

 Ensuite, nous observerons le niveau de connaissance des mots de notre corpus. Nous 

commencerons par commenter les résultats obtenus au sens large : la connaissance et la 

fréquence des tsiganismes au total. En outre, nous analyserons les résultats selon le sexe. Et, 

enfin, nous commenterons les résultats obtenus pour chaque mot de notre corpus. 

5.1. Commentaires des résultats aux questions générales 

 Question 1 : Quelle est votre regard envers les Tsiganes ? 

 La plupart des enquêté (73,5 %) a coché son regard envers les Tsiganes comme neutre, 

8,9 % ont désigné que leur regard est indifférent, 11,8 % ont proclamé leur regard comme positif 

et seulement 5,9 % ont avoué qu’ils voyaient cet ethnie négativement. Dans deux cas, les gens 

ont ajouté que « ce sont les êtres humains comme tous le monde » et que « ce sont des personnes 

comme les autres peuples, il y a sans doute des bonnes et des mauvaises personnes comme 

partout... ». Un questionné a dit que même si son regard était plutôt neutre, il était en fait un peu 

mitigé. L’un de ceux qui a un regard négatif a justifié son attitude par les stéréotypes. 
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Graphique n°35 : Regard envers les Tsiganes 
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  Question 2 : Connaissez-vous quelques personnes célèbres d´origine tsigane ? 

 Nous avons également sondé la connaissance des personnes célèbres d’origine tsigane. 

Vingt-et-un enquêtés ont répondu à cette question. Nos questionnés ont nommé le plus 

fréquemment les musiciens. Sur le sommet est un guitariste célèbre Django Reinhardt qui 

a créé un style à part entière – le jazz manouche, il a été mentionné 13 fois. Huit enquêtés se sont 

souvenus d’un groupe qui a célébré la musique tsigane dans le monde – Gipsy Kings. Cinq des 

enquêtés se sont souvenus de Tony Gatlif25, un réalisateur français (il est né d’un père kabyle et 

d’une mère gitane) mais il est également acteur, scénariste, compositeur et producteur de films. 

Les Roms du monde entier sont devenus le thème de ses films, par exemple Gadjo dilo ou 

Transylvania. Deux interviewés ont cité un groupe de musique tchèque Gipsy.cz qui mélange les 

mélodies tsiganes avec le rap, ainsi que les langues (le tchèque avec le tsigane, certains chansons 

sont en anglais). Un groupe de musique tsigane a également été évoqué, la fanfare roumaine 

Fanfare Ciocărlia26. L’autre musicien cité est Chico Bouchikhi, membre de Gipsy Kings mais 

aussi du groupe Chico and the Gypsies.  

 Parmi les réponses que nous avons recueillies, nous pouvons trouver également des 

personnes célèbres qui ne sont pas d’origine tsigane mais en tous cas ces personnages nommées 

par les enquêtés ont de l’intérêt pour romipen27. Un questionné a mentionné Rona Hartner, une 

actrice et compositrice roumaine d’origine allemande qui a joué par exemple dans un film de 

Tony Gatlif où elle a représenté une Tsigane roumaine. L’autre a présenté un guitariste de jazz 

                                                 
25 Cf. Tony Gatlif sur Wikipédia. L’encyclopédie libre. [En ligne] Disponible sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tony_Gatlif (consulté le 10/10/2009). 
26 Cf. Fanfare Ciocarlia. [En ligne] Disponible sur: http://www.asphalt-tango.de/fanfare/artist.html (consulté le 
24/10/2009). 
27 Romipen est un ensemble des traits spécifiques pour les Tsiganes. 
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Romane28, non tsigane de naissance mais très tôt influencé par le style manouche et en 

particulier de Django Reinhardt. Autre musicien, qui a été introduit dans notre enquête, est le 

rappeur français Seth Gueko29 qui est d’origine russo-sicilienne, néanmoins son rap est un 

mélange de diverses influences linguistiques allant du « parler de banlieue » au vieil argot 

parisien en passant par le langage gitan/manouche, l’arabe etc. Un autre musicien mentionné 

était le chanteur français Balbino Medellin30 qui était un parisien de souche mais qui se laissait 

influencer par les cultures espagnoles et gitanes. L’une des personnes interrogées s’est souvenue 

des chanteurs espagnols de flamenco Camarón de la Isla et El Vaquilla, l’autre du cinéaste et 

musicien serbe Emir Kusturica et de Goran Bregović, un compositeur et musicien serbo-

croate. 

  Question 3 : Connaissez-vous quelques personnes d´origine tsigane autour de vous ? 

 Dans la troisième question, nous avons voulu découvrir s’il existait un contact réel entre les 

enquêtés et les Tsiganes. 64,7 % ne connaissent personne d’origine tsigane autour d’eux, le reste 

connaît quelqu’un qui appartient à cette ethnie mais seulement quatre ont au moins un ami parmi 

les Tsiganes. 

 Question 4 : Connaissez-vous certains mots ou expressions tsiganes ? 

 A la quatrième question qui demandent aux questionnés leur connaissance d’expressions 

tsiganes, la moitié des enquêtés a répondu soit non soit rien. Parmi les réponses, nous avons 

trouvés le plus souvent le mot gadjo avec le sens « non-tsigane ». Nous avons recueilli une 

variante graphique (au pluriel) gajé et une forme féminine gadja de ce mot. Dix personnes 

(29,4 %) se sont souvenues à ce mot-là. Le mot chourav est apparu sept fois (20,6 %) dans les 

différentes variantes graphiques : chourrave, chouraver, chourduer et tchourav. Tous ont donné 

la même signification : « voler, dérober ». Dans le questionnaire, nous avons recueilli également 

quelques lexèmes qui ne sont apparu qu’une seule fois : perrave (détruit, pourri), chnek (chatte), 

maravé (battre), pillave (piller), choucarde (jolie), narvalo (tocard), mindi (détruit) et racli 

(fille). De ces mots là, nous ne sommes pas sûres de l’origine tsigane des mots : perrave, chnek 

et mindi. D’après LC et DM schneck signifie « sexe féminin, par extension fille » et il s’agit d’un 

emprunt à l’alsacien. La signification de perrave que nous avons trouvée dans le DM est « un 

malchanceux, un nase, un perdant ». Dans LD existe un mot pourrave avec le sens « pourri ». 

D’après CTT c’est un « verbe formé à partir de l’adjectif pourav, lui-même construit par 

                                                 
28 Cf. Romane sur Wikipédia. L’encyclopédie libre. [En ligne] Disponible sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Romane_%28jazz%29 (consulté le 18/10/2009) 
29 Cf. Seth Gueko sur Wikipédia. L’encyclopédie libre. [En ligne] Disponible sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seth_Gueko (consulté le 10/10/2009). 
30 Cf. Balbino Medellin sur Wikipédia. L’encyclopédie libre. [En ligne] Disponible sur : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Balbino_Medellin (consulté le 10/10/2009). 
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resuffixation en –av de l’adjectif pourri ; c’est un faux verbe tsigane ». Nous n’avons trouvé 

nulle part le lexème mindi. Un enquêté, celui qui a nommé Seth Gueko comme personnage 

célèbre tsigane, a cité deux expressions : ma couillasse, baise tes morts. La première de ces deux 

expressions est en même temps le titre d’une chanson de ce rappeur. Nous avons trouvé la 

définition de couillasse dans le DM « souvent quelqu'un de blonde ou belge » et dans le LD 

« grossièrement imbécile, sot ». Par analogie, nous pensons que baise tes morts appartient plutôt 

au répertoire du rap qu’au vocabulaire influencé par le tsigane. 

  Question 5 : Connaissez-vous des mots ou des expressions qui sont d’origine tsigane 

et qui sont couramment utilisés en français ? 

 Question 6 : Utilisez-vous même certains de ces mots ? Notez F (fréquemment) ; 

R (rarement) au dessous des mots/expressions de la question 5. 

 Les questions 5 et 6 sont liées, nous y demandons la connaissance des mots d’origine 

tsigane introduits en français et si les enquêtés les utilisent fréquemment ou plutôt rarement. La 

plupart (58,8 %) a répondu qu’elle ne connaissait aucun mot d’origine tsigane utilisé en français. 

Tableau n°6 : La connaissance des tsiganismes utilisés en français par nos enquêtés 

mot variantes sens utilisation no.

bédave  fumer des joints rare 1 

bédo bédot joint, cigarette au 

haschisch, drogue 

- 3 

choucarde  jolie rare 1 

chourav tchourav, chouraver, 

chourduer 

voler/ dérober fréquent(1)/ rare (5)/ 

- (2) 

8 

couillav  couillonner quelqu’un rare 1 

gadja  fille - 1 

gadji  fille rare 1 

gadjo gajé (au pluriel) 1. non tsigane, 2. mec fréquent(1)/ rare (3)  4 

marav maraver battre, frapper rare 5 

mindi  détruit/ cassé fréquent 1 

narvalo  tocard rare 1 

pillave  piller rare 1 

racli  fille rare 1 

shmit  la police rare 1 
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 Question 7 : Pensez-vous que les dialectes tsiganes ont influencé et influencent encore 

le français ? 

 Exception fait d’un enquêté, tous les enquêtés ont réagi à la septième et la dernière 

question. 32,4 % pensaient que les dialectes tsiganes n’ont pas influencé le français. Deux 

interviewés ont hésité, l’un répondant « peut-être », l’autre ne connaissant pas.  

Graphique n°36 : L’opinion de nos enquêtés à la question : Le tsigane a-t-il influencé ou 
influence-t-il encore le français ? 
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 Quatre ont répondu que le tsigane a influencé le français mais qu’ils ne pouvaient plus rien 

ajouter. Nous présentons ici les opinions des autres enquêtés qui ont répondu « oui » à cette 

question-là :  

a)  « Cela dépend des régions ». 

b)  Le tsigane influence le français « à partir du Moyen-âge ».  

c)  Quatre supposent que l’influence des tsiganismes en français se produit surtout par les 

jeunes.  

4.« dans le vocabulaire des jeunes ou de la rue » 

5. « par les jeunes, la TV, la radio » 

6.« dans les parlers populaires ou jeunes » 

7.« pour les jeunes, dans les quartiers » 

d)  Quatre croient que l’influence est possible grâce aux  

8.« contacts entre populations » 

9.« à l’école, au travail, cercle d’amis lors des conversations, le vocabulaire devient 

rapidement commun entre collègues » 

10. « comme tous les cultures qui peuvent former un pays. Les gens sont sans cesse en train 

de chercher des marques et des repères. Les Tsiganes évoquent la liberté, 
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11. « toute langue est influencée par celles qui l’entourent » 

e)  Deux d’entre eux ont écrit que le tsigane a influencé le français 

- « plutôt dans les années cinquante dans les Fêtes Foraines ». 

- « expressions orales depuis 1945 » 

f)  « dans le parler populaire » 

5.2. Analyse des résultats du tableau des tsiganismes dans l’argot des jeunes 

 Les enquêtés ont complété le tableau avec 16 lexèmes venants d’une autre langue source, 

du tsigane. Ils ont coché le mode d’emploi et la fréquence d’utilisation selon leurs propres 

évaluations. Enfin, ils ont ajouté également les synonymes et indiqué le contexte dans quel les 

mots étaient utilisés. 

 D’abord, nous proposons deux diagrammes généraux qui montrent le mode d’emploi et la 

fréquence des mots proposés. 

Graphique n°37 : Emploi des tsiganismes 
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 Ce diagramme nous montre l’état de la connaissance des emprunts au tsigane et comment 

ils sont utilisés en réalité. Il nous présente comment les enquêtés utilisent les tsiganismes. 57 % 

ont répondu qu’ils ne connaissaient pas les lexèmes proposés et 4 % ont ignoré la question, cela 

peut signifier soit que les personnes ne connaissaient pas les mots proposés soit qu’ils les 

négligeaient tout simplement au hasard. 19 % des enquêtés connaissaient les expressions 
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proposées mais eux-mêmes ne les utilisaient pas. 20 % ont indiqué qu’ils utilisaient les 

tsiganismes activement dans leur langage. 

 Le second diagramme général décrit la fréquence d’usage des lexèmes proposés. Nous 

pouvons y lire que 45 % ont ignoré cette question et que 24 % ne pouvaient rien dire. 13 % 

pensaient que les emprunts au tsigane sont à la mode, 10 % supposaient qu’il s’agit des mots 

déjà stables et 8 % les considéraient comme vieillis. 

Graphique n°38 : Fréquence des tsiganismes 

13%
8%

10%

24%

45%

A la mode

Vieilli

Stable

Je ne peux pas dire

Rien coché

 

 De ces deux graphiques, nous pouvons en tirer des déductions générales. D’après les 

statistiques, nous pouvons dire que la plupart des tsiganismes n’est pas connue par les enquêtés, 

ils ne connaissaient que 39 % de notre corpus soit activement soit passivement. Presque la moitié 

des questionnés (45 %) n’a pas coché la fréquence des mots proposés et à peu près un quart 

(24 %) ne pouvaient rien dire. Les enquêtés ont classés seulement un tiers (31 %) des lexèmes 

proposés. 

5.2.1. Emploi des lexèmes selon le sexe 

 Dans le graphique suivant, nous pouvons bien remarquer que la connaissance active des 

tsiganismes en français est supérieure chez les hommes questionnés (la différence fait 6,12 %), 

tandis que la connaissance passive est plus grande (de 7,58 %) chez les femmes questionnées. 

Dans tous les cas, nous pouvons observer que la méconnaissance est plus élevée que la 
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connaissance soit active soit passive chez les deux sexes et elle est de 3,69 % plus grande chez 

les femmes. Par contre, les hommes ont été plus « paresseux » pour cocher les réponses. 

 Or, quand on compte la connaissance (active et passive), nous recevrons un résultat 

intéressant : 37, 82 % hommes vs. 39,28 % femmes. Au total, les femmes maîtrisent plus les 

emprunts au tsigane que les hommes. 

Graphique n°39 : Emploi des tsiganismes selon le sexe 
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Dans le second graphique, nous présentons la fréquence des mots d’après le sexe. Les 

femmes (13,39 %) considèrent les emprunts proposés plus modernes que les hommes (11,88 %), 

tandis que plus d’hommes (11,56 %) pensent que les tsiganismes sont stables (chez les femmes, 

c’est 8,93 %). Presque le même nombre d’hommes (7,81 %) et de femmes (8,93 %) ont indiqué 

qu’il s’agissait de mots vieillis. 

Graphique n°40 : Fréquence des tsiganismes selon le sexe 
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5.2.2. Emploi et la fréquence des tsiganismes particuliers 

 Dans ce sous-chapitre, nous allons commenter deux graphiques avec les résultats 

statistiques que nous avons recueillis dans notre questionnaire. Nous allons ranger les mots 

particuliers d’après leur connaissance active, nous allons commencer alors par les mots les plus 

connus. 

 Nous pouvons comparer nos résultats de trois lexèmes avec ceux d’E. Holubová. Car elle 

a également fait une recherche sociolexicologique pour son mémoire.31 Elle avait dans son 

corpus six mots empruntés au tsigane dont en trois cas nous nous sommes rencontrées, c’est 

bédo, boule, et marav. Elle a recueilli les réponses de 45 enquêtés dont 20 hommes et 25 femmes 

âgés en moyen de 24,3 ans. Ses questionnés habitaient le nord de la France, dans la région 

Picardie le département de la Somme ; la plupart habitait à Amiens. La partie majeure des 

enquêtés faisait des étudiants. D’après ces variables sociolinguistiques, nous pouvons constater 

que nos enquêtés se différent seulement géographiquement. E Holubová a interrogé les 

personnes d’une région, tandis que nous avons questionné les gens des régions différentes. 

Tableau n°7 : Emploi des tsiganismes particuliers 

Actif Passif Je ne connais pas Rien coché Expression 
abs % abs % abs % abs % 

bédo 23 67,65 8 23,53 2 5,88 1 2,94 

bicrav 2 5,88 1 2,94 29 85,29 2 5,88 

boule 12 35,29 7 20,59 13 38,24 2 5,88 

chafrav 0 0 0 0 33 97,06 1 2,94 

choucard 0 0 6 17,65 26 76,47 2 5,88 

chourav 21 61,76 9 26,47 2 5,88 2 5,88 

gadjo 9 26,47 21 61,76 4 11,76 0 0 

lové 4 11,76 6 17,65 23 67,65 1 2,94 

marav 17 50 12 35,29 4 11,76 1 2,94 

minch 1 2,94 1 2,94 31 91,18 1 2,94 

pillav 5 14,71 4 11,76 24 70,59 1 2,94 

poucav 4 11,76 11 32,35 18 52,94 1 2,94 

pounechav 0 0 1 2,94 31 91,18 2 5,88 

racli 1 2,94 3 8,82 28 82,35 2 5,88 

schmitt 8 23,53 11 32,35 14 41,18 1 2,94 

tchoutches 1 2,94 3 8,82 29 85,29 1 2,94 

                                                 
31 Cf. Holubová E. : Niveau de circulation des emprunts dans l’argot commun des jeunes. 2008, pp. 91-94. 
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 De notre corpus, bédo est le mot le plus connu par nos enquêtés. 91,18 % des enquêtés 

connaissent ce mot, dont 67,65 % l’utilisent et 23,53 % savent ce qu’il signifie. Presque la moitié 

des enquêtés perçoit bédo comme le néologisme (47,06 %), d’autre opinion répandu auprès des 

enquêtés est que ce mot appartient au lexique stable (35,29 %). 

 Notre résultat est similaire de celui d’E. Holubová. « Sauf 2 personnes, tous [95,5 %] ont 

reconnu le mot bédo. » Presque 60 % des enquêtés le prenaient pour un néologisme et plus de 

30 % pour stable. 

Deuxième mot le plus connu est chourav, 88,23 % connaissent le lexème proposé, dont 

61,76 % activement et 26,47 % passivement. Quant à la fréquence d’utilisation, les réponses 

parmi à la mode, vieilli et stable sont presque égaliser : 29,41 % comprennent chourav comme 

néologisme, 23,53 % comme archaïsme et 26,47 % comme un lexème stable. 

 Dans l’échelle de connaissance, la troisième place appartient à marav. Juste la moitié des 

questionnés maîtrisent activement ce mot et 35,29 % le connaissent, mais ne l’utilisent pas : au 

total, cela fait 85,29 % des enquêtés qui connaissent ce lexème. Marav est considéré comme un 

lexème plutôt moderne (32,35 %), 23,53 % le prennent pour stable et 11,76 % pour vieilli. 

 E. Holubová a obtenu le résultat différent du nôtre : presque 50 % des enquêtés 

connaissaient passivement ce lexème, tandis que seulement 20 % l’utilisaient. Marav était perçu 

à 34 % comme un néologisme et presque 20 % le prenaient pour stable. 

 Boule est un mot polysémique. Nous ne sommes intéressée que par le sens de « fesses ». 

Plus de la moitié des enquêtés le connaissent : 35,29 % activement et 20,59 % passivement. 

Nous pouvons voir une plus grande hésitation auprès de ce lexème, néanmoins la plupart 

(26,47 %) a indiqué qu’il s’agissait d’un néologisme, 11,76 % le prennent pour vieilli et 8,82 % 

pour stable. 

 Selon E. Holubová, plus de 40 % des enquêtés connaissaient activement ce lexème et 25 % 

passivement. Plus de 30 % prenaient boule pour stable, presque 20 % pour moderne et 16 % pour 

archaïque. 

  Gadjo est le mot bénéficiant de la plus grande connaissance passive (61,76 %). Au total, 

88,23 % des enquêtés le connaissent ; la plupart dans le sens « non tsigane ». La majorité des 

questionnés comprend ce mot comme un lexème stable (23,53 %) et 26,47 % le prennent pour 

vieilli (surtout ceux qui le connaissent au sens « non tsigane ») ; tandis que ceux qui ont indiqué 

le sens de « mec » le considère à la mode. 
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Graphique n°41 : Emploi des tsiganismes particuliers 
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  Schmitt est également un mot qui est connu par la majorité de nos enquêtés, au total 

55,88 % (dont 23,53 % activement et 32,35 % passivement). Nous pouvons observer que 

l’hésitation des gens est de plus en plus grande. Pourtant, on peut voir que la plupart de ceux qui 

ont répondu (17,65 %) considère schmitt comme moderne. De plus, le même nombre est réparti 

entre stable et vieilli (11,76 %).  
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Tableau n°8 : Fréquence des tsiganismes particuliers 

A la mode Vieilli Stable Je ne peux 
pas dire 

Rien coché Expression 

abs % abs % abs % abs % abs % 
bédo 16 47,06 2 5,88 12 35,29 0 0 4 11,76

bicrav 1 2,94 2 5,88 0 0 15 44,12 16 47,06

boule 9 26,47 4 11,76 3 8,82 5 14,71 13 38,24

chafrav 0 0 0 0 0 0 14 41,18 20 58,82

choucard 0 0 4 11,76 0 0 11 32,35 19 55,88

chourav 10 29,41 8 23,53 9 26,47 1 2,94 6 17,65

gadjo 4 11,76 8 23,53 9 26,47 8 23,53 5 14,71

lové 2 5,88 2 5,88 2 5,88 8 23,53 20 58,82

marav 11 32,35 4 11,76 8 23,53 5 14,71 6 17,65

minch 1 2,94 0 0 1 2,94 10 29,41 22 64,71

pillav 3 8,82 2 5,88 3 8,82 8 23,53 18 52,94

poucav 5 14,71 5 14,71 2 5,88 6 17,65 16 47,06

pounechav 0 0 0 0 0 0 12 35,29 22 64,71

racli 0 0 0 0 1 2,94 11 32,35 22 64,71

schmitt 6 17,65 4 11,76 4 11,76 6 17,65 14 41,18

tchoutches 1 2,94 0 0 2 5,88 11 32,35 20 58,82

   

 Avec pillav, nous passons aux mots qui sont plutôt peu connus. Seulement un cinquième 

(26,47 % dont 14,71 % activement et 11,76 % passivement) connaît cette expression. La 

fréquence de cet emprunt est peu représentative puisque la plupart ne le connaissent pas et donc 

ils ne peuvent pas dire où le classer. Seulement 23,52 % ont indiqué leur opinion : 8,82 % le 

comprennent comme moderne, 8,82 % comme stable et 5,88 % comme vieilli.  

 Poucav est connu plutôt passivement (32,35 %), c’est-à-dire que les gens le connaissent 

mais ils ne l’utilisent pas et seulement 11,76 % déclarent qu’ils utilisent ce mot. Le pourcentage 

le plus élevé (14,71 %) nous montre que les enquêtés pensent que poucav est un mot moderne 

autant que vieilli et 5,88 % le prennent pour stable.  

 Dans notre enquête, lové est un mot qui a été probablement confondu avec un autre, c’est 

pourquoi notre résultat ne représente pas l’état réel de connaissance de cet emprunt au tsigane. 

Ce qui devrait être également le cas de la fréquence. 
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Graphique n°42 : Fréquence des tsiganismes particuliers 
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 Bicrav est un mot très peu connu, seulement trois personnes le connaissent, dont un 

passivement et deux activement. De ce petit nombre des enquêtés qui connaissent bicrav, un seul 

le considère à la mode et les deux autres vieilli. 

 Un autre mot très peu connu est racli. Seulement 4 questionnés connaissent ce mot 

(1 activement et 3 passivement). Seulement un enquêté a répondu à la question de fréquence. 

 Le mot tchoutches a le même niveau de connaissance que racli (1 enquêté l’utilisent et 3 le 

connaissent passivement). Un enquêtés considère ce mot à la mode et deux le rangent au lexique 

stable. 

 De deux enquêtés qui connaissent minch, un c’est trompé puisqu’il donné le synonyme 

« cassé et détruit ». L’autre qui a indiqué son connaissance comme passive connaît le vrai 
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synonyme : « meuf et gadji ». D’où nous pouvons déduire que seulement un connaît ce mot. 

Celui qui connaissait ce lexème le prend pour stable. 

 Bien que choucard soit un mot relativement courant dans les dictionnaires, il n’est pas très 

connu. Personne ne l’utilise et 17,65 % le connaissent passivement. Les enquêtés considèrent 

choucard comme un archaïsme. 

 Un autre mot qui n’est connu que passivement (et ce seulement par un enquêté) est 

pounechav. Personne ne s’exprime pas sur la question de la fréquence. 

 Chafrav est un mot qui est inconnu pour nos enquêtés. Comme personne ne connaît ce 

lexème, il est logique que personne ne puisse répondre à la question de la fréquence.  
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CONCLUSION 

 Le lexique tsigane est présent dans l’argot ou même dans le registre familier de beaucoup 

de langues européennes. Nous avons présenté dans ce travail le cas français de ce phénomène. 

Nous avons choisi notre corpus à l’aide des dictionnaires ; donc il s’agit de mots qui sont déjà 

reconnus en français. Or, la langue évolue toujours. Nous avons tenté d’analyser leur circulation 

dans la langue des jeunes sur un échantillon de francophones séjournant à Brno pendant l’été et 

l’automne 2009. 

 Dans la première partie de notre travail, nous avons d’abord présenté le peuple tsigane et sa 

langue. Ensuite, nous avons parlé plus particulièrement d’un des procédés de la création des 

mots, les emprunts linguistiques, pour nous concentrer ensuite sur le sujet étudié dans ce travail ; 

à savoir les emprunts au tsigane. La langue française est influencée par plusieurs dialectes 

tsiganes, et c’est pour cette raison qu’un emprunt peut avoir deux ou plusieurs sens (ce qui est le 

cas de marav par exemple). Puisque les tsiganismes s’infiltrent dans l’argot et comme nous 

sommes intéressés par leur influence sur le français contemporain, nous nous sommes concentrée 

sur l’argot français contemporain, plus spécifiquement sur l’argot commun des jeunes. Le critère 

d’âge a été alors fixé à moins de 35 ans. Nous avons également abordé la problématique de la 

langue des jeunes des cités. Cette variété du français parlée dans les périphéries des grandes 

villes est identitaire pour les jeunes issus de l’immigration qui habitent dans les milieux 

socialement défavorisés et souvent incompréhensible pour les Français dits « de souche » ; 

malgré le fait qu´elle devient de plus en plus médiatisée grâce à certains artistes d’origine 

banlieusarde. 

 Le noyau de notre travail réside dans la partie analytique. Cette partie se compose de deux 

analyses essentielles pour notre recherche : d’une analyse lexicographique et d’une analyse des 

résultats obtenus par l’enquête.  

 Comme la description de la méthodologie du travail est également importante, nous lui 

consacrons la partie intermédiaire entre la partie théorique et analytique. Grâce à cette dernière, 

nous avons montré pas à pas la naissance de ce mémoire de licence.  

 L’analyse lexicographique nous a permis de mettre en lumière comment les tsiganismes 

sont introduits dans les dictionnaires français. Nous avons choisis plusieurs types de 

dictionnaires dans lesquels nous avons cherché les définitions des mots choisis. Seulement deux 

lexèmes de notre corpus se trouvent dans les dictionnaires de l’usage large. Ce sont les emprunts 

dont l’étymologie nous révèle qu’ils étaient déjà présents dans l’argot ancien. Nous constatons 
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l’apparition des tsiganismes dans les dictionnaires spécialisés en argot est plus élevée, ainsi que 

dans les dictionnaires spécialisés en argot des jeunes non officiels. Néanmoins, les tsiganismes 

sont le plus souvent répertoriés dans les dictionnaires spécialisés en argot des jeunes des cités. 

Nous pouvons résumer que l’adoption des tsiganismes, infiltrés dans les couches substandard de 

français, par les dictionnaires généraux est un peu retardée. Logiquement, nous pouvons trouver 

les emprunts tsiganes dans les dictionnaires plutôt spécialisés en argot commun ou en argot 

commun des jeunes de cités. 

  L’enquête sociolinguistique nous propose plusieurs possibilités de collecte de 

l’information. Nous avons choisi le questionnaire à deux types de questions : fermées et 

ouvertes. Nous avons interrogé 34 personnes dont l’âge moyen a été de 24,5 ans. En somme, on 

peut dire que nos enquêtés sont des jeunes, originaires de 14 régions françaises différentes et de 

la Belgique et qu’ils proviennent des couches sociales plutôt élevées (personne ne vit dans une 

cité sensible). La plupart d’entre eux ont une formation supérieure ou étudient à l’université. Ce 

sont les variables sociolinguistiques que nous avons pris en compte dans l’interprétation des 

résultats obtenus. L’enquête ainsi définie nous a permis de classer les tsiganismes choisis et de 

voir lesquels parmi eux circulent dans la langue des jeunes. Notre population enquêtée ignore la 

plupart des emprunts proposés, seulement 39 % sont connus (dont 20 % activement et 19 % 

passivement). La connaissance active de ces mots est plus élevée chez les hommes. Dans notre 

série de 16 lexèmes, les plus connus sont : bédo, chourav, marav et boule. Les enquêtés rangent 

ces mots parmi les néologismes ou parmi le lexique familier stable. La deuxième étape de 

questionnement fait apparaître que la relation des jeunes francophones envers les Tsiganes est 

dans la majorité neutre. Ceux qui ont un regard plutôt positif connaissent logiquement plus de 

détails sur la culture tsigane, y compris les mots ou expressions d’origine tsigane introduits en 

français. Parmi les personnes célèbres d’origine tsigane, qui peuvent d’une part influencer le 

regard envers cette ethnie et de l’autre part la culture française (y compris la langue comprise), 

les musiciens règnent. L’autre facteur qui peut influencer la perception des Tsiganes et faire 

passer les tsiganismes au français est le contact entre population. La majorité de nos enquêtés ne 

connaît personne qui soit d’origine tsigane autour de lui et ceux qui connaissent au moins une 

personne ne la considèrent pas, dans la majorité des cas, comme un ami. Bien que la plupart ait 

affirmé de ne connaître aucun tsiganisme, 62 % pensent que le tsigane a influencé ou influence 

toujours le français. Enfin, nous pouvons constater que chacun de nos enquêtés a finalement 

reconnu au moins un tsiganisme. La connaissance des mots proposés est inférieure chez les 

Belges mais comme nous n’avons interrogé que deux Wallons, nous ne pouvons pas généraliser 

cette observation. 
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 Pour développer le thème abordé dans ce travail, il sera intéressant d’observer l’influence 

et la circulation des tsiganismes chez les gens d’un autre milieu socioculturel, c’est-à-dire 

changer la variation selon l’usager. Nous pouvons supposer, d’après ce que nous avons appris 

d’emprunts au tsigane, que les résultats chez les locuteurs de milieux défavorisés seront 

différents. Le taux de connaissance des emprunts y devrait être plus élevé car c’est un milieu où 

le contact entre les langues est considérable.  
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LISTE DES ABREVIATIONS UTILISÉES 

 Dictionnaires  

Dictionnaires de l’usage large : 

PR  le Petit Robert  

LAR Larousse dictionnaire Maxipoche 2009 

TLF  le Trésor de la langue française informatisé  

Les dictionnaires de l’argot : 

DAFO Dictionnaire de l’argot français et de ses origines 

DFAP  Dictionnaire de français argotique et populaire 

DFNC  Dictionnaire du français non conventionnel 

Les dictionnaires de l’argot des cités : 

CTT  Comment tu tchatches ! Dictionnaire du français contemporain des cités 

LDC  Lexik des cités illustré  

BQ  Bien ou quoi ?  

Les dictionnaires en ligne non officiels : 

DZ  Dictionnaire de la zone  

DM  Dico des mots. Dico des mots et expressions imaginaires 

LD  Le Dictionnaire  

 Grammaire 

adj.  adjective 

adv.  adverbe 

n.  le nom  

n.f.  nom féminin 

n.m.  nom masculin 

pl.  pluriel 

v.  verbe 

 Autres  

AC argot commun 

ACJ argot commun des jeunes 

ACJC argot commun des jeunes des cités  
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ANNEXES 

 Dans les annexes, nous montrerons quelques exemplaires des questionnaires remplis. Nous avons 

choisi 3 enquêtes (de 34 au total) représentant par une femme et deux hommes. Un de ces exemplaires est 

médiocrement rempli, l’autre est plutôt pauvre et le troisième est riche en réponses. 
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