
 
 
 
 
L’Histoire et la noblesse de son H majuscule commence, apprend-
on dès la petite école avec l’invention de l’écriture, quelque-
part au Moyen-Orient sur une bande de terre limoneuse entre les 
bras mouvants de deux fleuves de légendes. C’est là, nous dit-on 
qu’émerge la Civilisation avec ses tablettes d’argile heurtées 
de clous. Des listes et des comptes pour commencer. 
L’administratif et le comptable d’abord. Plus tard l’épopée de 



Gilgamesh et sa quête d’éternité sera consignée sur ces mêmes 
tablettes.  
 
De l’essentiel au non essentiel.  
Ou l’inverse.  
C’est comme vous voudrez… 
  
Ce qui précède la naissance de l’écriture ne serait finalement 
ni de l’ordre de l’Histoire, ni de l’ordre de la Civilisation. 
La préhistoire, période hachurée sur la flèche du temps de nos 
livres d’école ne serait jamais qu’un prologue à la grande et 
noble Tragédie du monde.  
Une répétition générale avant la grande première de l’alphabet.  
 
Évidemment les grottes ornées, les alignements de Carnac, la 
ronde minérale de Stonehenge nous éblouissent ! Mais notre 
éblouissement ne relève-t-il pas davantage de ce que nous sommes 
étonnés de découvrir que des peuples aient pu faire preuve 
d’autant de finesse, de profondeur, d’invention, de technique, 
de mystique, alors qu’ils n’avaient pas d’écriture. 
 
James C. Scott, anthropologue anarchiste américain qui interroge 
la résistance des personnes face au pouvoir pose la question du 
lien étroit entre pouvoir et écriture, et ainsi la réticence de 
certain peuple à ne pas y céder, unique moyen de garder leur 
liberté.  
 
L’écrit c’est bien sûr la littérature, la poésie, la 
philosophie, la pensée qui s’exerce et s’élance. Ce qui nous 
préserve du pire et nous sauve quelques-fois de nous-même. C’est 
aussi la trace qu’on laisse, le risque qu’on prend d’être 
reconnu, identifié, répertorié, contrôlé et finalement empêché 
et retenu. A l’heure de Big Data, des expériences ultra-
connectées et des attestations de déplacements dérogatoires 
cette pensée ne peut que nous interpeller et nous faire frémir.   
 
Un peuple d’Europe cependant n’est toujours pas convaincu de 
l’intérêt supérieur de l’écriture, de l’école et des livres. 
Gitans, Tziganes et Roms ne révèrent généralement pas les traces 
écrites et en produisent peu. C’est la parole et la tradition 
qui priment. Ils se méfient souvent des États dont ils reçoivent 
pourtant des aides. Miette de dignité, contrepartie à demi 
consentie d’une assignation à résidence.  
 
Mais puisque la route est interdite et qu’une adresse est 
obligée.   
 
Longtemps je me suis étonnée auprès des gitans de mes amis de 
leur défiance envers l’école. Pourquoi ne pas y envoyer leurs 
enfants ? Leur avenir serait meilleur, dans les clous. Et puis 



j’ai compris que leur défiance relevait d’une tentative 
honorable et désespérée, ancrée dans le vertige des générations 
à ne pas se laisser effacer, l’obstination héroïque à entretenir 
le feu sacré des ancêtres, le lien d’or avec l’univers entier.  
 
Du conservatisme pur à l’heure du Progrès érigé en dogme.  
Quel courage !  
 
Gitans, Tziganes et Roms préfèrent la musique aux écrits. Une 
musique qui ne sait pas lire, n’en déplaise au moine d’Arezzo. 
Vierge de notes écrites, la musique des gitans c’est juste de 
l’air qui vibre, des atomes de liberté valsant dans l’éther du 
monde pour en résonner la beauté et l’harmonie qui sont une même 
et seule chose.  
 
Pourtant parmi eux quelques-uns ont choisi d’écrire. La poésie 
les a pris sans qu’ils n’y puissent rien comme un ange vient 
vous enjoindre de le suivre. Ils ont dit oui. On ne refuse rien 
aux anges. Ce serait folie ! Ceux-là écrivent comme ils 
joueraient de la guitare ou du violon. Avec l’âme et la 
nostalgie d’un monde englouti.  
 
Ils ont dû s’opposer, désobéir, fuguer, dire non à ceux qu’ils 
aimaient, respectaient, pour devenir eux-mêmes et mieux honorer 
ceux qu’ils avaient trahis. Étrange paradoxe. Ils n’écrivent pas 
en Français, pas plus qu’en catalan ou en Romani. Il suffit de 
les lire pour comprendre qu’ils n’écrivent jamais que la langue 
véritable du vent, de l’orage et de la foudre. La langue qui 
planait avant le commencement de l’Histoire sur les grandes 
steppes bleutées de Mongolie.  
 
Oui des poètes gitans existent ! Ils ont même écrit des livres, 
édités parfois par de prestigieuses maisons. On a beaucoup parlé 
à leur place mais ils savent aussi prendre la parole et la 
donner.  
 
C’est cette parole que j’aimerais partager dans un montage de 
texte de Sandra Jayat, Alexandre Romanes et Jean-Marie Kerwich, 
accompagnée au violoncelle par Sarah Walker, jeune artiste 
pluridisciplinaire, musicienne, danseuse et performeuse.  
Un peu tzigane, forcément, puisque définitivement libre. 
 
C’est ivres d’énergie, dans l’urgence de crier la liberté et les 
joies bigarrées à renaitre que nous vous proposons de faire 
halte chez vous avec notre campement de fortune. Lectures, 
musique, chants et poèmes. De la joie vibrante. Vivre enfin deux 
heures ensemble, voyager en imaginaire sans attestation de 
déplacement dérogatoire et en fraternité ! 
 
Christelle Lépine. 



 
 
 
 

 
 
  
 



 
 
 
 
Extraits de La Zingarina ou l’herbe sauvage de Sandra Jayat. 
Éditions Max Milo. 
 
 
« -Un jour nous irons à Paris voir Django ! Il fait toujours 
bleu dans ses pensées… » 
 
 
« -Allez Zingarella sois gentille, fais quelque-chose pour moi, 
me supplie-t-il désespéré. Ma femme veut me quitter. Ce malheur 
fait un bruit infernal dans ma tête…fais quelque-chose…les mots 
ne suffisent plus. 
J’entends la voix de la mamma : « les gens veulent connaitre 
leur avenir, ils ont soif de savoir…sois prudente » Sans hésiter 
une seconde, j’enlève le collier autour de mon cou, lui donne un 
coquillage rouge et lui annonce en passant la main sur mon 
visage tiraillé par la fatigue : 
-Pour te porter bonheur, Monsieur. » 
 
« J’ai grandi comme ça. Ces racines sont dans le sang. » 
 
 
Extraits de Jean-Marie Kerwich. Ed Mercure de France 
 
« On croit que les étoiles sont dans le ciel mais elles sont 
sous nos pas. On les écrase. Ce qu'on voit briller dans la nuit, 
ce sont leurs cris. » 
 
 
« Durant un voyage avec mes semblables, il n'était question que 
de festin et de rêves, leur insuffisance d'âme n'éveillait pas 
en leurs esprits les pensées qui nous disent qu'il existe un 
autre monde que celui de la réussite. Quand je fus de retour, je 
retrouvai mes premiers pas de solitude, les trottoirs étaient 
maculés d'une pluie si belle, que son éclat m'intimidait. Les 
feuilles d'automne m'attendaient comme des petites filles 
heureuses de me retrouver, et les hauts arbres qui longeaient la 
chaussée étaient trop fières pour me saluer, mais je distinguais 
leurs sourires sur leurs veilles écorces. J'étais heureux car 
j'avais retrouvé les miens » 
 
 
Extraits d’Alexandre Romanes. Ed Galimard. 
 



« La plupart des gens  
ignorent tout du ciel, 
et croient dur comme fer 
à ce qu'ils font. Ma femme, 
mes enfants et moi, on n'est pas des gens. » 
 
 
« Je n'ai pas encore compris 
comment fonctionne le monde, 
mais je sais très bien 
ce que le ciel exige de moi. 
Le temps du gâchis est fini. 
Maintenant, je pose la main 
sur tout ce qui est beau. » 
 
« Je ne supporte pas d'être enfermé, c'est pour moi une si 
grande souffrance que, si on me mettait en prison, je crois que 
je ferai un grand livre. Mais j'aime mieux ne pas l'écrire. » 
 
 

 

 

 

 

 

 


