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જય જય ગરવી �જરાત ુ ! 

જય જય ગરવી �જરાતુ , 

દ�પે અ�� ંપરભાતુ ુ , 

�વજ �કાશશે ઝળળળ ક�બંીુ , �ેમ શૌય  !કત" ; 

# ંભણવ ભણવ િનજ સતં(જ સઉનેુ , �ેમ ભ*+તની ર�ત - 

-ચી #જ �દંર /તુ ુ , 

જય જય ગરવી �જરાતુ . 
 

ઉ1રમા ં બા માત, 

2રૂવમા ંકાળ� માત, 

છે દ56ણ !દશમા ંકરંત ર6ા, 7ંતે8ર મહાદ:વુ ; 

ને સોમનાથ ને =ારક:શ એ, પિ8મ ક:રા દ:વ- 

છે સહાયમા ંસા6ાત 

જય જય ગરવી �જરાતુ . 
 

નદ� તાપી નમદા જોય" , 

મહ� ને બી? પણ જોય. 

વળ� જોય �ભટના A= રમણનેુ ુ , રBનાકર સાગર; 

પવત પરથી વીર 2વૂજો" " , દ: આિશષ જયકર- 

સપેં સોયે સઉ /ત, 

જય જય ગરવી �જરાતુ . 
 

તે અણ!હલવાડના રંગ, 

તે િસGરાજ જયિસHગ. 

તે રંગ થક� પણ અિધક સરસ રંગ, થશે સBવર: માત ! 

Jભ શ7ન દ�સે મ�યાK શોભશેુ ુ , વીતી ગઈ છે રાત. 

જન Mમેૂ નમદા"  સાથ, 

જય જય ગરવી �જરાતુ . 
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-gujaratigujaratigujaratigujarati- 
  
 
 
 
 
 
 
 
La présentation des... quelques succinctes présentations du 
système verbal du gujarati , mais aussi, plus tard, d'autres langues 
indo-aryennes – parce que des métalangues très proches sont 
utilisées à des fins de rapprochement de groupes humains qui les 
parlent, alors que des métalangues plus éloignées permettent 
d'isoler des peuples qui utilisent pourtant des langues objectivement 
plus proches -  n'interdit pas des redites et des reformulations, bien 
au contraire : ceci peut paraître gênant ou, au moins inutile à ceux 
qui possèdent déjà une bonne information en gujarati, mais je ne 
suis pas de cet avis pour la plupart des autres éventuels lecteurs 
(certainement rares, mais quand même!). Les textes qui analysent 
les manuels n'ont pas tous  autant besoin de montrer et de 
remontrer des faits, jusqu'à permettre au lecteur de se reconnaître 
dans les spécificités de la morphologie, car les langues décrites sont 
familières : ce n'est pas du tout le cas ici.  
Il n'est pas facile, sans répéter, de fixer la silhouette des 
métalangues  – même élémentaires – utilisées , généralement en 
anglais, pour les langues de l'Inde et d'en imaginer les possibles 
recompositions. D'autant – je prends ici de l'avance sur les critiques! 
– que les formulations et les solutions proposées sont loin d'être 
cohérentes : la "logique" ne peut être d'aucun secours. L'analyse 
des métalangues doit prendre en compte la répétition comme un 
élément fondamental de ... la grammaire! 
 
Ces quelques pages ne reflètent que (très) partiellement  la 
métalangue occidentale ou moderne (d'origine Grammaire Latine 
Etendue ) du gujarati: mais elles prétendent contribuer à sa 
connaissance. Parmi les raisons objectives invoquées, en plus de 
ce qui devrait être seul capable d'entraîner l'adhésion des curieux – 
la simple existence de la langue – on peut rajouter ici le nombre 
important des locuteurs de cette langue nationale indienne, et au-
delà, l'importance immense et décisive de l'Inde au XXI° siècle.. 
  


