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C. M. KIEFFER 

LE MULTILINGUISME DES ORMURS . 
DE BARAKI-BARAK (Afghanistan) 

Note sur des contacts de dialectes : ormuri, pa~to et persan kaboli. · 

"' •· 
La reduction progressive de la diversite llnguistique sur le plateau 

· iranien est un fait qui va de pair avec la croissance economique et 
!'unification politique. Nous assistons a !'elimination de parlers qui ont 
cesse d'etre ou qui n'ont pas reussi a devenir des langues communes, 
nationales ou officielles. Pour en rendre compte, on invoque, ici comme 
ailleurs, un ensemble de phenomenes evolutifs, programmes ou non : 

· afTermissement du pouvoir central, developpement des voies de commu
nication, essor des « mass media ~>, alphabetisation et brassage des 
populations, service militaire obligatoire, assimilation autoritaire ou 
elimination des minorites, etc. Tous ce~ facteurs politico-socio-eco~o
miques rendent compte des conditions g{merales du processus de dispa
fition d'un parler; mais ce processus, interessant au p1emier chef le 
finguiste, doit etre decrit pour lui-meme, a propos de cas precis, qui, 
une fois reunis et confrontes, permettront d'en comprendre le mecanisme. 

Le parler des Ormurs de Baraki-Barak constitue a cet egard un cas 
remarquable. 

L'ormuri est parle en deux points du rebord oriental du plateau 
iranien : 

1) a Kdnigrdm (sur les cartes Kaniguram, orm. Kdniou Sor), village 
du Waziristan meridional (Pakistan occidental), ou vivent aussi des 

--Ma'/l.sud pa~tunophones 1 • Les ormuriphones, au nombre d'un millier, 
se designent le plus souvent comme Baraki; 1 Barki ou Braki; certains 
d'entre eux se considerent comme siidiil descendants du Prophete. Tous 
les hommes sont bilingues ou trilingues (ormuri, pa~to, hindko = 

1. Olaf Caroe: The Pathans, 550 B.C.- A.D. 1957. Londres 1958, p. '!1, '!3, '!00, 39'2-3!H. 
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vari~(e de sindhi) ; seules quelques jeunes filles ne parlent qu'ormuri, 
mais plus tard elles apprennent toutes le pa~t6 mal)sudi. L'ormuri y 
est la langue maternelle et domestique d'un groupe ethnique relativement 
homogene, plus important et plus riche que celui des Mal)sud, et traitant 
a egalite avec ses voisins, les Wazirs ; 

2) pres de Baraki-Barak, chef-lieu du Logar (Afghanistan), a environ 
160 km a vol d'oiseau de Kanigram, dans quelques fermes fortifiees 
qal'a 1 : Cendat, Sangtuy, Nurullah, etc. Dans le village de Baraki-Barak2 

l'ormuri est bien moins vivace : quelques vieillards le comprennent 
encore, quelques enfants en connaissent certains mots (noms de nombre 
de 1 a 10, pere, mere, formules de salutation), mais la langue domestique 
est en general le dari campagnard, une variete de persan proche du 
kaboli 3 , ou parfois le pa~t6 quand le pere a pris ferme dans un clan 
pa~tun. 

On ne trouve done de veritables ormuriphones que dans les qal'a 
environnants, mais des 300 ou 400 personnes qui les habitent, moins 
d'une cinquantaine parlent encore ormuri, hommes d'Age mur ou 
vieillards, ·qui, contrairement a la majorite, ont pratique l'endogamie. 
Beaucoup de gens d'Age moyen l'ont parle dans leur feunesse, mais n'en 
usent plus guere, sinon, occasionnellement, comme langue secrete, 
quand ils ne veulent pas etre compris des persano- ou pa~tunophones. 
Les jeunes, pour une partie d'entre eux du moins, le comprennent 
encore, sans plus le pratiquer. Cependant un de mes meilleurs infor
mateurs, Xalilullah (Xal.), jeune homme d'une vingtaine d'annees, 
_Qrphelin de pere, a continue de parler l'ormuri avec sa vieille mere. 

A Baraki-Barak l'ormuri est done une langue en voie de disparition : 
dans deux generations, trois au plus, il aura completement disparu. 
Ce parler residuel, comme le pariici du Nord de Caboul, occupa autrefois 
une aire beaucoup plus vaste. Par certaines de letlrs caracteristiques 
generales, en particulier la conservation des occlusives sonores a l'initiale 
b-, d-, g-, ces deux dialectes representent la branche sud-orientale des 
parlers iraniens, a demeure au Sud de l'Hindukus ; ils ont ete peu a peu 
elimines par le pa~to, parler du Nord-Est caracterise par les fricatives 
w-, *3 >l-, et y-, et par le persan originaire du Sud-Ouest, qui par des 
voies diverses a peu a peu gagne le rebord oriental du plateau iranien, 
oil il a rec;u naguere le nom de dari. C'est dire que l'ormuri, menace 
depuis longtemps par deux puissantes koine en expansion, geographi
quement tres expose puisque surune voie de passage et proche de la 
capitale Caboul, a vu son aire d'utilisation de plus en plus reduite. 

I. Eugenio Turri : Villagi fortillcati in Iran e Afghanistan = Rivista Geograllca Italiana 
LXX, I (Marzo 1964), Firenze, p. 20-34. 

2. Baraki-Barak, chef-lieu administratif de Ia province du L<lgar, se trouve a 80 km au 
, Sud de Caboul, sur Ia bretelle qui relie, a partir de Pol-e Alam, 1a grand-route Caboul-Gardez

X<lst a celle qui va de Cabou1 a Ghazni et Kandahar. Itineraire: Caboul, km 5 Binisar, km 11 
Pol-e Sagg-e NawiSta, km 16 Carasya(b), km 39 Madaya (Mol;lammad Ayll.), km 62 Kolaggar 
(Bazar), km 69 Pol-e Alam (tourner a droite), km 70 Uni-Saydan, km 79 Baraki-Barak. 

3. A. Gh. FarhAdi : Le persan parle en Afghanistan. Grammaire du kaboli, Paris 1955. 
- L. Bogdanov: Stray notes on Kabuli Persian= JASB 26 (1930), p. 1-125. 
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Il est parvenu aujourd'hui au dernier stade de sa resistance. Tous les 
ormuriphones sont bilingues au moins et la plupart trilingues (6rmuri, 
pa~t6, kaboli), et leur langue clanique n'a plus qu'un faible rendement : 
elle n'est pas une langue commune, ni de civilisation, elle n'a pas ou 
plus de litterature ecritc ni orale, elle ne sert plus de vehicule a aucune 
tradition. Cela suffit a Ia condamner. Des que I'Ormur sort de son qal'a, 
sa langue ne lui sert plus a rien, et dans son qal'a meme, par le jeu des 
mariages exogamiques, elle subit la concurrence du persan kaboli ou 
du pa~to. L'ormuri en est done arrive au point oil il ne repond plus a 
son objet naturel qui est la communication entre les hommes. 

Pratiquement, selon les besoins objectifs (obligation d'employer Ia 
langue de l'interlocuteur pa~tun ou tajik) ou subjectifs (choix de mots 
ou d'expressions d'emprunt plus adaptes au signifie que ceux que lui 
ofTre sa langue maternelle), l'Ormur passe d'une langue a l'autre, comme 
d'un registre a un autre. Il est des lors inevitable que se presentent des 
phenomenes de contact dont nous retiendrons quelques-uns ici. Notre 
propos etant strictement synchronique, nous rapprocherons et compa-

. rerons des faits sans nous preoccuper de leur histoire. 
Il y a plusieurs types de multilinguismes. Si un Fran~ais se sert du 

fran~ais en France, et de I'anglais ou de !'allemand durant ses sejours 
en Angleterre ou en Allemagne, son aptitude interesse le psychologue 

.~ou le pedagogue. Si un Alsacien parle son dialecte alemanique a la 
maison, le fran~ais (( e~ ville •>, a l'ecole ou a la poste, et l'allemand avec 
le touriste d'outre-Rhin, Ia situation est deja differente : l'une ou l'autre, 
et tres souvent les trois langues sont exposees a des « interreactions ~ 
qui perturbent la norme definie par le professeur de fran~ais, le touriste 
allemand ou celle du grand-pere qui ne parle que le dialecte alemanique. 
Mais l'Alsacien est en general un bilingue ou un trilingue plus ou moins 
latent. Pour l'Ormur trilingue n'intervient en general ui la consideration 
de I' aptitude, ni celle de la norn1e ; il est a proprement parler un trilingue 
pleinement actif en toutes circonstances ~- il passe d'une langue a l'autre 
pour rendre efficace la communication. Dans le qata il parle l'ormuri 

.. avec la grand-mere (soins aux enfants), le past6 avec sa femme wardag 1 

\{travaux des champs), le persan avec ses enfants qui frequentent l'ecole 
primaire (projet d'un voyage a Caboul) ; mais deux minutes apres, parce 
qu'il aura change de sujet, il s'adressera en persan a la grand-mere, en 
ormuri a sa femme et en past6 a ses enfants : si la grand-mere n'a du 
persan; et la femme de l'ormuri qu'une connaissance passive, elles repon
dront dans leur langue maternelle ; quant aux enfants, ils ne sont forces 

1. Le Wardak, au Sud-Ouest de Caboul, est une region limitee au Nord par les monts 
du Maydan, a !'Ouest par le Besud, au Sud par une zone etroite habitee par des Hazaras, 

__ .-suivie, en direction de Ghazni, par une region oil apparalt le vieux fonds tajik melange a 
des Pa~tun sedentarises, a !'Est par !'axe Caboul-Ghazni. 'Yardak ou 'Vardag est aussi un 
ethnique : les Wardags se divisent en trois grands clans :rei, les :\layiir, :\lirxi'l et Nuri, des
cendant tous d'un mi!me anci!tre eponyme, Wardak Baba. lis parlent tous un dialecte pa~tun 
du groupe intermediaire (entre le • dur • et le • mou t), le wardaki ouu·ardagi. Pour l'etymologit• 
du toponyme et d'autres precisions, voir notre article: Spracht•n uml t'thnische Gnappt>n in 
Afghanistan, a paraltre dans Bustan. 
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de savoir que le persan et le past6 (ecole et environnement), et n'ont de 
l'ormu!f qu'une connaissance latente. A l'exterieur du qal'a l'Ormur 
parlera de nouveau le persan ou le pa~t6 suivant l'interlocuteur, tres 
rarement l'ormuri, meme avec un 6rmuriphone, parce qu'au hazar, ou 
l'on n'est jamais seul, c'est un manque grave a la deontologie que de 
parler une langue que la plupart ne comprennent pas. 

L'intrusion des langues communes environnantes jusque dans le 
foyer, le prestige que leur conferent la radio et l'enseignement, !'evo
lution rapide de la culture materielle dont les langues communes sont les 
vehicules, tous ces faits convergent vers un meme resultat : l'emploi 
de plus en plus restreint de la langue maternelle et, corollairement, la 
contamination de celle-ci par les langues communes. Nous n'avons pas 
releve un seul exemple d'emprunt lexical ou syntaxique du persan ou 
du pa~t6 a l'ormuri, alors que le vocabulaire de ce dernier est envahi 
a pres de 90 %par des emprunts au persan et au pa~t6, et que sa structure 
syntaxique denote des intrusions frappantes des langues communes 
environnantes. 

Fails phonologiques. 

Xal. distingue nettement trois qualites de o: 1. o (ferme), 2. o (ouvert) 
et 3. n (ferme, posterieur, long). Ainsi : 1. goy l'oreille, omr l'Age, 'yeznok 
laisser, er'wOlok apporter, ka'pok creuser; 2. pomlba le coton, er'wOlok 
apporter; 3. g6y la vache, kiJ le trou, aifiJ ce ... -la, il, aliyiJk dire, a'wdk 
lire, paza IniJk sa voir ( et le 6 de toutes les finales verbales accentuees 
-'dk), Mn pose, et tous les imperatifs 2 sg. en -'lin, kiik qui ? Mais au 
~Qurs des nombreux interrogatoires, il pronon~a aussi gdy, goy et guy 
pour la vache ; en revanche il a toujours distingue nettement Ms vous, 
de Ius l'as du jeu de cartes. Cette derniere oppositibn s'explique par le 
fait que Ms est originellement 6rmuri alors que ius est emprunte du 
kaboli ; Xal. a done a sa disposition deux registres phonologiques, l'un 
ormuri et l'autre kaboli, et meme un troisieme, celui du kaboli campa
gnard, quand il cesse de surveiller son elocution. Ces trois systemes 
vocaliques sont les suivants : 

ormuri kiiboli kiiboli campagnard 
i u I u i ii 
e 0 e 6 e 6 

'/ 

a a e 0 efi ofu 
a a / a a 

(orm. o = liJ accentuefo non accentue) 

Or !'opposition goy l'oreille : giiy la vache, est un cas unique, releve une 
seule fois, dans le contexte d'une «explication». Le parfait bilinguisme 
de Xal. lui permet, lorsqu'il surveille son elocution, de respecter pour 
les mots originels le systeme 6rmuri, et de suivre le systeme kaboli ou 

'kaboli campagnard quand il s'agit d'emprunts. Orm. o represente done 
un archetype dont les allophones sont iJ (voyelle accentuee) et o (voyelle 
non accentuce); quand Xal. cesse de se surveiller, orm. o peut se realiser 
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comme o qui est un emprunt au systeme kaboli; or dans un systeme 
base sur l'opposition qualitative et non quantitative, ces allophones ofo 
·peuvent surprendre ; · mais ils s'expliquent des que l'on considere que 
le sujet parlant sait aussi le pa~to, ou l'on a : 

u 
e e o 
a a 

ou o = ofo 

Restent a expliquer les variantes ofu dans goyfguy : il s'agit la d'une 
hesitation qui reflete celle qui distingue le kaboli du kaboli campagnard, 
dans le Logar en particulier ; devant -y surtout, intervient un phenomene 
de palatalisation plus accentue dans le parler campagnard que dans le 
parler urbain ; ainsi a Caboul on dit moy le cheveu et joy la rigole, le 
canal, tandis qu'a Carx-e L6gar 1 on prononce muy et juy. Dans ce dernier 
cas l'archiphoneme o peut etre realise soit comme o (comme a Caboul), 
soit comme i1 (bref) qui s'oppose alors a a (long), et il en est de meme 

..- pour e = soit e (comme a Caboul), soit i (bref) qui s'oppose alors a f 
(long) ; nous assistons la a l'intmsion d'une opposition quantitative 
reservee aux phonemes i et u2• 

La, la palatalisation devant -y, si frequente en kaboli campagnard, 
est inconsciemment introduite par Xal. dans sa langue maternelle, dans 
les rares cas ou se presente en 6rmuri la suite -oy. 

Schematiquement la « demarche 1> de Xal. est la suivante : il dispose 
en kaboli d'une opposition o : o; quand il se trouve en 6rmuri devant 
un cas d'homonymie qui gene son sentiment linguistique, il essaie de 
l'introduire, ou plutot de la retrouver en 6rmuri ; de fait, par son multi
linguisme, il dispose non pas de deux termes o : o comme en kaboli, 
mais de trois : orm. it +o : o auxquels il assigne une fonction oppositive, 
ce' qui lui permet de distinguer a) goy l'oreille, de gay la vache, alors 
qu'en fait il s'agit d'homonymes, comme G. Morgenstierne l'a justement 
vu (IIFL I, 394 : lgof cow, lgof ear), b) dans erw6lok ode o, alors qu'il 
faut y voir simplement lo accentue et o non accentue. L'opposition 

\O : d que Xal. pense trouver dans erlwolOk et afiyifk est tout aussi imagi
baire et se resout dans l'opposition accent sur la penultieme : accent 
sur la finale. 

Finalement, si j'ai releve dans le parler de Xal. guy l'oreille (pour 
goy) et guy les excrements (pour guy), c'est simplement la preuve que, 
quand le sujet parlant se laisse aller, il passe d'un registre a l'autre et 
applique au mot 6rmuri goy la palatalisation campagnarde normalement 
reservee aux mots d'origine persane. Mais des que nous l'y rendons 
attentif, en repetant ce qu'il dit aux fins de verification, il nous reprend 

1. Carx-e LOgar est situe au Sud de Baraki-Barak. Itineraire : Baraki-Barak, km 5 Baraki
RAJAn (!'ancien chef-lieu administratif du Logar, km 12 Samazar (= Sah-Mazar}, km 16 
Dabar-e xwaja, km 21 Sa~ka1a, km 24 Carx-e LOgar. C'est notre point d'enquiHe du dari/ 
kaboli campagnard. 

2. Ce phenomime doit ~tre etudie en connexion avec le probleme de Ia distinction des 
maJhu1 et des ma'ru · n'est pas notre propos ici. 
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