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Marc PLÉNAT 
Université de Paris X-Nanterre 
& C.N.R.S., U.R.A. 1033 

PRÉSENTATION DES JAVANAIS 

1. Les javanais : formes et fonctions 

Initialement, le présent numéro de Langages devait s'intituler « les langages 
secrets ». Ce titre a paru à la fois trop général et trop étroit. Les moyens dont 
disposent des interlocuteurs pour cacher à des tiers le sens de leurs paroles sont 
d'une grande variété. Pour s'en tenir aux altérations naturelles du langage 
ordinaire, ces moyens vont du remplacement par un lexique spécial des mots de 
la langue commune (c'est là ce que l'on appelle à l'ordinaire les « argots ») au 
remplacement de la voix par d'autres canaux (cf. les langages siffles ou les 
langages tambourinés). Parmi toutes ces possibilités, seuls sont étudiés dans ce 
numéro des codages qui, comme le loucherbem, le javanais ou le verlan, pour ne 
prendre que des exemples français, altèrent d'une façon systématique la 
morphologie de la langue commune par des adjonctions, des suppressions, des 
substitutions ou des déplacements. Le titre initial était donc trop large. Il était 
aussi trop étroit, car le secret, quand même il existe, est bien souvent très mal 
gardé. Assurer le secret d'un échange n'est que l'une des fonctions des codages 
procédant par une déformation systématique de la langue commune. 

La terminologie concernant ces sortes de « langages secrets » est flottante. 
Les auteurs anglophones utilisent presque indifféremment les qualificatifs de 
« speech disguise », « disguised speech », « play language », « word play », 
« language game », « word game » ou « secret language ». Leur abondance 
même le montre, ces termes sont à peu près aussi vagues ou inappropriés que 
« langage secret » ou « jeu de langage » le sont en français. C'est ce qui a conduit 
Laycock (1965, 1972) 2 à forger un mot nouveau, celui de « ludling ». Plutôt que 
de recourir ainsi à un néologisme, on propose ici de remettre à l'honneur le vieux 
terme de « javanais ». L'usage actuel tend à réserver ce mot à un codage 
procédant par insertion de -av- dans chacune des syllabes du mot codé, ou, plus 
généralement à des langages à infixation (cf. e.g. Bruant, 1901 s.v. jargon, 
Esnault, 1965, ou Cellard et Rey, 1981). Mais, au XIXe siècle, le terme s'est aussi 
appliqué à des langages secrets procédant par affixation ou, comme le 
loucherbem, par substitution et déplacement (cf. Delveau, 1865), et c'est encore ce 

1. De nombreux collègues m'ont aidé dans la préparation du présent numéro de Langages. Je 
remercie tout particulièrement Dennis Philps, qui a revu mes traductions, et Christian Abry, Bruce 
Baghemihl, François Dell, Natalie Lefkowitz, John McCarthy, Patrick Sauzet et Koichi Tateishi, 
qui m'ont donné des conseils bibliographiques ou m'ont communiqué des documents peu accessibles. 
Bien entendu, toutes les erreurs sont miennes. 

2. On trouvera les références des ouvrages cités dans cette introduction dans la bibliographie qui 
figure en fin de numéro. 



terme qui, dans les années quarante, a été employé dans Notes africaines lors de 
l'enquête lancée par Genevière sur les « javanais ouest- africains », qui n'utilisent 
pas tous l'infixation (cf. Adande, 1944, Cissé, 1944, Coulibaly, 1944, Dutel, 
1977). 

Il ne semble pas possible de donner une définition simple et précise des 
javanais. Certains, comme Bagemihl (1988), l'auteur de l'ouvrage le plus 
documenté et le plus suggestif sur la morphologie de ces « langages secrets », 
seraient tentés d'éliminer de cette définition tout aspect fonctionnel. Les 
javanais, à ce compte, ne seraient que des modifications morphologiques qui, à 
la différence de ce qui se passe dans la morphologie ordinaire, seraient 
dépourvues de tout corrélat sémantique, ou, en tout cas, notionnel. Mais cette 
définition purement formelle englobe en fait bien d'autres phénomènes 
langagiers, comme les langages féminins (cf. e.g. Sapir, 1949) ou enfantins (cf. e.g. 
Crawford, 1970) et certains jeux de langage poétique ou autres (cf. e.g. Laycock, 
1969). Pour ne prendre qu'un exemple, le diminutif enfantin chienchien, que l'on 
ne saurait tenir pour du javanais, n'est pas, d'un point de vue notionnel, très 
différent du mot ordinaire chien. 

On ne peut pas non plus donner des javanais une définition purement 
fonctionnelle. Du point de vue des individus comme de la société, leurs fonctions 
sont multiples. Assurer le secret de ce qui est dit n'est que l'une d'entre elles. On 
peut aussi parler un javanais avec des pairs pour souligner sa connivence avec 
eux ou, devant des étrangers, pour revendiquer sa différence (cf. e.g. Monod, 
1968). Souvent aussi ce peut n'être qu'un jeu permettant d'acquérir et de 
montrer une certaine virtuosité dans le maniement de la parole (cf. Kerleroux, 
1982). D'autre part et surtout, il va de soi que ces diverses fonctions peuvent 
être remplies par d'autres pratiques et d'autres institutions langagières ou non. 

En d'autres termes, si les javanais sont bien, comme le veut Baghemilh, des 
modifications morphologiques asémantiques des langues communes, ils ne 
constituent qu'un sous-ensemble de ces modifications. La compréhension de ce 
sous-ensemble peut varier selon que l'on choisit comme définitoire telle ou telle 
caractéristique fonctionnelle. 

2. Universalité et diversité des javanais 

Quelque extension que l'on donne à ce terme, les javanais constituent sans 
doute un phénomène universel ou peu s'en faut. Ils semblent être apparus dès la 
nuit des temps. Pour rendre compte de certaines etymologies délicates, on a 
même avancé l'hypothèse que certains groupes de chasseurs indo-iraniens 
avaient pu pratiquer une sorte de verlan (cf. Christol, 1987). Au XVIIIe siècle, le 
troubadour Cerveri de Girone nous a laissé sous le titre Vers estranh une 
composition en javanais à infixation reduplicative (cf. Bec, 1984). Si la 
littérature et la science classiques semblent les avoir largement passés sous 
silence, on en trouve des attestations modernes dès le XVIIIe siècle, pour la 
France par exemple (cf. Larchey, 1889) ou pour la Finlande (cf. Seppánen, 
1982). A partir du XIXe siècle, multiples sont les témoignages de leur existence 
et de leur diversité. 



Les cinq continents apportent leurs moissons de javanais. Ceux-ci sont 
attestés aussi bien en Chine (cf. Chao, 1931) qu'en Ethiopie (cf. Leslau, 1964), en 
Nouvelle-Guinée (cf. Laycock, 1969), au Panama (cf. Sherzer, 1970) ou en Suisse 
(cf. Bàchtold, 1914). On ne dispose pas d'attestations pour toutes les langues, ni 
même pour toutes les familles linguistiques. Mais là où des enquêtes un peu 
systématiques ont été menées, on est frappé de la multiplicité des javanais qui 
peuvent coexister dans une même aire géographique ou linguistique. Pour ne 
citer que quelques exemples, Conklin (1959) relève l'existence de cinq sinulih 
chez les Hanunoos (Philippines) ; Youssi (1977) énumère une bonne demi- 
douzaine de ghos en arabe marocain ; Chéon (1905) décrit à peu près autant 
d'argots long en vietnamien ; Noyé (1975) recense une dizaine de ganoore chez les 
Peuls du Diamaré (Cameroun) ; Seppánen (1982) analyse plus d'une vingtaine 
de kielet finnois. Si de telles enquêtes étaient menées partout, il est probable que 
rares seraient les langues sans javanais. 

Les groupes qui utilisent un javanais pour assurer ainsi leur cohésion, leur 
hiérarchie ou leur défense sont de taille très variable. Ce sont souvent des 
corporations (le loucherbem est par exemple connu pour être le jargon des 
bouchers, cf. Mandelbaum-Reiner & Robert-L'Argenton, 1988) ou des classes 
d'âges (apprendre un javanais peut faire partie d'un ensemble de rites 
d'initiation, cf. e.g. Delafosse, 1922). Mais certains javanais peuvent n'être pratiqués 
que par quelques individus (on en a vu se développer spontanément entre frères 
et sœurs, cf. Applegate, 1961, Diehl & Kolodzey, 1981), et, à l'inverse, une 
société toute entière peut connaître et employer à l'occasion certains d'entre eux 
(cf. Conklin, 1959). Il semble donc bien que tous les types de groupes sociaux, 
comme toutes les langues, peuvent avoir leurs javanais. 

Souvent une même langue comporte des javanais de types très différents. En 
finnois, par exemple, on trouve des codages qui procèdent aussi bien par 
substitution que par addition ou par interversion. La même expression Suomen 
kieli peut donner ainsi (cf. Seppánen, 1982) : Suover kieler (par substitution 
d'une syllabe constante à la partie finale des mots), Suotimen kitieli (par 
infixation d'une syllabe après la première syllabe du mot), Suohermenher 
kieherliher (par suffixation d'une syllabe constante à chaque syllabe du mot), 
Suopuomenpen kiepielipi (par suffixation d'une attaque constante et d'une rime 
copiée à chaque syllabe du mot), Mensuo likie (par permutation des syllabes du 
mot), Kiemen suoli (par échange des syllabes initiales de deux mots consécutifs), 
ou encore Kuomen sontti koeli kintti (par échange d'éléments entre les parties 
initiales du mot codé et de la cheville kontti). 

Cependant, les procédés mis en œuvre sont somme toute en nombre restreint. 
On rencontre les mêmes types de javanais dans des langues très éloignées les 
unes des autres. Ainsi, les principaux javanais français ont-ils des cousins aux 
quatre coins du monde. Le loucherbem (jargon > largonjem, cf. Plénat, 1985) 
ressemble comme un frère au ghos du Kaf marocain (/marrakj/ > 
/karrakjuman/, cf. Youssi, 1977), le malakoffiot (jargon > jirgui, jarga, etc., cf. 
Colignon, 1979) a son pendant exact en bamanan (Mali) où l'un des kono кап 
substitue un i à toutes les voyelles de la forme originelle (cf. Barry, 1986) ; la 
permutation syllabique qui caractérise le verlan (jargon > gonjar, cf. Mêla, ce 
volume), apparaît un peu partout (cf. Baghemihl, 1988), on en a vu ci-dessus un 



exemple en finnois ; quant aux javanais qui procèdent comme le javanais 
proprement dit par infixation dans chaque syllabe du mot codé (jargon > 
javargonvon), ils sont légion ; et la variante reduplicative du javanais français 
(jargon > javargavon), est presque identique, entre autres, à un javanais 
(«langage secret») javanais (de Java), qui code par exemple aku arep tuku 
klambi en afakufu afarefep tufukufu klafambifi (cf. McCarthy, ce volume). On 
sait d'autre part qu'un javanais peut passer d'une langue à une autre, même s'il 
n'existe aucune parenté entre les deux langues : par exemple, Campbell (1974) 
décrit un javanais kekchi (Guatemala) qui n'est autre que la jerigonza espagnole, 
que les indigènes ont empruntée aux blancs. 

La diversité des javanais semble reposer essentiellement sur le type et le 
contenu phonologique des constituants subissant les opérations élémentaires 
d'effacement, d'addition et de déplacement. Les modifications que permettent 
de concevoir ces opérations élémentaires ne sont probablement pas toutes 
possibles, et, parmi les modifications possibles, certaines (comme par exemple 
l'inversion de l'ordre des phonèmes du mot) paraissent très « marquées ». 

3. Pourquoi étudier les javanais ? 

Il va de soi que l'on peut étudier les javanais pour de multiples raisons. La 
simple curiosité n'est pas la moins légitime. Il a longtemps sévi parmi les 
linguistes une tradition vivace de mépris à l'égard de ces curiosités langagières, 
qui, selon D amourette et Pichon « ressortissent à peine à la linguistique ». 
Certains cependant, depuis longtemps, ont fait valoir que ces curiosités 
pouvaient être des auxiliaires précieux dans l'analyse linguistique. C'est ainsi 
que, dès 1922, Delafosse faisait remarquer que certains javanais pouvaient 
servir à déterminer les articulations syntaxiques d'un énoncé : par exemple, 
puisque, dans un javanais poular qui rejette en fin de mot la syllabe initiale, 
souka-ma (« amie » + « toi », « ton amie ») est codé en ikamasou et non en 
*ikasouma, il y a lieu de penser que cette expression complexe constitue un seul 
mot. C'est toutefois la phonologie qui a fait le plus grand usage de ces données 
auxiliaires. Chao (1934) a ainsi suggéré que le langage fanqie qui intervertit la 
finale du mot codé avec la finale de la cheville /kai/ ([pei] > [pai-kei]) montre 
qu'en pékinois, [tej (qui n'apparaît que devant [i] et [j] et se trouve de ce fait 
en distribution complémentaire à la fois avec [k], [ts] et [t§]) est un allophone 
de /k/, dans la mesure ou [mi] est rendu par [mei-tpi] et non par *[mei-tsi] ou 
*[mei-tsi]. Plus tard, la phonologie generative a, au moins épisodiquement, 
utilisé les javanais soit pour illustrer les propriétés du composant phonologique, 
soit pour mettre en évidence la réalité psychologique de telle ou telle règle. 
L'analyse du Pig Latin proposée par Chomsky & Halle (1968), qui illustre le fait 
que deux règles peuvent être appliquées dans des ordres différents suivant le 
dialecte considéré, est restée célèbre. Moins fameux sans doute, certains articles 
comme ceux de Campbell (1974, 1980, 1981, 1986) ou de Sherzer (1976, 1982) 
n'en ont pas moins puissamment contribué à montrer l'utilité des javanais pour 
évaluer les hypothèses tirées des données ordinaires. Les javanais se trouvent 
désormais régulièrement très bien placés au palmarès des données auxiliaires (cf. 
Kenstowicz & Kisseberth, 1979, Churma, 1985, Ohala, 1986). 
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Cette utilisation des javanais a pris un nouvel essor avec l'apparition des 
modèles pluri-linéaires, où les représentations phonologiques consistent non plus 
en de simples séquences de phonèmes et de jonctures, mais en un certain 
nombres de rangées — ou tires — d'éléments mélodiques associés à une tire 
centrale de positions — le squelette — , elle-même dominée par une structure 
prosodique. En disloquant les mots, les javanais révèlent comment s'articulent 
les représentations de ceux-ci. L'un des premiers travaux de ce genre a été celui 
de Hombert (1973), qui a montré qu'un javanais bakwiri (Cameroun) 
intervertissait les syllabes des mots codés tout en laissant en place leur longueur et leurs 
tons : dans ce javanais, [lùùn<j;a] « estomac », par exemple, est rendu par 
[ngààlu], et non par *|n<ialùùj. Cette particularité s'explique sans difficulté si 
l'on suppose que seule la tire (qualitative) des éléments segmentaux subit la 
métathèse, la tire (quantitative) des positions et la tire des tons demeurant telles 
quelles. Un assez grand nombre d'articles ont utilisé ainsi avec profit les javanais 
pour confirmer ou affiner des hypothèses sur la géométrie des représentations 
phonologiques (cf. e.g. McCarthy, 1982, 1984, McCarthy & Prince, 1986, 
Haraguchi, 1982, Plénat, 1983, 1984, 1985, Lehiste, 1985, Vago, 1985, Clements, 
1986, Lefkowitz & Weinberger, 1987, Dell & Elmdlaoui, 1988). Certains javanais 
ont même donné lieu à une littérature si abondante qu'ils sont en passe de 
devenir des questions classiques ; tel est le cas notamment des langages fanqie, 
déjà étudiés d'un point de vue classique par Chao (1931) et dont l'étude a été 
reprise dans une perspective moderne d'abord par Yip (1982), puis notamment 
par Yin (1984) et par Bao (1990). Parallèlement à ces recherches, les tenants de 
la « phonologie lexicale » ont insisté sur le fait que les javanais peuvent apporter 
des indications sur la structure globale du composant phonologique (cf. 
Mohanan, 1982). 

Ce panorama serait incomplet si l'on ne faisait pas état ici des recherches de 
Bruce Baghemihl (1988, 1989), qui reprennent et développent certaines idées 
pionnières de John McCarthy. On a vu que, depuis que la linguistique s'intéresse 
à eux, les javanais sont considérés comme des données précieuses certes, mais 
secondaires. Leur utilité se bornerait à permettre d'évaluer les hypothèses nées 
de l'examen des données primaires. Baghemihl conteste radicalement ce point de 
vue : pour lui aucun critère sérieux ne permet d'exclure les javanais des données 
dites primaires. Si tel est bien le cas, la linguistique se trouve alors en demeure 
de déterminer quelles sont les caractéristiques formelles de ces systèmes et à 
quel(s) niveau(x) de représentation ils s'appliquent. Ce programme de recherche 
est vaste. Il suppose par exemple que l'on réponde à la question de savoir si les 
opérations morphologiques à l'œuvre dans les javanais sont les mêmes que celles 
de la morphologie ordinaire. Il suppose aussi que l'on dispose d'une théorie fine 
de la structure des modules phonologiques et morphologiques et de leurs 
relations. N'ayant pas la place de résumer ici les réponses de Bagemihl, on se 
contentera de conseiller vivement la lecture de ses travaux. 

4. Le présent numéro 

Par sa composition, le présent numéro de Langages tente de refléter 
l'universalité et la diversité des javanais. Y sont traités des langages des cinq 



parties du monde : outre deux articles portant sur deux langages français, le 
verlan (étudié par Vivienne Mêla), et le javanais proprement dit (étudié par 
Mavoimavem), on y trouvera une étude d'un javanais japonais et d'un javanais 
papou par Koichi Tateishi et une analyse d'un javanais zaïrois par Didier 
Demolin ; de son côté, John McCarthy passe en revue un grand nombre de 
« langages secrets » à infixation reduplicative, y compris Yottukkuar sunmakke 
des Cunas du Panama. Il était hors de question que fussent représentés tous les 
types de javanais. Néanmoins, sont analysés des exemples de deux des types 
principaux : les javanais procédant par interversion et ceux qui procèdent par 
infixation. Ces deux classes comprennent de nombreuses sous-classes, dont 
certaines sont illustrées ici : dans le Zûzya-go analysé par Tateishi, la séquence 
intervertie est associée à un gabarit fixe, tandis que Mêla ne fait intervenir aucun 
patron prosodique dans son examen du verlan ; les javanais étudiés par 
McCarthy insèrent dans chaque syllabe du mot codé une séquence dont une 
partie est empruntée au mot originel, alors que la variante en -av- du javanais 
français fait partie de ces langages où la séquence infixée est dite constante. 
Certains javanais enfin possèdent tantôt par infixation et tantôt par 
interversion : c'est le cas du jeu de langage mangbetu qu'examine Demolin. 

Tous ces javanais font l'objet d'une étude morphophonologique qui utilise le 
plus souvent le cadre théorique pluri-linéaire dont McCarthy, dans sa thèse 
(1979) et les nombreux articles qui l'ont suivie, a été l'un des principaux 
initiateurs. C'est donc avec grand plaisir que l'on accueille ici un article où 
McCarthy démontre brillamment que l'hypothèse que les représentations 
phonologiques s'articulent autour d'un squelette de positions temporelles rend compte 
de la plupart des problèmes soulevés par les javanais à infixation reduplicative ; 
on lira avec soin la seconde partie de cet article qui traite de l'un des plus délicats 
de ces problèmes : la propagation des diphtongues. Dans les deux articles 
suivants, Demolin et Tateishi montrent en quoi les javanais qu'ils examinent 
éclairent la phonologie des langues auxquelles ces langages appartiennent. Le 
premier passe ainsi en revue tous les éléments principaux des représentations 
phonologiques en mangbetu : syllabes, segments et tons ; le second concentre 
son attention sur l'un des constituants des structures prosodiques du japonais : 
le pied, qui comprendrait deux mores, et qui serait construit de droite à gauche. 
L'article de Mêla est un peu à part : s'il décrit d'une façon détaillée la 
morphologie du verlan, il s'intéresse aussi à l'usage, ou plutôt aux usages, qu'en 
font les jeunes des banlieues parisiennes. Le dernier article enfin essaie de 
montrer que la prise en considération de certaines anomalies apparentes suggère 
un nouveau modèle d'explication du javanais à infixation en -av-. Il aboutit à la 
conclusion tout à fait triviale et quelque peu désagréable que les données dont 
on dispose ne sont pas toutes fiables. Ni la description ni la théorisation des 
javanais ne sont achevées. Les études javanaises ont encore un bel avenir devant 
elles. 
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