
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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amulette : Phallus.

animal psychopompe : Chien blanc.

balai : Coudrier.

balayer : múlo.

bille magique : Loriot.

brume soporifique : melálo.

Charme : Fil de la vierge, mašurdalo,

Pçuvuš.

Château de fer : Čarana.

Chouette millénaire : mašurdalo.

Conjuration : Pharavono.

Cracher : Chauve-souris, montagne.

Crâne : Cheval.

eau de force : ana.

expulsion de l’hiver : Roi des ombres.

fille poisson : Lili.

flûte : Lune, objet magique, Roi Lune,

Roi soleil.

gastrotomie : serpent.

gâteau : Poreskoro.

géant : homme des bois, mašurdalo,

suyolak.

génie des eaux : Bœuf.

immortalité : Roi des aigles, Roi soleil,

Roi vent.

interdit : Déluge, Diable, montagnes

de la Lune.

invisibilité : Fleur du Bonheur, Kešalyia,

múlo, Pomme, objet magique, Pçuvuš,

soleil et Lune, Urma.

jumeaux : Tzigane, Urme.

lait apotropaïque : Revenant.

langage des oiseaux : souris.

Manteau volant : Roi Lune.

Métamorphose : aigle, araignée, Caille,

Chauve-souris, Cheveu, Fiançailles,

grenouille, hirondelle, homme-

chien, Loçolico, Loriot, mère du

soleil, montagne de verre, morue,

nivaši, noisette, nymphéa, Pomme,

Roi Brume, Roi des ombres, Roi

soleil, Rose, serpent, soleil et Lune,

Tzigane.

Miroir magique : Urma.

Mur de feu : montagne des chats.

<#>Bibliographie

inDex Des Motifs

les motifs indiqués renvoient aux entrées du dictionnaire

Mytnologie tzigane14-10_Mise en page 1  17/10/2016  16:05  Page 155



nom secret : naissance.

œuf : alouette, Čarana, Chouette,

Conception magique, Coucou, Éclair,

escargot, Fiançailles, Fourmi, mašur-

dalo, montagnes heureuses, nivaši,

nymphéa, Pçuvuš, serpent, Urma, ver

du bonheur.

offrande : sorcière, suyolak, Tçaridyi.

oiseau merveilleux : nicolas.

ondine : Biluyakro.

os de pendu : Conception magique,

Datura.

parenticide : Proroc et ilia.

plante lumineuse : montagnes de la

Lune.

plume magique : Proroc et ilia.

pomme : Lune.

pou : mère du Temps.

prière : mariage des arbres, Tçaridyi.

rêve : ašani.

rituel funèbre : Revenant.

ruisseau de vin : Leïla.

source curative : montagne.

transmutation en métal : Chat noir,

Cheveu, Découper en morceaux,

escargot, montagne des chats.

transplantatio morbi : Lolmišo, matuyá,

šilályi. 

tripes de souris : Lolmišo.

urine, uriner : ail, Čarana, homme-

chien, Loçolico.

ver de la folie : arc-en-ciel.

voyage dans l’au-delà : autre monde.
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