
Introduction

Peuple nomade souffrant de l’hostilité des populations locales
qui les considèrent comme des étrangers, des intrus, des margi-
naux, tant il est vrai que les sédentaires ont toujours vu les errants
d’un mauvais œil, les Roms, communément appelés « Tziganes 1 »
dans de nombreux pays, se sont vu attribuer tous les défauts au
fil des siècles 2 et ont subi nombre de persécutions 3. Dès le
xviiie siècle, Johann heinrich Zedler (1731-1754), s’appuyant
notamment sur la dissertation de Jacob Thomasius 4, publiait un très
long article, dans son Dictionnaire universel (universallexikon),
faisant la somme de ce que l’on savait des Tziganes et les décri-
vant comme « un groupe social hétérogène marqué par la délin-
quance et le nomadisme ». ils seraient couverts de poux,
paresseux, voleurs, mais nul ne joue mieux qu’eux la csárdás, une
danse hongroise, écrivait en substance Franz obert (1828-1908),
en 1851, à propos de ceux qui habitaient la Transylvanie — dont
le nombre était alors estimé à 750 000 — et qui exerçaient diffé-
rents métiers 5, la profession étant un élément identitaire. malgré
cela, ils menaient une vie misérable et, en 1911, engelbert Wittich
recueille un poème qui décrit leur situation :

« Je suis un pauvre enfant tzigane.
ma mère est morte, mon père est en prison. 
mon Dieu, grand Dieu ! Je suis si pauvre,
mon père est en prison et a faim.
Je ne possède que mon instrument.
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Je le prends et vais à l’auberge
Pour gagner un peu d’argent.
Je vais voir mon père en prison,
Je lui donne l’argent, il est content :
il n’a plus faim maintenant ! »

me hom i tikno, tschorelo Sindenger tschawo.
mer Dai muies da mer Dad hi stildo.
Gamlo, baro Dewel ! me hom kiake tschorelo
ta mer Dades ano Stilapen, les hi bokhelo.
man hi tschi har mer Baschamaskeri.
me lau la da dschau ani Kertschemi,
Dschin da has i bresla lowe man.
Naschaua pascha mer Dad ano Stilapen,
Djomles gaua lowe, job has froh :
Gana hilo buter kenk bokhelo !

les métiers des tziganes
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Tous les ethnologues, du xviiie au xixe siècle, notent leur pro-
pension aux larcins et, en 1863, Josef Ješina recueille un témoi-
gnage éclairant sous forme de dialogue :

« Qu’appelle-t-on modorans (modorani) ? 
— sont modorans tous les voleurs de grands chemins. 
— ont-ils un dieu ? 
— ils ne croient ni à dieu ni à diable. 
— on dit pourtant qu’ils prient Dieu ? 
— oui, ils prient le dieu des voleurs (devles čoresks). 
— Pourrais-tu me dire leur prière ? 
— Je le puis car je la sais, et la voici :
“Bonté divine, je te prie de me donner tout ce que je te demande,

parce que tu es belle, grande et forte. 
si tu me permets de voler du rat, de l’eau-de-vie, du rogome (i

iagali), une poule, une oie, une brebis, une truie, une vache, je te don-
nerai un grand cierge. 

si je vole quelque chose et que les gens entrent chez moi pour voir
ce que j’ai volé et l’aller dire au maître, et ne voient rien, je te don-
nerai deux grands cierges.

si les gendarmes viennent dans ma maison et, n’y voyant rien,
s’en vont, je te donnerai trois grands cierges puisque tu es la grande
trinité 6.” »

La mauvaise réputation des Tziganes ressort souvent des noms
qu’on leur donne. Prenons l’exemple de la norvège : ils étaient
appelés Skøyer, « voleurs ».

originaires d’inde, comme l’ont prouvé les études de leur
langue 7, les Tziganes arrivent en europe au ixe siècle et se répan-
dent d’est en ouest.

Byzance : ixe siècle. suisse : 1418. Catalogne : 1447.
Crète : 1322. France : 1419. Écosse : 1492.
Corfou : 1346. Danemark : 1420. Russie : 1500.
valachie : vers 1370. italie : 1422. Pologne : 1501.
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Roumanie : 1385. Bologne : 1422. suède : 1512.
hongrie : 1417. angleterre : 1460. Finlande : fin xvie siècle.
allemagne : 1417. espagne : 1447.

Diverses légendes expliquent pourquoi les Tziganes n’ont pas
d’État et sont condamnés à l’errance perpétuelle 8. en Bulgarie,
on raconte que cette errance est due à une malédiction que moïse
jeta sur Pharaon, le roi des Tziganes 9.

C’est toutefois leur nom qui a alimenté le mythe de leur origine
égyptienne. en France, on les a appelés Égyptiens, puis Bohé-
miens, manouches et Romanichels. en grèce (Gyphtoi/γύφτοι),
en albanie (evgit), en hollande (egyptnaaren puis Giptenaers),
outre-manche (egipcions, puis Gypsies), en espagne (egiptcians
puis gitanos) alors qu’en Bulgarie (cinganin), Roumanie
(cigánu), allemagne (zigeuner), norvège (sigøynere), et italie
(zingari, zingani), c’est « Tzigane » que nous retrouvons. eux-
mêmes se nomment rom (plur. roma, fém. romni), romane
Čhave, Sintei, mánuš (« homme »), Kale ou mellĕle (« noir »).

D’autres noms leur ont été donnés en scandoromani (dialecte
rom de scandinavie) : romanisæi, romanoar, tavringer.

Bien des pans de la culture de ce peuple de tradition orale, donc
plus qu’une autre soumise à l’érosion du temps, ont disparu depuis
le xixe siècle qui vit éclore une discipline appelée plus tard « tzi-
ganologie ». « nous n’avons pas droit à une écriture ; c’est notre
malédiction », déclarait un chef de tribu dans les années cin-
quante 10, et on dit, en Bulgarie, que les Tziganes sont analpha-
bètes parce qu’un âne a mangé l’alphabet que Dieu leur avait
donné 11.

C’est dans les années 1870 que heinrich adalbert von Wlislocki
(1856-1907) — considéré comme le premier « tziganologue 12 »
par Charles g. Leland — commence à s’intéresser aux Tziganes
de Transylvanie et du Banat hongrois. À l’époque où heinrich
von Wlislocki fit sa collecte, on estimait leur nombre à 905 000,
avec une forte concentration en Transylvanie où ils exerçaient
divers métiers. Les uns étaient sédentaires et appelés, par dérision,

10 DiCTionnaiRe De myThoLogie TZigane

Mytnologie tzigane14-10_Mise en page 1  17/10/2016  16:05  Page 10



Gletecore, « au langage pauvre » ; les autres, nomades, nommés
Kortorár, « ceux qui vivent sous la tente », se distribuaient en quatre
tribus 13 : Leïla, Kukuya, ašani et Tçale, chacune d’elles possédant
sa propre légende d’origine et obéissant à un chef (šaibidjo). 

au cours de l’été 1883, Wlislocki accompagna une de ces tribus
nomades, la suivit durant plusieurs mois jusque dans le sud-est de
la hongrie, faisant œuvre à la fois d’ethnologue de terrain et de
folkloriste. sa collecte fut abondante et les principaux travaux sur
ce peuple s’inspirent toujours des siens. il recueillit systématique-
ment rites, traditions, mythes, contes et légendes, chansons, pro-
verbes, comptines enfantines, facéties, charmes magiques et recettes
de guérison, en somme, une collecte richissime. Pour Wlislocki,
« la première forme de littérature d’un peuple, ce sont ses contes
et légendes, dans lesquels sa pensée, ses conceptions et ses tradi-
tions, passées et présentes, son esprit le plus profond se manifestent
de la façon la moins dénaturée ». on ne peut les comprendre sans
une connaissance approfondie de ce peuple, dit-il avec justesse : 

« mais dans ces contes et légendes, combien de choses pleines de
sens pour ce peuple restent obscures et inexpliquées pour qui ignore
les relations secrètes et ténues dont dépendent ce sens et cette signi-
fication, parce que les rapports avec la vie intérieure de ces gens qui
s’y réfléchissent restent inconnus. » 

il est impossible, sans étude préalable, « de saisir cette vie inté-
rieure et ses manifestations sans la connaissance la plus précise
du peuple, sans s’y plonger ». Wlislocki plaide donc pour une rec-
tification de l’image des Tziganes : 

« Certes, il est vrai qu’on attribue aux Tziganes des merveilles, de
l’impossible, de l’abominable, parce que la méconnaissance de leurs
mœurs, de leurs usages, de leurs coutumes et rapports est si grande
qu’on croit pouvoir sans crainte se tromper ; mais il ne faut pas
oublier que les Tziganes, justement, comptent nombre de délinquants,
de personnes légères et dépravées 14. » 
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