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APRES-DEMAIN, DEMAIN SERA HIER

1/ LE PEUPLE TZIGANE
a) Peuple tzigane = peuple fossile
• Incarne ce que fut la tribu préhistorique
• L’ontologie tzigane
• Jusqu’à l’ethnocide réussi par le christianisme
1. Errances tribales
2. Campements nomades
3. Mythes et histoires fondatrices
4. Logiques païennes
5. Spiritualités cosmiques
6. Intersubjectivités magiques
7. Lectures poétiques du monde
8. Pratique fusionnelle de la nature
9. Génie de l’oralité
10. Puissance du silence
11. Préférence des communications non verbales
12. Vie animale
13. Puissance de l’intuition
b) Le contraire des vertus de l’Occident effondré :
1. Sédentarité urbaine
2. Mégapoles brutales
3. Abolition de la mémoire
4. Religion positiviste
5. Nihilisme spirituel
6. Lutte des consciences de soi opposées
7. Incapacité à lire la nature
8. Ignorance du cosmos
9. Illettrisme livresque
10. Passion du bavardage
11. Autisme relationnel
12. Narcissisme décadent
13. Méconnaissance des signes
14. Vie mutilée
15. Psittacisme généralisé
16. Passion pour les passions tristes
17. Raffinement thanatologique.
2/ ALEXANDRE ROMANES
a) Romanès, Un peuple de promeneurs :
• Un quidam dans un restaurant :
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b)

c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

« Dites-moi la vérité, vous les Gitans, vous êtes vraiment terribles comme on le
dit ? ».
• Réponse du poète :
« Oui, mais vous, les gadjé, vous êtes beaucoup plus terribles que nous ».
• Etonnement de l’interlocuteur
• « Vous, vous avez inventé la colonisation, la prison, l’inquisition, la bombe
atomique, l’ordinateur, les frontières… ».
• Le gadjo en convint…
Le tort du tzigane :
• Montrer d’où nous venons
• Nous étions reliés au cosmos
• Nous ne le sommes plus
Temps de la crasse
• Mais de la vérité ontologique
Temps de la chevelure sale en broussaille
• Mais temps de l’authenticité métaphysique,
Temps des odeurs fortes des fripes qui sentent le feu de bois, l’humidité croupie, la
saleté domestique
• Mais temps de la simplicité philosophique,
Temps du feu dehors
• Contre le chauffage électrique,
Temps de la roulotte
• Contre le pavillon de banlieue,
Temps du hérisson mangé debout près de la flambée
• Contre la nourriture insipide sous cellophane,
Temps de la voûte étoilée au-dessus de la tête
• Contre la télévision qui détruit l’âme,
Temps de la toilette dans la rivière
• Contre les bains moussants débordant les baignoires,
Temps de la musique autour du brasier qui crépite
• Contre le mutisme des familles séparées devant leur écran,
Cette trace des temps anciens d’une civilisation cosmique
• Fait honte aux dévots des temps nouveaux de la civilisation acosmique.

3/ RECIT GENEALOGIQUE
1. LA GENESE
a) Fondation de leur extraterritorialité ontologique
• Ce peuple court-circuite les fondations judéo-chrétiennes
• Cf la Genèse
b) Mariage d’Adam avec une première femme existant avant Eve
• Eve est la seconde femme
c) Selon la logique matrilinéaire
• La lignée échappe à la malédiction
d) La malédiction ne concerne que les autres hommes : les gadjé
• Ainsi le travail qui n’est pas pour les tziganes
e) Nul besoin de perdre sa vie à la gagner.
2. LE TEMPS
a) Temps tziganes :
• Avant les sabliers, les clepsydres, etc
• Avant les réveils
• Avant les instruments à quadriller, comptabiliser, rentabiliser
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b) Temps des étoiles, du soleil, des astres, des cycles de la nature, des saisons
c) Temps du gadjo :
• Réveil, lever, informations, petit-déjeuner etc
• Manger vite, reprendre le travail abrutissant
• Embouteillages, transports en commun
• Une vie de civilisé ?
d) Temps du tzigane :
• Vie de simplicité, de vérité, de pureté
• Jouissance naturelle d’un temps voluptueux
• Lever avec le soleil
• Feu pour le premier repas
• Ecouter et regarder la nature
• Manger debout devant le feu
• Se taire : dire la vie n’est pas la vivre
• Le corps dans le vent, la pluie, les éléments, le brouillard
• Vit non séparé de la nature
• Ne rien faire près du feu : vagabondage cérébral.
3. LE TRAVAIL
a) Le travail ?
• Non pas une fin en soi
• Mais pourvoir aux besoins de la communauté
• Pas thésauriser, accumuler
• Acheter ce qui ne se chasse pas, ne se cueille pas, ne se pêche pas
b) On porte des habits jamais ravaudés
• Portés jusqu’à la loque
c) Apprendre à l’école :
• Lire ? Pour quoi faire ?
• Apprendre à pêcher, chasser, rétamer, aiguiser, affûter, à jouer de la guitare
• Et non le participe passé ou le théorème de Pythagore
d) Le père d’Alexandre Romanès disait :
« Etre gitan, c’est n’être dans rien : ni dans le sport, ni dans la mode, ni dans le
spectacle, ni dans la politique et la réussite sociale n’a pas de sens pour nous ».
4. LA PROPRIETE :
• Rien n’appartenant à personne,
• Pas de vol…
5. L’ERRANCE :
a) Récit généalogique :
1. Deux soldats romains reçoivent 40 deniers pour acheter 4 clous chez un forgeron
• Pour crucifier Jésus
• Les légionnaires boivent la moitié de la somme
• Sollicitent un forgeron juif
• Refuse : ne veut pas crucifier un Juste
• Les romains lui brûlent la barbe et le percent avec leur lance
• Idem avec un second : tué et brûlé
2. Un forgeron tzigane sollicité en lisière de ville
• Donne 3 clous déjà faits, forge le 4ème
• Les voix de deux confrères juifs morts l’invitent à renoncer
• Forge quand même
• Plonge le clou rouge dans l’eau : il reste rouge
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• Recommence 20 fois
• Le 4ème clou reste incandescent
• Comprenant son malheur, il s’enfuit dans le désert
• 3 jours et 3 nuits avec son âne
3. Arrivé dans une autre ville, installe son enclume
• Au 1er coup de marteau, le clou réapparait
• Epouvanté, il s’enfuit
• Mais le clou le retrouve partout
4. Les tziganes sont depuis condamnés à l’errance
• Si ce 4ème clou était retrouvé, les tziganes auraient la paix
5. Autre version :
• Pris de remords, le forgeron tzigane essaie de récupérer les clous de la croix
• Les soldats montent la garde
• Il n’en récupère qu’un
• Dieu aurait alors donné aux tziganes le droit de voler.
b) Comme les Juifs maudits et errants
• Cf. Ahasvérus
• Les deux envoyés dans les chambres à gaz
• Un proverbe gitan rapporté par Alexandre Romanès dit
• « Tout le monde a une goutte de sang gitan et juif ».
4/ L’ETHNOCIDE
a) Ce peuple vient d’Inde – le romani dérive du sanscrit
• Migration dans toute l’Europe via la Perse et l’Empire Byzantin
• Destruction de ce peuple par conversions massives au pentecôtisme
• A la seconde moitié du XX°
b) Assimilations sous prétexte d’humanisme
• Sédentarisation et prolétarisation
• Parcage dans une aire des gens du voyage (sic)
• Terrains vagues boueux insalubres
• Zoo pour un peuple qu’on voudrait voir vivre comme nous
c) Roulottes – caravanes
• Chevaux – grosses voitures
• Autour du feu - devant la télé
• Flambées nocturnes - électricité électrogène
• Activités artisanales - RSA
• Signes cabalistiques dans la nature - téléphones portables
d) Tout cela coûte
• Il faut trouver de quoi financer
• Vol de câbles, etc
e) Acculturation : prolétarisation.
5/ UNE CIVILISATION PAÏENNE
a) Gens de route et d’errance
• Lecture de la nature :
• Partir, rester, revenir ?
• Saisons des migrations ou des campements
• Saisons des gibiers ou des hibernations
b) Temps météorologique :
• Matrice du temps ontologique
• Le temps qu’il fait, c’est le temps qu’il est
c) Cérémonie du printemps :
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d)
e)

f)
g)

h)

i)

j)

• La nature renaît
• Entassent tout dans les roulottes
• Quittent la ville par une porte
• Rentrent par une autre
• Accomplir avec tout ce qu’on a le mouvement cyclique de la nature.
Se soumettre au destin
Futur : même consistance que le passé
• Ce qui a été fut
• On ne peut rien contre
• Ce qui sera est déjà
• On ne peut pas plus contre
• « Après demain, demain sera hier »
• Sottise de vouloir autre chose que ce qui a été et ce qui sera.
Le tzigane veut le temps qui le veut
• Il ne peut rien contre le temps
• Car c’est le temps qui peut tout sur lui.
Temps des cycles :
• Astronomie, solstice et fêtes religieuses
• Noël : solstice d’hiver
• Fabrication des produits guérisseurs
• Graisse de lièvre, de porc ou d’oie, peau de serpent, sang de chauve-souris,
sangsues, lait maternel, urines, herbes, salive, poils de feutre, fruits et légumes
séchés, etc.
• Retour de la lumière = retour de la vie
• Donc de la santé
• A ce moment : plus grande puissance des esprits
• Nécessité de rituels pour éloigner les mauvais
• Se rendre favorables les bons
Jour de Noël :
• En rond autour du feu
• Mélopée rapide et monocorde
• S’approchent et se reculent : les pas sont en mesure
• Chantent :
« Le jour de Noël est là. Ah, depuis longtemps nous n’avons vu de bois ; que le
Dieu des pauvres mette fin à leur besoin, qu’il leur envoie du bois et du pain
blanc ! ».
Jour de Pâques :
• Le printemps :
• Temps du renouveau
• Du départ sur les routes
• Du retour des oiseaux vers le nord
• Habillent un mannequin avec de vieux vêtements de femmes
• Placent cette « Reine des Ombres » au milieu du campement
• Dimanche de Pâques : Jour de l’ombre
• Tout le monde la bat
• On la brûle
• Chant de l’assistance :
« Dieu, tu as enchanté le monde, tu l’as décoré de fleurs, tu as réchauffé le
vaste monde et commandé le jour de Pâques. Reviens maintenant, Dieu, auprès
de moi ; ma hutte est balayée et une nappe propre mise sur la table ! ».
Lendemain de Pâques : la Saint-Georges
• Investissent un garçon de pouvoirs emblématiques :
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• Décoré de branches et de feuilles de saule de la tête aux pieds :
• « Le Georges vert »
• On lui confère des fonctions rituelles :
• Sur les animaux, les cours d’eau
• On jette à l’eau un mannequin de paille, son substitut
• Festivité toute la nuit
• Grand gâteau partagé
k) Pentecôte :
• Paganisme : fête des moissons
• Judaïsme : don de la Loi de Moïse au Sinaï
• Christianisme : Esprit saint en langue de feu sur les apôtres
• Tziganes : confection de médicaments protégeant du malheur.
6/ L’ANIMISME
a) Un fêtier (tzigane des fêtes foraines), le Gros Tatav
• Demande à un tzigane (Tchavolo) d’aller à la chasse au hérisson
• Il fait raser et nettoyer ses hérissons par un tiers !
• Les met à rassir au frigo
• Avec la chienne, inspectent les buissons
• Tatav ne sait pas chasser
• Un hérisson sort, puis un, puis dix, et une multitude
• Tchavolo :
« Le hérisson se retourne et lui dit… le hérisson dit au Gros, en français il le dit :
« Eh bien mon frère ! Tu vois pas qu’on est entrain d’suivre le convoi d’mon pauv’
père ! »…
• Un mort c’est sacré : pas question d’en estourbir un seul.
b) Le hérisson : double du tzigane
• Comme lui :
• Vit dans la campagne et dans les prés,
• Dort dans les broussailles, les haies vives, les gros buissons
• S’active aux lisières de la nature sauvage, jamais dans le cœur des forêts
• Evolue dans les frontières qui marquent les propriétés des gadjé
• est malicieux, gourmand, s’introduit dans les potagers.
• Exploits amoureux
• Ils admirent et respectent son courage :
• Le hérisson s’attaque aux serpents dont il n’a pas peur
• Le serpent : l’animal tabou par excellence des Tziganes
• Car il vit dans les maisons, habite chez les gadjé, dorment dans leurs lits,
entrent dans leurs vêtements…
b’) Comme lui : il parle
« Il était devenu vieux ce hérisson. Vieil hérisson ! Il dit : « Bof, qu’est-ce que je fais
là moi dans ce buisson ? Où demander à manger ? Pas à un parent ! Oui, il dit, je
m’en vais ! Je vais vivre ma vie, je m’en vais quelque part pour aller faire ma vie ! ».
c) On ne chasse pas les femelles pleines ou avec ses petits
• On repère où ils sont pour les trouver l’hiver
d) Cuisine d’été :
• Chair échauffée par les courses dans la nature
• Accommodé avec des gelées puissantes : ail, thym, laurier
e) Cuisine d’hiver :
• Gras : à l’étouffée
f) Croûte de terre
• Jamais tués à l’avance
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•

Capturés vivants, gardés dans des bidons, des pneus.

7/ LE MONDE DES ESPRITS
a) Les morts sont encore là par le souvenir qu’on en a
• A la mort : destruction de tout ce qu’il a
• Bijoux et argent dans le cercueil
• Quand on perd un être cher, plus rien n’est cher
• Posséder c’est être possédé :
• Le père d’Alexandre Romanès :
« Un homme, c’est beaucoup plus féroce qu’un tigre. Un tigre, tu lui donnes
quinze kilos de viande et il est repu, un homme, tu le couvres d’or et il en veut
encore ».
• Alexandre Romanès :
« A côté du cirque, il y a le cimetière de Clichy. Le seul endroit tranquille du
quartier. Je vais souvent m’y promener avec mes filles. Je lis sur une tombe :
Monsieur X, chef de bureau. Quelle misère… ».
• Les objets qui restent sont mulle – sacrés, porteurs du mort
• On ne parle pas des morts
• Le mort est vraiment mort quand tous l’ont oublié.
b) Le temps du deuil, on ne prononce pas son nom
• On ne mange pas les plats qu’il aimait
• On ne revient pas sur ses lieux
• On ne se sert pas de ses objets
c) Pas de mot pour dire « mémoire »
• mais un mot pour dire « respect »
• Tajsa : demain et hier : le jour qui n’est pas aujourd’hui
• Kate : aujourd’hui : là où on est, ce lieu, ce jour
• Ivral : hier et demain : là où on n’est pas, un autre jour
d) Le présent : ici et maintenant
• Passé et avenir : ailleurs que là où l’on est
• Les Tziganes vivent dans le présent
• Pas de projection dans le futur
e) Le travail se fait d’un trait
• Sinon, il est abandonné
• Et jamais repris
f) Ne se souviennent pas des dates
• Mais des activités
• Savent quels jours ont lieu :
• Marchés, pèlerinages, rassemblements familiaux, fêtes de famille
g) Souvenirs : pas produits par la volonté
• Surgissement du passé dans le présent
• Le mort n’est plus, mais il est encore
h) Créatures surnaturelles avec apparences corporelles
• Chaque moment de la vie quotidienne nous met en présence d’eux
• Ce sont eux qui décident de notre sort
• Il faut s’attirer leur bienveillance
• Substances, rituels, paroles.
8/ LE POUVOIR
a) Alexandre Romanès, rapporte ces propos d’une vieille Gitane :
« Les trois derniers présidents de la République ont bataillé cent ans à eux trois pour
obtenir le poste ; quelle misère ».
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b) La vraie richesse ?
• Disposer de sa liberté.
9/ CONCLUSION
a) Alexandre Romanès ouvre ainsi Un peuple de promeneurs
• Sous titré Histoires tziganes :
« La grand-mère, à sa petite-fille qui va partir : Ma fille que Dieu soit partout sur
ta route et que tu voles beaucoup d’or ».
b) A quoi bon se plaindre d’avoir été volé ?
• Demain est un autre jour
• Après-demain, demain sera hier…
• Et plus loin qu’après-demain :
• Nous ne serons plus rien
c) Or, plus loin qu’après-demain
• C’est très vite…
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