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Préface

Pour saluer Guy-Pierre
Le désir d'espace guide toujours Guy-Pierre Geneuil.
Il l'a reçu en héritage, comme la couleur de ses yeux,
avec sa façon d'affronter le soleil, de couper le vent,
d'apprivoiser la pluie, d'interroger la lune, de composer
avec les pierres du chemin.
Comme tous les gens de sa race, il sait que la vie est
mouvement. Qu'il écrive, peigne, dessine, sa main trace
les jalons d'une même errance au sein du merveilleux
quotidien. De la plume ou du pinceau, il exprime sans
fard la poésie toujours recommencée des gens du voyage,
fixe la symbolique d'un imaginaire inépuisable et fascinant. Il se déplace d'instinct par des itinéraires immémoriaux que seuls les initiés lisent sur les cartes du cœur.
Dès lors, peu importe le choix du moment. Page, toile,
plaine, la trace manifeste toujours le bien le plus précieux
que l'homme emporte avec soi, ce viatique essentiel qui a
pour nom : LIBERTE.

Jean-Max Tixier

Introduction

Le Mulo* est à la fois l'esprit du mort et le mort. Il
n'est ni l'âme, ni le double du défunt, ni un spectre.
Créature indivisible impalpable, ni eau, ni sable, ni air.
Le Mulo est sans ossature mais n'est pas mou, il quitte
souvent les cimetières où il s'ennuie. A ce moment, il
rôde.

CHAPITRE 1

La C h o u n e cavalait de buttes en buttes les jambes à son cou à travers le bourbier du terrain vague.
Cette fois, son butin en valait la peine. Il riait fort,
parlait tout haut, heureux du bon tour qu'il venait de
jouer. Encore un effort, ses g r o l l e s devenaient lourdes, la gadoue collait, mais bientôt il serait à l'abri
dans sa planque.
Personne ne viendrait le déranger.
La cachette était bien dissimulée, elle était introuvable. Le lourd sac à provisions qu'il changeait à
tout instant de main, freinait sa course. L ' e n f a n t s ' e n
moquait bien. Le cabas regorgeait de trésors entassés
au petit bonheur de ses sept ans, en longeant les
rayons du bazar voisin. Se faufiler entre deux clientes indifférentes, sortir du magasin ne lui avait pas
pris trois secondes. Avant que la caissière mal réveillée et surtout mal lunée à cette heure
d'ouverture, ne réagisse et appelle le schmitt de service, la choune avait déjà eu le temps de prendre une
confortable avance. Il courait très vite, mais il
n'avait pas pensé au chien.
Le gardien du supermarché, trop lourd de pastis,
dont il faisait de sérieuses cures à en j u g e r par sa
trogne fleurie, n'avait pas pris la peine de lui courir
après personnellement. Il laissa son chien, un fauve
aux babines retroussées, prendre la piste du fugitif
en aboyant.
L'enfant se retourna. Il vit la bête, les oreilles rabattues en arrière par le vent, voler d ' u n e butte à
l'autre sa queue zébrant l'air. La choune ne perdit
pas son sang-froid, et piqua un sprint vers le fond du
terrain vague. Une buse d ' é g o u t s'était écrasée sous
le poids d ' u n e pelleteuse de chantier venue manœuvrer là quelques semaines auparavant.

Ouvert d ' u n côté, fermé de l'autre, l'égout avait
donné naissance à un infect cloaque d'eaux usées
qui s'étaient répandues aux alentours, piquetées de
papiers roses, du plus bel effet. Sans hésiter, le gamin traversa le marais nauséabond en prenant soin
de maintenir son butin à bout de bras.
Il gagnait déjà l'autre rive, lorsque le j o u k e l arriva au bord de la mare sale et puante. Il hésita un
instant, courut en aboyant le long du liquide stagnant, puis s'assit sur son cul dans la gadoue en attendant les ordres de son maître.
Le m ô m e lança ses dernières forces dans sa
course pour gagner sa cachette au milieu des broussailles et des ronces où un panneau interdisait aux
nomades de stationner, seules les herbes folles
avaient le droit de pousser. Sa planque était une
royale.
Ni son père, ni ses frères ne pouvaient mettre la
main sur lui, ici. Quand il disparaîssait, tout le
monde le pensait loin du camp. En réalité, s'il voyait
le terrain sur lequel stationnaient les campings et
roulottes de sa famille, q u ' e n guettant par-dessus les
broussailles, il en percevait la rumeur. Aux bruits
qui lui parvenaient, il savait s'il était l'heure de
manger, d'aller chiner en ville avec ses tantes et sa
mère ou celle de ne rien faire.
La choune avait trouvé ce refuge tout à fait par
hasard, en essayant de récupérer de vieux morceaux
de laiton et de planches ainsi q u ' u n e vieille bicyclette dont il ne restait plus que le cadre dans les
fourrés de ronce. En tirant à lui l'antiquité rouillée, il
avait découvert une trappe. Il lui avait suffi de la
soulever pour s'apercevoir qu'elle donnait accès à
une cave. Le petit avait compris que le terrain vague
sur lequel était installée sa famille pour l'hiver était
autrefois bâti de maisons qui avaient été rasées depuis longtemps.

Au fond de sa cave, La choune ne se cachait pas
vraiment, il laissait la porte ouverte pour bénéficier
de la lumière et sur des cahiers dérobés au gré et au
hasard des rues commerciales de la ville, là-bas chez
les g a d j é il passait son temps à dessiner des maisons avec des cheminées et des roues, et des voitures
qui tiraient des v e r d i n e s
Il aimait se retrouver seul, au calme. Avant de
s'engouffrer dans son nid, La choune jeta un dernier
regard sur le terrain, son domaine, à travers la végétation qui le protégeait désormais. Près de l'égout
éventré, le chien attendait toujours son maître. Celuici n'avait pas encore parcouru la moitié du chemin
qui le séparait de sa bête depuis le supermarché. Le
vigile n'arriverait pas j u s q u ' à sa cachette, mais il y
avait fort à parier que les schmitts viendraient très
vite jeter un coup d'œil au camp.
La choune décida d'étouffer la marchandise qu'il
avait volée j u s q u ' a p r è s leur visite. Avec précaution,
il monta sur une caisse en plastique bleue, il regarda
du côté opposé au supermarché. Le camp des voyageurs connaissait ses activités de chaque jour. Devant un «camping» son pouce dans sa bouche, sa
petite sœur s'accrochait au pan de la longue robe de
sa mère qui faisait la vaisselle du matin dans une
grande bassine posée sur des tréteaux en bois. Une
grosse voiture bleue se garait au milieu des caravanes. Le petit gitan descendit de son perchoir et dégagea la trappe des branchages enchevêtrés qui la cachaient maladroitement.
Son pied buta tout à coup sur quelque chose de
mou, il baissa les yeux. Il était monté sur un mollet,
il recula de frayeur c o m m e s'il avait posé le pied sur
une vipère. Les yeux exorbités, il vit un corps à
moitié caché, la j a m b e était celle d ' u n e f e m m e et
l'enfant n'avait pas besoin de voir le visage pour savoir de qui il s'agissait.

Cette robe noire il la connaissait entre toutes. Il se
pencha et vit qu'il n'y avait plus rien à faire pour la
jeune fille. Il ne perdit pas le nord, recacha l'entrée
de sa planque, reprit son sac à provisions gonflé et se
dépêcha vers le camp. Les schmitts allaient sûrement
venir mais ils pourraient s'occuper avec autre chose
qu'un vol au magasin du coin.
Tiens l'homme sort de sa cachette, plaisanta le
père en levant le nez de dessous le capot de la vieille
Mercedes qu'il essayait de remettre en état. Un
grand sourire éclairait son visage. Il poursuivit : «si
j'en crois ton sac, t'as dérouillé ce matin ! continue
comme çà, c'est ta mère qui va être contente». Le
gitan replongea dans son moteur en riant avant que
l'enfant ne lui ait rendu poliment son salut. Le vieux
n'avait eu aucun regard sur le visage de l'enfant que
la tristesse habitait.
Ah ! te voilà vaurien ! tonna sa mère. Où
t'étais donc passé ?
Son regard s'attarda sur le grand sac plein à ras
bords que traînait de plus en plus difficilement son
fils. En un tour de main, elle l'enleva de ses mains et
très vite, elle éparpilla les denrées alimentaires sous
le camping de la famille dans différents gardesmanger.
Un pull-over bleu habilla la fillette qui commença
à jouer avec l'étiquette. Le jean neuf alla atterrir
dans le bac où une lessive trempait en attendant, une
fois lavé, de trouver son propriétaire. Le reste des
marchandises en vrac et le sac furent cachés dans
une vieille verdine familiale dans une cachette
aménagée exprès.
Qui penserait jeter un coup d'œil dans ce fouillis
monstre ! Sans un mot, la mère se retourna, regarda
attentivement le visage de son fils, il se passait quelque chose !

La choune se jeta dans ses bras et en sanglotant
lui dit : « Sara est morte dans les buissons, je l'aie
vue ! » Puis il éclata en sanglots. Maman Violette lui
releva la tête, ses yeux ne mentaient pas.
Elle assit son enfant sur les marches de la verdine
en bois et courut vers Popa. Il était toujours le nez
sous son capot de Mercedes...

Le patchivalo se laissait conduire par la main de
l'enfant. Trois hommes du camp les suivaient, les
femmes s'étaient rassemblées en silence attendant, le
regard rivé sur le dos des hommes.
Du bout d'un morceau de bois mort, la choune
repoussa les ronces et le petit groupe réuni ne put
que constater que c'était bien Sara, court vêtue en
g a d j i dans sa jupe de cuir noir, qui reposait là, sans
vie. Popa confia le petit chouraveur au plus jeune du
groupe qui le ramena au camp. Les autres entreprirent de dégager la jeune fille de son dernier abri. La
petite kali n'avait pas plus de quatorze ans. Elle était
roulée-boulée sur elle-même comme un niglo*, face
contre terre. Son bras gauche faisait un angle bizarre. Une seringue tachée de sang était encore fichée au creux de son coude. Popa passa son doigt
sur la peau fine du bras : des points bleutés marquaient la peau halée. Trois gitans la soulevèrent et
la portèrent jusqu'au camp. Une femme arriva avec
une couverture pour cacher les jambes de la jeune
fille.
Ils la portèrent sous une petite tente qui servait
quelquefois aux enfants pour jouer. De tous les côtés
montèrent les cris, les pleurs et les lamentations des
femmes qui s'arrachaient les cheveux de douleur.
Les plus jeunes soutenaient Violette, la mère de Sara. Les plus anciens s'assirent autour de la petite

morte, ils profitaient de ce rare moment où ils pouvaient encore honorer à leur façon la jeune Sara. Ils
savaient qu'avant peu, les gadjé viendraient leur imposer leur rituel, qu'ils accepteraient, respectueux du
cérémonial du pays dans lequel ils séjournaient.
Quand la choune aperçut le fourgon bleu des
schmitts qui approchait du camp, il se serra contre
la robe de sa mère. Elle lui caressa la tête doucement. Les gendarmes de Romainville, prévenus par
téléphone, arrivaient les premiers suivis par une ambulance. L'adjudant-chef Vasseur descendit à
l'entrée du camp des R o m s laissant au sousbrigadier Monge le soin de ranger la voiture. Son
secteur étant habité par beaucoup de voyageurs, il
connaissait les coutumes et avait appris à les respecter ; un médecin l'accompagnait. Les deux gadjé
vinrent saluer Popa selon les règles. Pendant que le
médecin allait examiner la petite morte, le patchivalo conduisit le gendarme sur les lieux où Sara
avait été trouvée. Les ronces avaient déjà été piétinées par les premiers voyageurs prévenus par la famille et venus se rendre compte sur place du malheur qui touchait les parents de Sara. Depuis la mort
de la Phuri Dai*, il y a plus d'un an, le deuil allait
reprendre. Deux gendarmes de la brigade inspectèrent soigneusement les abords, mais ne remarquèrent
pas le petit refuge de la choune à son grand soulagement.
Quand ils regagnèrent le camp, Popa remit à
l'adjudant-chef la seringue souillée de sang qu'il
avait arrachée du bras de la jeune morte.
- Bien entendu, dit le chef, vous n'avez rien vu.
Pas entendu le moindre cri ?

-

Rien répondit lentement le vieil homme.
Comme je vous l'ai déjà dit, c'est un de mes
petits enfants qui l'a trouvée en jouant dans
les broussailles.
Demandez-lui de venir ?

La choune approcha du gendarme ou, plus exactement, fut poussé en avant par sa mère qui lui pétrissait l'épaule pour l'encourager. L'enfant baissait
la tête, le chef s'accroupit pour se trouver à sa hauteur.
N'aies pas peur petit, je ne te veux aucun mal.
Regarde-moi en face et dis-moi ce que tu as
vu tout à l'heure.
L'enfant leva ses yeux de corbeau. Ils accrochèrent ceux du gendarme.
Je jouais aux billes, elles ont glissé dans les
herbes, j'ai buté dans les broussailles contre le
mollet de Sara, et quand je me suis approché
plus près, j'ai tout de suite vu qu'elle était
« m a r a v e », oh ! pardon, morte. Elle ne bougeait pas et ses yeux me fixaient.
Il n'y avait personne aux alentours ?
Non, j'ai rien vu.
Comment était couchée Sara ?
Je sais plus, j'ai vu que ses jambes et ses
yeux.
Comment tu savais que c'était Sara ?
Y a qu'elle parmis les gitans qu'a une minijupe en cuir comme çà !
Le chef poussa un soupir, resta encore un instant
accroupi auprès de l'enfant, et lui passa la main dans
les cheveux comme pour le remercier de ses réponses. Le cercle des curieux s'écarta quand il se releva,
songeur.
Le médecin l'attendait sur le côté du fourgon et
lui dit.
-

La fille a succombé à une overdose. D'après
les traces sur son bras gauche, ce n'était pas la
première fois qu'elle y goûtait. Mais elle
n'avait pas commencé depuis longtemps : elle
ne porte aucune cicatrice de piqûre ailleurs.
D'autre part, elle a eu des rapports sexuels

juste avant sa mort. Il ne semble pas qu'il y
ait eu violence.
Je demande quand même l'autopsie pour en
savoir plus.
Popa intervint vivement. La colère l'animait une
nouvelle fois.
Je sais que vous allez emmener la petite. Cela
ne nous plaît pas et nous vous le disons. Mais
il n'est pas question de faire une autopsie.
Elle est morte, ça suffit, en aucun cas, on ne
saurait dépecer un mort comme s'il s'agissait
d'une bête sauvage. Il doit revenir à 0 D e l
comme 0 Del l'a créé.
Le médecin jeta un coup d'œil sur Vasseur.
On est obligé de l'emmener, Popa. Mais vous
avez ma parole qu'on ne lui fera plus rien.
Vous pourrez demander à vos femmes de vérifier.
Popa le regardait attentivement :
Vous savez que chez nous, nous ne touchons
pas aux morts.
Le gendarme hocha la tête, lui faisant signe qu'il
comprenait très bien et ordonna aux brancardiers
d'emmener la morte. Des protestations montaient de
tout le camp. Les hommes et les femmes essayaient
de s'opposer à l'enlèvement du corps de Sara, mais
les pompiers exécutèrent l'ordre donné.
L'ambulance s'éloigna sous les huées des gitans.
Vasseur salua Popa :
Je vous tiens au courant dès que nous apprenons quelque chose. Je vous remercie de nous
l'avoir laissé emmener à la morgue, mais dès
ce soir vous pourrez la veiller, on vous la rendra dans l'après-midi...
Dans l'ambulance le toubib s'adressa à Vasseur :
- Mais comment on va faire-nous pour les
examens ?

Vite, je vous demande surtout de faire vite et
vous allez vous débrouiller docteur, je veux
savoir exactement ce qui est arrivé sans autopsie. Vous respectez bien les croyances des
témoins de Jéhovah et des autres sectes !
Alors, pourquoi n'en feriez-vous pas autant
des coutumes des gitans ?
Des bohémiens ?...
Vasseur l'arrêta d'un geste :
Vous êtes peut-être diplômé de la faculté,
docteur, mais diplomate sûrement pas. Il y a
des fois, je me demande si vous êtes autre
chose qu'un con ! Ne vous posez pas de
question sur ce que vous ne pouvez pas comprendre. Essayez plutôt de savoir si la gosse a
eu des rapports sexuels avant ou après sa
mort. Voilà, ce qui m'intéresse...
Vous pensez que...
Je ne pense rien. Je trouve que ce quartier est
un peu trop touché par la drogue à mon goût,
et que si on n'y porte pas remède, on ne va
pas tarder à être débordé par cette merde.
Quand je vois une gamine de gitans qui crève
de surdose je m'interroge ? Si vous connaissiez comme moi ces gens-là, vous vous poseriez sûrement des questions...
Le véhicule cahotait sur le mauvais chemin qui
conduisait du camp à la route départementale. Au
premier virage, derrière la brume bleue de la pollution, enchâssée dans ses périphériques trop étroits,
Paris apparut qui se regardait le nombril !...

Les frères de Sara arrivèrent à l'aube du troisième
jour, quelques heures seulement avant l'enterrement
de la jeune fille. Leur grosse X.M Citroën glissa si-

lencieusement au milieu des campings. Malgré
l'heure matinale personne ne dormait, le deuil commençait.
Le chagrin et l'absence de repos se lisaient sur
tous les visages. Hommes et femmes avaient veillé
tout ce temps sans jamais s'éloigner du camp, sans
jamais céder au sommeil. Ils luttaient contre lui à
coup de cafés pour tous, de canettes de bière et de
verres d'alcool fort pour les hommes qui jouaient
aux cartes. Chacun parlait beaucoup, de tout, sauf du
mulo. L'ignorer, comme pour le b e u g était encore
le meilleur moyen de l'éloigner. Alors, on avait évoqué les affaires, on s'était raconté des histoires. On
avait échangé beaucoup de nouvelles. La venue de la
famille du plus loin que le téléphone gitan avait pu
fonctionner, apportait un peu de baume à ceux que le
deuil frappait.
Sous la tente où elle reposait sur une natte à
même le sol, les pieds vers l'ouverture, Sara était
veillée par les anciens de la famille. Les femmes, qui
l'avaient lavée et vêtue de vêtements neufs, avaient
pu constater que le gendarme avait tenu parole. Dans
sa longue robe blanche, elle ressemblait à la Sainte
de Camargue.
Au deuxième soir du deuil, Popa avait brûlé tous
les effets personnels de Sara : ses vêtements, sa literie, ses papiers et même un cahier sur lequel elle
avait écrit maladroitement. Ses bijoux reposaient
près d'elle, enfermés dans un sachet en plastique
transparent auquel on avait accroché un minuscule
bouquet de fleurs coupées, symbole de mort. Ce qui
n'était pas combustible, serait vendus aux gadjé...
Les yeux rougis, Violette serra longuement ses
enfants sur son cœur. Quand, à l'autre bout du
monde les deux frères avaient reçu l'horrible nouvelle de la mort de leur sœur, ils avaient ôté leur
cravate et ne s'étaient pas rasés depuis trois jours, en

■
■
■

Coupes-files : Argot ; carte officielle donnant certaines
priorités de circulation.
Crack : Argot (mot angl. ; coup de fouet) Cocaïne cristallisée fumable, d'une très grande toxicité.
D a u b e : Argot ; mauvaise drogue, dans le milieu. Mauvaise qualité d'achat. Marchandise invendable chez les forains

■

D.G.S.E. :
Sigle :
Surnom
« piscine »
Service
d'espionnage en dehors de la France faisant partie du Ministère des Armées.

■
■

Diglo : mot Rom ; un foulard.
Drabani : mot Rom : Chineuse, également une femme faisant les lignes de la mains.
D.S.T. : Sigle : Défense de la Sécurité du Territoire, faisant partie du Ministère de l'intérieur.
Extasie : Drogue ou pilule de l'amour ; faisant beaucoup
de dégâts surtout chez les jeunes.
F r a m b o i s e s (Les) : Argot Maghrébin classifiant les
blancs.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Gabion : Abri de chasseurs en planches et terre fixe ou
flottant.
Gadjé : mot Rom : Pluriel de Gadgo, garçon, homme.
Gadji : mot Rom : fille, femme.
Gravat : Argot ; femme grasse et vulgaire.
Grolles : Argot ; chaussures.
Grossium : Argot ; des huiles, personnalités, gros légumes ou parrain.
Hookeh : Argot ; accroché a la drogue, être accro.
I.G.S. : Sigle ; Inspection Générale de Service, Police des
Polices.

■
■

Julot : Argot ; petit ami, amant, souteneur, proxénète
Dans les réseaux de drogue, le grossiste .
Junky : (Argot américain) héroïnomane
Joukel : Le chien.

■
■
■

Kaldérach : mot Rom : Chaudronnier, étameur, forgeron.
Kalo : mot Rom : Gitan noir
Kali : mot Rom : Sainte Sara.

■
■

Kippa : mot Juif: petite calotte de prière.
Kriss (La): Autrefois quand la Kriss (justice des hommes)
était rendue, la sentence était appliquée p a r un des juges
qui restait anonyme et la mort était donnée p a r le Kriss ;
c 'était le mulo.

■

Kriss (Le) : Poignard Maltais caractérisé p a r une lame en
forme d'éclair qui devient la Kriss symbolisant chez les
voyageurs la justice.
■ Kuch mulé : mot Rom ; Les chers morts, les défunts.

■

■
■

■
■
■

Lovés : L'argent, il a des lové ; il est riche.
Maison d ' a b a t t a g e : Argot : Bordel ou les femmes font un
nombre incroyable de client dans la journée. Dans l'armée
B.C.M.,bordel militaire de campagne.
Marave : mot Rom : se tuer ; marave au mol ; se tuer en
buvant du vin.
Mich'to moré : mot Rom ; Très bien ami, bien, bonheur,
parfait.
M.I.L.T. : Sigle ; Mission Interministérielle de la Lutte
contre la Toxicomanie.

■

Moelleux : Argot du sport de force dans la lutte ou le
catch, c'est, avoir de la force, de la mœlle, costaud.

■
■

M o r é : Mot Rom. Personne estimée comme un frère.
Mules (Les) : Argot ; Livreurs de drogue ; personnes qui
avalent des chapelets faits de préservatifs remplis de
came, chapelets marqués de la première boule à la dernière pour qu'il n'y ait pas de tentation !, puis sont purgées pour la livraison.
Mulo : mot Rom : Mort : en principe on n'en parle jamais
chez les voyageur. Pluriel : Mulé.
Narguilé : mot Rom : Pipe a eau.
Niglo : mot Rom ; Le hérisson. En argot ; avoir une pogne
en peau de niglo ; être radin, avare.
Nunchaku : Fléau d'armes d'origine japonaise, se présentant sous forme de deux bâtons relier p a r une chaîne.
O.C.R.T.E.H : Sigle : Office Centrale de Répression du
Trafic des Expériences Humaines
Del : mot Rom ; Dieu ou créateur.
O p r é R o m a : mot Rom : Debout les hommes, cris du peuple Rom.
P a r o s : mot Rom : L'argent, francs, etc...
Patchivalo : mot Rom : Le sage, le vieux, l'ancien, celui
qui sait tout..
Phuri Dai : mot Rom : La vieille mère.
P i e r r e u s e s : Vieux mot du moyenne-age cité p a r François
Villars, marcher sur le pavé, prostituées ou ribaudes
Pipe à e a u : Narguilé.
Piscine : Lieu Parisien de la D.G.S.E. a coté de la Piscine
des Tourelles.

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Plume : Argot ; pince monseigneur.
P o m a n a : mot Rom ; Le deuil, il peut-être différent dans
chaque la famille.
P o p p e r : Argot ; nitrite d'amyle.
P.N. : Sigle : Police Nationale.
P.P. : Sigle : Police Parisienne.
Prals : Frère, pralé ; frères au pluriel, prali ; soeur.

