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Le marquage différentiel en domari
Bruno HERRIN
Le domari, langue indo-aryenne centrale parlée au Moyen-Orient par les Doms, fait partie d’un
ensemble de langues diasporiques de nomades commerciaux originaires d’Inde : le romani, le
lomavren, le parya et le domaaki. Le lomavren ne subsistant semble-t-il que sous forme d’un
lexique secret, seuls le romani et le domari sont parlés en dehors de l’aire indienne. Alors que
le romani est bien documenté et décrit, le domari n’était connu jusqu’à date récente que dans
sa variété hiérosolymitaine. Dans cette variété méridionale du domari, l’objet est marqué
comme oblique lorsque celui-ci est défini. Le marquage différentiel de l’objet est bien attesté
dans plusieurs langues de la région (turc, persan et aussi arabe levantin du nord). Des données
supplémentaires sur des variétés septentrionales du Domari parlées en Syrie et au Liban ont
permis de confirmer que le facteur déclencheur du DOM en domari, en dépit d’importantes
différences formelles, est le même dans les deux aires dialectales. Ce qui était en revanche
inconnu, c’est l’existence d’un marquage différentiel du sujet dans certaines variétés du nord.
Après avoir caractérisé rapidement le DOM dans les différents dialectes domari, nous
explorerons d’abord le conditionnement du marquage différentiel du sujet dans les variétés du
nord, pour ensuite s’intéresser à la diachronie du phénomène dans le contexte indo-aryen et à
sa typologie.
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Séances scientifiques de la SLP pour l’année 2014
15 novembre 2014: Bernard COMBETTES « De la parataxe à l’hypotaxe : le cas de subordonnées
circonstancielles en français »
13 décembre 2014: Geoffrey KHAN « The Modern Aramaic dialects »

