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                              Le RROMANIPEN –Les fondements de l’identité des Roms 
 
                                                                                                              Delia Grigore 
 
              Introduction 
 
         Le professeur est le deuxième père de ses élèves. Sa mission peut être 
accomplie uniquement en connaissant très bien les enfants et aussi le milieu d’où ceux-
ci proviennent donc les familles et les communautés auxquelles ils appartiennent. 
Même lorsque l’enseignant veut changer quelque chose de fondamental dans la 
pensée et la structure mentale de son élève, afin d’avoir des résultats il doit connaître et 
tenir compte de la pensée et de la structure déjà existantes dans l’esprit, le cœur et le 
comportement social de l’enfant. Un changement réel ne peut se produire qu’en 
concordance avec le soi profond de l’enfant, en harmonie avec l’éducation familiale, le 
changement doit se produire organiquement, à l’intérieur de l’enfant, de la même 
manière que la culture traditionnelle se transforme sans rejeter ses fondements, mais 
tout en les incluant pour les améliorer.                                                                                                     
        Afin que l’éducation scolaire soit efficace et positive, elle ne doit pas créer des 
contradictions et des ruptures, ou bien se positionner contre l’éducation familiale, elle 
doit  la compléter avec succès et donner à l’enfant et à sa famille le sentiment de 
continuité, de complémentarité et de confiance.  
        L’école inclusive ne signifie pas l’école assimilationniste  qui doit effacer les 
différences culturelles sous le prétexte d’assurer l’égalité des chances.  L’école 
inclusive est à la base une école multiculturelle où les différences culturelles non 
seulement n’empiètent pas l’égalité de traitement, mais assurent l’égalité et la qualité de 
l’acte éducationnel. L’enfant minoritaire doit retrouver à l’école son histoire et sa culture 
dans les programmes scolaires, dans le matériel didactique, dans les activités scolaires 
et extrascolaires. C’est seulement de cette façon qu’il va considérer l’école comme un 
espace familier, amical, ouvert auquel il peut faire confiance et, pourquoi pas, même 
l’aimer.      
        En ce sens, l’enseignant a l’obligation morale de connaître la culture de ses 
élèves, de respecter les valeurs des communautés d’où ceux-ci  proviennent, 
d’encourager la participation continue des parents à la prise de décisions et même 
parfois inverser le rôle avec ces derniers en devenant l’apprenti des parents, pour 
connaître mieux la culture de ceux-ci. Souvent, à cause du célèbre stigmate dû à une 
histoire de racisme, dépourvue de repères identificatoires et d’institutions de formation 
et représentation culturelle comme c’est le cas de l’histoire des Roms, l’enfant a la 
tendance même de nier ou de rejeter toute à fait son identité ethnique. Dans ces cas, 
l’enseignant a la mission délicate et difficile d’éveiller dans le cœur et l’esprit de l’enfant 
la confiance, d’encourager la reconstitution de son identité afin de retrouver son 
appartenance ethnique. C’est ainsi que l’élève pourra être un partenaire réel, digne 
ayant un esprit sain. La reconstitution ne doit pas être forcée par hétéroidentification 
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mais doit se faire en organisant systématiquement des activités scolaires qui 
encouragent le multiculturalisme et développent une identité culturelle positive.      
         Tant à l’enfant Rom appartenant à la culture traditionnelle qui provient d’un 
système sécurisant d’une culture bien définie, avec des valeurs de formation et 
représentation claires et profondes qu’il ne veut pas abandonner qu’à l’enfant Rom de 
ghetto, rejeté par la culture majoritaire, stigmatisé par l’altérité mais qui ne se retrouve 
non plus dans la culture romani, qui a perdu les valeurs traditionnelles et qui refuse son 
identité ethnique, l’enseignant doit les offrir la chance de se connaître et la possibilité 
d’être fiers de ce qu’ils sont, d’être contents d’eux-mêmes dans l’école. 
          Un enfant Rom qui va à l’école et remporte des bons résultats scolaires, mais qui 
à la question «de quelle ethnie es tu ?», il répond: « je suis Roumain» est un enfant 
plus pauvre du point de vue spirituel qui souffre même s’il ne le réalise pas. À qui la 
faute ?  L’école est sûrement parmi les responsables. 
         Un enfant Rom qui va à l’école et remporte des bons résultats scolaires, mais qui 
à la question «de quelle ethnie es tu ?», il répond: «Rom» est un enfant complet, riche 
du point de vue spirituelle. À qui la reconnaissance? À l’école aussi.  
 
LE MARIAGE TRADITIONNEL 
 
 
      La famille représente la valeur fondamentale de la culture rom : „Daśtil te avel tut 
but love, kana san korkoro naj tut khanć” (L’argent ne vaut rien si on est seul). La 
famille de Roms est en effet la communauté, par le système de relations de parenté 
culturelle („phralipe”), et c’est pour cela que l’on peut appeler une famille 
communautaire. 
        Le mariage traditionnel rom est célébré  avec l’accord des deux familles „xanamik” 
(apparentées), sans qu’il y ait besoin d’une officialisation externe. C’est uniquement par 
le mariage que „o ćhavo” (le garçon) et „i ćhaj” (la fille) sont intégrés dans la grande 
famille et deviennent „Rom” (homme des nôtres, epoux) et „Romni” (femme des nôtres, 
épouse). 
        Le statut de la femme dans la famille traditionnelle Rome suit une série de 
modèles comportementaux et attitudinaux par rapport aux niveaux de responsabilité : 
en tant que „ćhaj bari” (jeune fille non mariée ) elle doit garder la pureté du corps et de 
l’âme pour l’honneur du clan, étant responsable de la pureté et honneur de la famille 
elle n’a pas la permission de quitter toute seule la communauté et se trouve sous la 
tutelle des parents, étant considérée adulte uniquement suite au mariage ; en tant que 
„bori” (belle-fille) elle doit obéir à la tête de la famille et se laisser protéger par le dernier, 
accorder „pakiv” (respect) aux beaux-parents et vivre conformément aux lois du clan de 
son mari avec un profond sens du devoir et vénération pour sa belle-mère ; en tant que 
„Romni” (épouse) elle organise le foyer, s’occupe presqu’en exclusivité de l’éducation 
des enfants, elle est le trésorier de la famille et apporte du revenu ; en tant que „daj” 
(mère) elle doit élever et éduquer les enfants dans l’esprit des normes et coutumes 
traditionnelles, elle est responsable des enfants, surtout des filles, comme d’elle-même 
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et adore ses fils et filles ; en tant que „sasúj” (belle-mère) elle devient la maitresse de la 
maison - personnage plus important dans la vie de la belle-fille que son mari „o sastro” 
(le beau-pere) , elle surveille sa belle-fille et la vie de la famille a l’intérieur, les décisions 
concernant la vie extérieure, l’argent et le choix des partenaires des enfants 
appartenant a son mari ; en tant que „phuri daj”  / „màmi” / “baba” (grand-mère) elle 
acquiert un statut très important dans le clan, et réjouit de l’attention et soin de la 
famille, comme conseillère absolue et détentrice des multiples valeurs magiques de 
prémonition, guérison et protection. 
        Le mariage est une alliance à vie entre les deux familles, la relation d’apparentage 
entre les familles („xanamik”) étant aussi forte que le lien du sang , les membres de 
deux familles étant obligées de s’entraider dans toute situation, de ne rien refuser les 
uns aux autres et de s’accorder la confiance réciproque. 
        Le soi-disant «prix de la mariée» - la somme payée à la famille de la fille par la 
famille du garçon – représente en effet une sorte de paiement pour les enfants à venir, 
qui appartiendront à la famille du mari et que le dernier doit prendre en charge en 
échange d’une valeur symbolique, renforçant ainsi sa réputation, de même que le statut 
dans le cadre de la communauté. Ce paiement représente la valeur la plus importante 
du mariage Rome : la virginité de la fille. Dans la plupart des mariages l’argent est 
utilisé pour le trousseau du nouveau couple. Garantie de la solidité et durabilité du 
mariage, de la cohésion de l’alliance entre les familles et d’un bon traitement de la 
femme dans la nouvelle famille, le «prix de la mariée» représente la reconnaissance de 
la valeur de la fille et de sa contribution matérielle (après le mariage la femme travaille 
dans la maison - „i Romni kerel buti and-o kher”) ; la protection de la mariée par le clan 
du mari et aussi garantie du respect réciproque („pakiv”) ; la récompense de la part des 
parents du garçon pour les parents de la fille, sans que ce soit un échange mais un 
symbole, car traditionnellement le prix est payé en or et non pas en argent. 
       Même les Rom traditionnels font souvent l’erreur de traduire dans la langue des 
Autres un concept profondément enraciné dans le mental culturel propre, qui ne peut 
pas être traduit comme une dénotation, mais uniquement comme une connotation 
ethnoculturelle. Si un chaudronnier dit : «C’est comme ça chez nous, on vend les filles 
au mariage», il traduit mal un concept Rom qui est loin de signifier «vendre», il essaye 
simplement de se faire comprendre, mais sans intention il donne des arguments aux 
dénigreurs du peuple Rom. 
      Les Rom n’utilisent pas le terme „bikinel” (vendre) en parlant du mariage des filles, 
mais „pokinel” (payer), terme dont le sens n’est pas que dénotatif-commercial mais 
aussi connotatif, signifiant «chérir»  la virginité de la mariée, «priser», «apprécier la 
valeur», «compenser», échanger le symbole de la pureté a celui de l’or, les deux étant 
des valeurs de représentation, honneur et prestige social dans la communauté 
traditionnelle de Roms. Dans ce sens l’expression la plus appropriée serait «chérir la 
pureté de la mariée» et certainement pas «vendre la fille». 
       La famille du garçon offre aux nouveaux maries la maison, tandis que la famille de 
la fille, c’est a dire la mère et la grand-mère, afin de partager la responsabilité du 
mariage, doivent contribuer financièrement et symboliquement au mariage avec la dot 
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offerte a la mariée avant les noces, dot qui doit contenir des bijoux en or, des vêtements 
(il est recommandable d’offrir des jupes pour les dix ans a venir), des meubles et des 
objets à usage domestique. 
      Le mariage à un âge tendre (12-13 ans dans le cas des filles et 14-15 ans dans le 
cas des garçons) dans la culture traditionnelle des Rom (5-10% des Rom ont conserve 
cette coutume), n’est que l’acceptation par reconnaissance communautaire et 
bénédiction parentale des tendances naturelles pour cet âge-là. Par ailleurs, lorsque la 
fille est amenée dans la maison du futur mari, entre les deux il n’y a pas de relations 
conjugales pour assez longtemps. Du point de vue relationnel, la mariée devient la fille 
de la belle-mère – «elle dort au dos de la belle-mère» - et la sœur de son mari, elle est 
protégée et éduquée par la belle-mère, et assume le rôle d’épouse après quelques 
années. Il s’agit en effet d’une forme de fiançailles prolonges : la fille devient „terni bori”  
(jeune belle-fille). Tandis que dans les cultures traditionnelles l’accent est mis sur le 
bien communautaire, pour lequel l’intérêt individuel peut entre aisément abandonne, 
dans les cultures modernes l’accent est mis sur l’apparent bien individuel, par rapport 
auquel on reconçoit état de la communauté, souvent sacrifiée en faveur du premier. 
C’est ainsi qu’on peut expliquer la liberté de l’individu par rapport au système de 
contraintes et recommandations de la société, et l’acceptation relativement aisée, sans 
complexes, de la formation d’une famille, même si juste par des rapports sexuels, sans 
validation et reconnaissance communautaire. 
       Les cultures modernes assument le risque du déséquilibre dans la société, car un 
tel changement de statut, que la famille ignore, représente plus que le danger d’une 
alliance non-voulue, la perte de la cohésion sociale et de la cohérence de l’existence 
humaine, mais peut signifier même des traumatismes physiques et psychiques subies 
par l’individu abandonne au facteur fortuit de son illusoire liberté. Les cultures 
traditionnelles refusent ce risque par l’engagement rituel dans la vie de l’individu. 
         Les mariages à un tendre âge ont également le rôle d’assurer l’accommodation 
psychologique des deux membres du couple et aussi des membres des deux familles. 
Une autre cause des mariages précoces des Rom est retrouvée dans leur histoire : 
pendant l’esclavage (1377 - 1856) les boyards utilisaient les femmes tziganes pour leur 
propre plaisir ainsi que pour celui des invites ; dans ce sens ils préféraient les filles 
vierges, et donc afin de les protéger d’un tel statut les familles rom se hâtaient de les 
marier. 
      La virginité de la mariée a la valeur d’un sacrement, due a quelques facteurs 
déterminants : ce concept se trouve a la base de la morale Romani, du concept de pur 
et impur ; elle suppose un rituel d’inauguration, de création, tout comme la première 
grossesse et l’accouchement ; c’est aussi une garantie qu’il n’y aura pas de sang 
étranger dans le clan. La responsabilité pour la vie d’avant le mariage revient, bien sûr, 
a sa famille et surtout a la mère. 
     Parfois les deux familles qui s’apparenteront (les familles „xanamika”) décident de 
s’allier par le biais de leurs enfants même avant leur naissance. Cet engagement rituel 
s’appelle «promettre les enfants» («solaxadimos e ćhavenqo»; «ame semas dine and-o 
solax» = nous avons été promis) et est suivi par des réunions des deux familles, surtout 
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a l’occasion des anniversaires pour que les enfants promis puissent se connaître, 
devenir amis et s’habituer l’un a l’autre avant le mariage. Ainsi les enfants deviennent 
des frères d’âme, et l’amour conjugal se développera au long des années, comme 
sentiment fort et profond, induit par les relations étroites entre les parents et fondé par 
la connaissance réciproque. Ce sentiment est le fondement de la durabilité du mariage 
Rome car il surpasse les limites de la passion éphémère sur laquelle serait base un 
mariage moderne, finalise souvent par un divorce. 
       Il y a également d’autres types de mariages dans la culture rom. Par exemple on a 
la possibilité de choisir une „bori” d’un commun accord, et ainsi le frère d’une famille 
marie la sœur de son beau-frère, le mari de sa sœur. Cet échange rituel - „paruvimos” 
sert à réduire les dépenses de mariage a moitie (les deux noces sont célébrés en 
même temps), a annuler le payement pour la mariée, cependant il y a des risques dans 
le cas d’un divorce unilatéral qui pourrait mener au divorce de l’autre couple, et seul le 
kris peut décider d’annuler un seul mariage et maintenir l’autre. 
O naśimos ou le mariage par fuite est une déviation des normes, acceptée néanmoins 
par des rituels répertoires, grâce au désir de la culture traditionnelle de réparer toute 
déviation, au lieu d’exclure ceux qui l’ont produit, on remarque donc le désir de  garder 
l’équilibre a l’intérieur de la communauté. 
 
Pure et impure 
 
       Toute la philosophie de vie de la culture traditionnelle des Rom est fondée sur 
l’opposition entre pur /„uźo” – impur /„maxrime”. La pureté rituelle représente le respect 
de l’ordre et harmonie universelle par la soumission à un modèle, tandis que l’impureté 
rituelle, invisible, mais prédominante du point de vue spirituel, représente la déviation 
du modèle, et donc l’annulation de l’équilibre de la communauté établi par des lois de 
comportement et conduite, lois dont la validité a été déjà prouvée par l’expérience. 
       Les Rom ont l’obligation de respecter les lois de la pureté, autrement ils risquent 
d’être exclus de la communauté. Le respect des normes et induit par la responsabilité 
individuelle et collective et se manifeste par le sens de la honte – „laзipe”- c’est dans cet 
esprit-même que les enfants et surtout les filles sont éduques. 
      Grand nombre de règles font référence au corps humain et a l’hygiène rituelle, 
envisageant le corps humain comme étant divise en deux parties, en haut de la taille – 
la partie supérieure pure et an bas de la taille – la partie inferieure impure. Les yeux, la 
tête et la bouche sont considérés comme étant propres. Le baiser sur la bouche parmi 
les membres du même sexe ou en famille est un geste de confiance et fraternité. Les 
baiser des yeux est une preuve de grande considération, mais peut aussi être interprété 
comme un geste de prélèvement du pouvoir et de supériorité, et donc est plutôt évité. 
Le salut familial „xau te jakha” (j’ai envie de manger tes yeux) ets une preuve d’amour 
et désir de protection. La tête est la demeure de la chance - „baxt” – et de l’honnête - 
„pakiv” – ce qui expliquerait une imprécation du type „te xav tirro  śero” (j’ai envie de 
manger ta tête), ce qui signifie la perte symbolique de l’honneur, au contraire a „te xav 
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tirro ilo” (j’ai envie de manger ton coeur), qui exprime un sentiment de tendresse et 
amour fraternel. 
    La partie inferieure du corps doit être en permanence couverte dans le cas des 
femmes tant que dans le cas des hommes : les femmes rom mettent des longues jupes, 
jamais de pantalons ou de mini-jupes ; les hommes rom mettent de longs pantalons, 
jamais courts, car les genoux sont vus comme les parties les plus indécentes du corps. 
    Les chemises et les blouses sont lavées à part les jupes et les pantalons, dans des 
récipients différents, spéciales pour chaque partie de l’habillement, supérieure ou 
inferieure et on ne mélange jamais l’eau ou les objets qui servent à laver la vaisselle 
avec l’eau pour les vêtements, par peur de l’impureté. Aussi, les couverts et la vaisselle 
sont toujours laves à part les vêtements. 
 
Le nomadisme des Rom –entre le stéréotype et l’archétype 
 
         Stimulée par des expulsions forcées et stoppée par des politiques de 
sédentarisation, la migration des Rom vers/en Europe a été caractérisée par quelques 
éléments fondamentaux: elle n’a pas été dirigée; n’a pas eu comme objectif précis 
l’Europe, mais elle s’est formée comme un mouvement spontané déterminé par des 
facteurs historiques et influencé par les événements rencontrés; elle a achevé jusqu'à 
présent la migration des peuples vers  l’Europe, n’a pas eu un caractère militaire et 
s’est déroulée en étapes successives ou marqués par des interruptions.        
            Il y a donc un nomadisme structural, intrinsèque à l’identité rom dû à une forme 
spécifique d’organisation sociale et économique et à un désir de voyager, mais en 
même temps un nomadisme conjoncturel, dû à des causes externes: exclusion 
(persécutions, expulsions) ou la réclusion (l’esclavage, la prison, les divers 
interdictions), les deux politiques agissant ensemble dans le cadre de la migration des 
Rom.  
            Le nomadisme des Rom se situe quelque part entre l’identité ethnique et la 
catégorie économique (le nomadisme commercial à cause de la marginalisation 
sociale) ou la stratégie pour survivre.  Cette dernière confère un statut social à la 
communauté et se forme ce qu’on pourrait nommer le cercle cause-effet-cause: la 
communauté est nomade parce qu’elle pratique un certain type de métiers et a un statut 
marginal parce qu’elle est nomade, mais ce nomadisme à son tour a comme cause la 
détermination ethno- psychologique et aussi la marginalisation sociale. Il ne faut pas 
généraliser l’idée des Rom nomades ou celle que les vrais Rom sont nomades: selon 
l’histoire une grande partie des Rom s’est sédentarisée et pas dans tous les cas il s’agit 
d’une sédentarisation forcée: il y a eu aussi des processus de sédentarisation librement 
consentis, le phénomène étant plus complexe. 
            Ce qui reste pourtant est la mobilité plus grande du peuple rom, ce font 
psychologique qui prédispose au déplacement que la société a le devoir de protéger 
comme valeur culturelle authentique. Affirmations du type «on a dans le sang le 
voyage, il est plus puissant que nous», ou «nous sommes comme les oiseaux du ciel», 
ont été interprétées comme des auto-identifications avec le modèle nomade.    
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            Motivé soit par les expulsions forcées et les interdictions de stationner, soit par 
la recherche d’emploi, parfois même par des pulsions intérieures ou peut-être de toutes 
ensemble, le nomadisme a été erroné interprété comme provenant de «l’inadaptation» 
des Rom à la société moderne, comme si le modèle sédentaire serait celui supérieur et 
l’éducation signifiait d’école pratiquée dans le sens classique.        
             Derrière au concept «d’adaptation» promu par les structures non-rom il y a la    
non- reconnaissance des valeurs de la culture rom et la tendance d’assimilation 
ethnique et encore pire une vision profondément raciste où les principaux problèmes 
abordés seraient la pauvreté, les maladies et la scolarisation donc des problèmes 
concernant le coté social et pas celui ethnique. 
             Même si la prolongation du nomadisme a été imposée aux Rom par les 
sociétés non-rom hostiles par des interdictions de stationner, le mode de vie nomade a 
influencé suffisamment  la culture traditionnelle rom pour devenir un de ses éléments 
définitoires.  Comme héritage culturel et psychologique, le voyage est une alternative 
existentielle dans des circonstances de marginalisation et d’exclusion en aucun cas un 
mode atavique de vie. Résultat de la combinaison des facteurs inhérents à 
l’organisation économique et sociale de la famille,  «le nomadisme et aussi la 
sédentarisation est la modalité conjoncturelle d’exploitation des ressources disponibles, 
conditionné par la flexibilité, moteur fondamental de la société  rom»¹ non seulement 
dans les  moments de crise, mais d’un n’importe quel autre moment. 
             Concernant le model nomade comme valeur d’identité il y a au moins deux 
perspectives: l’auto-identification comme responsabilisation et l’hétéro-identification 
comme perception de la différence.  L’identité est une valeur de relation construite par 
interaction: l’autre infirme ou confirme ce que je sens ou je revendique comme étant le 
mien. 
      Dans le cas des Rom, le nomadisme a ce statut car il a répondu à un horizon 
d’attente stéréotype des non Rom qui à son tour a influencé le fond psychologique en 
soutenant cette marque d’identité.  Parallèlement au cliché positif s’est développé le 
stéréotype négatif ou la stigmatisation qui à son tour a influencé le nomadisme par 
exclusion. Les Rom eux-mêmes ont gardé  au moins au niveau du virtuel, le model 
nomade de l’ethnicité menacée par l’assimilation. En conséquence le nomadisme des 
Rom est plutôt un état d’esprit qu’un état existentiel.     
   
 L’enfant rom. La naissance. L’éducation traditionnelle  
 
     Le Dieu de la famille rom est l’enfant, symbole de la pureté absolue, garantie de  la 
continuité de la race.  Les codes de l’honneur et du „pakiv” interdisent à la femme de 
passer devant un homme, elle doit annoncer son passage en disant „arakh!”  (Prends 
garde!) ou „ambold!” (Retourne!) et l’homme doit regarder de l’autre coté pour qu’elle 
puisse passer.  Par contre une femme avec un enfant dans les bras, considérée purifiée 
par la présence de celui-ci peut passer n’importe quand devant les hommes.     
       Le baptême est aussi considéré comme un acte magique de purification, l’eau 
sainte («aghiazma») est prise de l’église par les femmes et utilise pour arroser la 



 

www.dromesqere.net 

Projet   119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 
 

 

 

maison et les parents pour les protéger de l’impureté – „maxrimos”.  Le jour du baptême 
l’enfant ne doit recevoir aucun bisou pour ne pas «perdre» le baptême.  Ce geste 
apotropaïque est complété d’un autre réparateur: lorsque   l’enfant tombe malade, il est 
baptisé une seconde fois pour guérir.  Les explications sont : „o jekhto bolimos ci gelo” 
(le premier baptême n’a pas été efficace) ou „o jekhto bolimos n-as laćho” (le premier 
baptême n’a pas été bon) en considérant que la répétition de l’acte magique peut avoir 
les résultats désirés.    
        L’éducation traditionnelle de l’enfant rom a à la base la formation dans l’esprit de la 
fraternité et de l’aide réciproque, mais aussi de la responsabilité pour les autres.  Les 
frères grandissent ensemble pour devenir responsables, les filles de 5-6 ans aident au 
ménage, les garçons apprennent des métiers et participent aux assemblées des 
hommes à partir de 7-8 ans. 
        L’initiative et la responsabilisation des enfants ainsi que leur capacité de se 
débrouiller indépendamment de très jeune sont appréciées dans le cadre de la famille 
et la communauté de Rom.  
        Les concepts essentiels  de la famille traditionnelle rom sont: „phralipe” (fraternité), 
comme forme d’aide réciproque et responsabilité collective et „pakiv”  
(raccommodement, confiance, honneur, foi)  comme forme de réconciliation et 
construction de l’image de soi-même. 
        La responsabilité collective et l’aide réciproque, complétés par le sentiment 
fraternel réciproque sont les éléments de base du concept „phralipe”, essence de la 
société traditionnelle rom.  Afin de  garder la pureté du rite, le code de la politesse 
rituelle inclut des formules qui expriment l’affection : „mo phral”  (mon frère)  ou „mi 
phen” (ma sœur), l’appartenance à l’ethnie est vérifiée par des questions rituelles de 
confirmation de l’identité: „kaθar san? kasqo nămo san? / so vica si tut?”  (D’où es-tu?  
De quel clan? Quelle est ton origine?), suivies de questions concernant la descendance 
immédiate : „kasqo san?” (Qui sont tes parents?) et des questions de la politesse 
coutumières du type: „sar si tiro dad? sar si tiri daj?”  (Comment va ton père? Comment 
va ta mère?). 
        Les principes de base de l’éducation des enfants soutiennent l’idée que les enfants 
sont des adultes en miniature, doués dès la naissance avec volonté, désirs, émotions et 
intelligence.  À ces qualités naturelles s’ajoute la pureté, le seul déficit étant leur 
manque d’expérience.   
       Les enfants sont protégés et  leurs désirs peuvent devenir des lois, ils jouissent de 
la liberté, leurs progrès sont encouragés et loués, mais en même temps ils ont très vite 
des responsabilités. Les garçons ont l’obligation d’aider leur père dans son métier et les 
filles apprennent et aident au ménage pour devenir des bonnes belles-filles.    
       Considérés comme des égales, capables de comprendre tout ce qu’on leurs dit, les 
enfants sont exposés dès le début a des stimuli similaires à ceux destinés à leurs 
parents. Les garçons sont éduqués pour devenir forts : en présence d’un oncle, un 
parrain, un cousin plus grand,  un homme plus âgé de la famille ou  d’un autre parent 
(de sexe masculin) jouissant de prestige dans la famille  on leur dit : „kuś les te dares !” 
(Insulte-le si tu ose!) et l’enfant le fait d’habitude en exerçant sa désinvolture et sa force 
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relationnelle. Le garçon doit faire preuve de stoïcisme, maîtrise de soi et courage à 
l’écoute de la réponse violente de la personne insultée.  On éduque ainsi le pouvoir de 
défense, la force morale et la résistance à la frustration.  Le succès de cette étape 
initiatique est accompagné de nombreuses louanges et souhaits – „t-aves zuralo aj 
baxtalo” (que tu sois fort et chanceux).   
      En tant que membre de la grande famille ayant de nombreux parents, l’enfant se 
sent protégé à l’intérieur de la communauté, mais il doit prouver qu’il respecte  les 
codes de l’ethnie. Etant considérés innocents les enfants peuvent avoir accès à 
n’import quel type d’information, par exemple on leurs parle ouvertement de la vie 
intime. Malgré ce fait surtout les filles sont éduquées afin d’avoir honte („laзavo”): elles 
évitent le contact avec les étrangers („gaзiii”) et se conduisent tout en respectant les 
restrictions et les recommandations du concept de pur.  Les règles de la honte et de la 
garde de la pureté sont plus évidentes aux filles, elles portent de longs vêtements à 
partir de l’âge de 5-6 ans. 
       Afin de comprendre la fraternité générale dans le cadre de  la communauté de Rom 
il faut préciser que tous les frères de même âge sont égaux aucun d’eux n’a le droit 
d’occuper une position supérieure ou avoir une attitude infatuée, en échange le frère le 
plus âgé est considéré le substitut du père et en conséquence il bénéficie de plus de 
respect.          
       Les enfants sont éduqués eux aussi dans l’esprit de „phralipe”, (fraternité),  
personne ne leurs interdit verbalement quelque chose: «ne fais pas ça !», apparemment 
il n’y a pas de control, ils sont les égaux des adultes, mais la condition est de les 
insuffler les codes communautaires, comme une initiation lente et naturelle, sans 
interdictions, mais tout en éduquant leur résistance à la frustration, la clé de la force de 
l’esprit  et signe de la maturité, le respect  – „pakiv” –, la responsabilité réciproque –les 
frères plus grands ont soin de leurs frères plus petits- et le sens de la honte – „laźavo”, 
élément essentiel du rapport avec le modèle familial dont toute déviation est 
sanctionnée ou soumise à un processus rituel réparateur.    
       Tout ceci forme le RROMANIPEN, la loi fondamentale des Rom.  
 
Formes de contrôle et solidarité intracommunautaire dans la culture 
traditionnelles des Rom. Le droit coutumier.  
 
       Dans les communautés traditionnelles des Rom (chaudronniers, ursari (les 
montreurs d'ours), orfèvres), la plupart des conflits sont résolus à  l’intérieur – „maśkar e 
phralenqe” (entre frères), dans l’assemblée de jugement – „i kris” – précédée par le 
débat du cas entre les parents – „o divano”  (la discussion).  Le fait d’aller à l’avocat est 
considéré comme une honte pour le clan qui n’a pas réussi à faire justice.        
        Ce sont les sages, les vieux, sans liaison avec les personnes impliquées, qui 
jugent la décision étant  prise en consensus et la justice est distributive: les deux parts 
ont en quelque mesure raison et ils doivent recevoir satisfaction ; puisqu’il n’y a pas de 
vérité absolue, la confiance et le respect réciproque constituent la base de la 
communication et communion. 
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        Le but de la justice traditionnelle rom est d’éteindre  les conflits de l’intérieur de la 
communauté et de réconcilier les parts. Le jugement se fait uniquement entre les 
membres de la communauté, c’est pourquoi lorsque le conflit est entre un Rom et un 
étranger, la justice traditionnelle ne peut pas avoir lieu. 
       Le juge ne doit pas appartenir à aucune des familles en conflit, de préférence d’une 
autre communauté, pour garantir la neutralité. Il doit avoir une riche expérience de vie,  
il faut qu’il soit apprécié par le groupe de Rom, il doit avoir une attitude impartiale et qu’il 
connaisse très bien  les traditions rom. Il est le responsable pour le bon déroulement du 
procès et il décide laquelle des lois traditionnelles non-écrites de la communauté doit 
être appliquée. Un groupe d’observateurs neutres forme une sorte de jury, la plupart 
appartenant d’habitude à la famille du juge.  Ils ont le devoir d’intervenir pour garder 
l’ordre pendant le déroulement du procès.  Le plus souvent sa famille est transformée 
en légende, lui-même servant de modèle pour les générations futures.      
       L’assemblée judiciaire est formée d’un nombre impair  de «krisinitori» 
exclusivement hommes. Ceux-ci sont réputés pour leur honneur, sagesse, rang et 
pouvoir matériel (pour ne pas être corrompus)  parmi eux il y a aussi les plus vieux 
représentants des Rom, l’âge étant l’un des critères de sélection des juges.       
       Dans le cadre de l’assemblée judiciaire rom on n’accepte ni la participation de non 
Rom ni l’intervention de l’Etat ou d’autres interventions de l’extérieur.     
       Le jugement dure trois jours: en premier jour on écoute  le réclamant et ses 
témoins, le second jour c’est le tour de l’accusé et de ses témoins et le troisième jour on 
donne le verdict.       
       L’accès au procès est libre à tous les membres de la communauté. Le juge et les 
membres du jury ont le droit de questionner les témoins et d’exprimer les propres 
opinions sur le cas. Le juge détient l’autorité en ce qui concerne la référence aux cas 
antérieurs et à la tradition, mais les membres du jury aussi peuvent aborder ces 
problèmes.  Après que les deux parts ont exposé leurs points de vue, les membres du 
jury peuvent présenter des arguments en faveur d’un des parts.  D’ailleurs tous les 
hommes présents ont droit à exprimer leur opinion. Les femmes, si sont invitées, 
peuvent prendre la parole, mais uniquement si elles sont directement impliquées 
comme réclamant, accusé ou témoin.                   
       Une des traditions des Rom suppose d’éviter l’implication directe d’une personne 
dans une situation qui pourrait devenir incommode.  Ceci est le motif pour lequel la 
transmission des messages se fait souvent par des intermédiaires qui agissent comme 
des avocats.  Aussi toute affirmation est conçue de manière à éviter d’offenser l’autre 
part, les avocats faisant preuve de beaucoup de tact et diplomatie.         
      Très important pour les témoignages est le serment – „solax” sau „solaxadimos” –, 
les formules les plus utilisés  étant : „te merau me” (que je meure) et „te meren mirre 
ćhave” (que mes enfants meurent). Le faux serment peut attirer la maladie, la mort et 
l’exclusion de la communauté en déclarant l’individu en cause comme impur 
(„maxrime”).   
       Après avoir écouté les témoignages, les juges se retirent pour délibérer. Aux 
débats peuvent participer aussi les jeunes choisis de la communauté, mais ils n’ont pas 
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le droit de prendre la parole. La communauté n’assiste pas aux débats, ceux-ci se 
déroulent en secret. Le juge principal consulte les membres du jury afin d’arriver à un 
consensus pour le verdict final.  Les juges retournent à l’assemblée et le verdict est 
prononcé, mais pas avant que la taxe de verdict soit payée.  D’habitude le prix 
demandé par le juge comme taxe de verdict est de 10% de l’amende établie pour 
l’accusé et elle est payée en mode égal par les deux parties.            
      Le verdict ne vise pas tellement la punition de celui coupable, mais la compensation 
de la personne(s) lésée(s), la réconciliation des parts et le calme de la communauté.  
D’habitude chaque part doit payer une somme à l’autre et promettre par serment qu’ils 
n’auront plus de conflits, qu’ils se pardonnent et qu’ils se réconcilient définitivement.  
Une personne de confiance est nommée comme garant pour le serment de chaque 
part.  
       Si le verdict est accepté de deux parts en litige, on fixe le délai d’acquittement de 
l’amende et les parts doivent jurer que le conflit a été définitivement éteint et ils se 
réconcilient dans le cadre d’un repas de raccommodement (rr. „pakiv”), auquel est invité 
aussi le complet de jugement et toute l’assemblée présente.  Le juge représente la 
garantie que le conflit est vraiment terminé. 
      Parfois les juges prennent des mesures qui tiennent du surnaturel. Par exemple, si 
un accusé est trouvé pas coupable bien qu’il y a bien de preuves contre lui, les juges 
peuvent imposer des malédictions (rr. armaja), dont l’effet est certain. Le but est de 
contraindre l’accusé à dire la vérité par la peur des malédictions. 
      Kris-initorii – „krisăqe rroma” –sont le plus souvent les vieux–amare phure”, 
auxquels la communauté montre de respect et de foi – „pakiv”.   
      Dans la culture traditionnelle des Rom il y a un vrai culte des vieux comme pendant 
au culte des enfants. Une famille de Rom ne va jamais quitter ses vieux à l’asile même 
si celui-ci est très luxueux; leur exclusion  signifierait leur mort spirituelle donc un péché 
mortel. 
      La femme âgée jouit d’une attention spéciale: libérée de l’impureté, mais portant le 
miracle materne -c’est la  responsable pour l’éducation des petits-fils  „phuri daj” (mère 
âgée), elle gagne du prestige et influence dans le cadre de la communauté.  Les 
femmes âgées ont droit de fumer, manger et boire avec les hommes, conduisent les 
rituelles de purification. Le jugement et l’opinion de la femme  âgée peut même 
surclasser en cas d’une dispute difficile le jugement du «kris», c’est elle qui a le dernier 
mot. 
       Tous les membres de la communauté veulent partager le repas avec elle.  Sa 
bénédiction garde de tout malheur pareil à la bénédiction du Dieu.      
        On peut parler d’une typologie des institutions rom de control et sanction 
intercommunautaire et aussi des significations et des attributions de ceux-ci: i kris  (le 
jugement/l’assemblée traditionnelle rom), comme méthode de solutionner aimablement 
les conflits intercommunautaires; le krisinitor (le juge), comme instance de prestige 
moral; le bulibaşa (le leader traditionnel), comme autorité suprême dans la communauté 
et comme intermédiaire entre les Rom et les autorités non rom;  i pakiv (réconciliation, 
confiance, honneur, foi) comme forme de réconciliation et de reconstruction de l’image 
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de soi-même; o Rromanipen (la loi de la culture traditionnelle rom), comme système de 
normes et valeurs de référence de l’identité intra-ethnique; o phralipe (fraternité), 
comme forme de solidarisation intracommunautaire et responsabilisation collective; o 
phuro (le vieux), comme facteur de transmission des expériences/valeurs du passé vers 
le présent et vers les générations futures; i phuri  (la femme âgée) / i drabarni (la 
guérisseuse, la sorcière), comme facteur complémentaire inductif-réparateur et 
catalyseur-protectif.     
 
 
Les fêtes du calendrier rom 
 
       Les fêtes du calendrier rom correspondent à la plupart des fêtes du calendrier 
roumain, mais il y a une série d’éléments spécifiques, des structures coutumières 
différentes, soit des changements de signification, soit des rituels pas rom à l’origine, 
mais adapté («Vasilca», «Paparuda»); mais perdues dans l’espace de la culture 
traditionnelle roumaine («la chèvre tsigane»). Il y a aussi des structures rituelles en 
totalité rom qui ont un correspondant dans la culture dominante («Le jeudi vert», 
«Hârdelezi»).  
        Le matin de la veille de Noël, les garçons rom vont très tôt  (à 5 ou 6 heures du 
matin) de maison en  maison  pour chanter des «colinde» (chansons spécifiques de 
Noël) et afin que la première personne a entre dans la maison ce matin-la soit un 
homme. Les femmes sont considérées maxrime (impures) et on croit que si le matin de 
la veille de Noël c’est une femme qui entre la première dans la maison alors tous les 
habitants de la maison auront de la malchance- bibaxt toute l’année.   
        Le jour de Nouvel An  c’est le rituel de la chèvre tsigane auquel participent les 
jeunes Rom pas encore mariés, la chèvre étant confectionnée d’un bâton, des toiles 
colorées, une tête de bois et des parures.  La «chèvre» va pour souhaiter de maison en 
maison, mais surtout où il y a des jeunes filles (ćheja baria) ayant un rôle prénuptiale. 
Lorsque la «chèvre» arrive à une jeune fille, après avoir joué son rôle, un des chevaliers 
de la chèvre invite danser la fille pour elle étant la première fois.  Après la danse, la fille 
offre au chevalier comme récompense une gimblette et du vin qui sont partagés avec 
les autres actants. 
        Apres avoir fini errer avec la «chèvre», le ćhave aj le ćheja (les garçons et les 
filles)  participent à un bal où viennent aussi les parents. Au bal qui continue le rituel 
initiatique prénuptial, les chevaliers dansent avec les filles à marier et les vieux les 
regardent. Les garçons offrent aux filles des illustrations chaque fois qu’ils dansent avec 
elles, celle (ćhaj bari) qui reçoit plus d’illustrations que les autres considérée  la plus 
belle du bal est choisie la «reine du bal».  Après avoir choisi la «reine du bal», on éteint 
la lumière dans la salle et la reine est baisée par le chevalier qui lui a offert plus 
d’illustrations. Le geste scelle leur futur mariage, les deux vont se marier cet an-là sinon 
on considère que la fille a subi un grand affront.   
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       A l’occasion des fêtes importantes, surtout au Nouvel An, les Rom chaudronniers 
mettent dans la vase d’eau des monnaies d’argent et d’or  afin que le nouvel an soit 
riche en argent, or, chance et santé. 
       De Noël, le premier homme d’un bout de la communauté, considéré le messager 
de l’idée de commencement  et de renouvellement (étant le premier), part à son voisin 
ou à un parent proche pour se faire réciproquement des souhaits: naklo berś sas 
bravalo, kado berś po baxtalo” (si cet an-ci tu es riche que tu sois encore plus riche l’an 
prochain). 
        Le repas traditionnel de  Noël est le sângeretele, une sorte de charcuterie préparé 
en sang du porc, mis dans un récipient propre, directement de la gorge du porc sacrifié 
à Ignat (martyr, au Ier siècle), c’est très important que le sans soit ramassé avant de 
toucher la terre, autrement il n’est plus pur.  Cette norme de la pureté des aliments 
rituels est similaire à celle gardée par les Rom qui fêtent le Gurban, les femmes devant 
être attentives pour que le sang d’agneau ne touche pas la terre, celui-ci étant utilise 
aussi pour le signe de chance fait sur le front des enfants.  
        Tous les plats de Noël sont considérés des offrandes à Dieu et c’est pour cette 
raison que la première portion est offerte à un étranger. 
        Le «Colindat» (aller chanter de maison en maison) à la veille de Noël se déroule 
ainsi: au début c’est un petit group d’hommes et de chaque maison visitée s’ajoute un 
au groupe d’habitude le plus jeune des hommes de la maison. Au cours de la journée il 
y a des conseils, des discussions sur les prochains jugements. 
        Avant 12 heures, dans la nuit du Nouvel An, les hommes vont apporter de l’eau de 
la fontaine sans avoir la permission de parler entre eux. Cette eau est considérée «eau 
nouvelle» ou «eau sainte» et sera utilisée au cours de l’an à divers rituels de 
purification, apotropaïques (qui protège contre le mal) et réparateurs. À la maison les 
femmes et les filles vont casser un œuf dans une cruche spéciale  et vont ajouter de 
«l’eau nouvelle». Les œufs et l’eau seront couverts jusqu’au matin et ensuite chacun va 
lire son avenir dans les formes résultés. Celle-ci est une pratique de magie prémonitoire 
où se réunissent le masculin comme symbole de la pureté rituelle- l’eau sainte avec le 
féminin comme symbole de la procréation  –l’œuf.         
         À l’occasion des fêtes importantes chaque famille de Rom doit montrer son 
humanité, sa richesse et tout ce qu’elle a de valeureux: l’argent, les «potire» /e taxtaja,  
(des coupes en métal précieux), les tapis, la nourriture et la boisson, et invitent leur 
parents et amis à des festins où elles exposent leurs richesses comme un signe 
d’honneur (rr. i pakiv). 
        Il est important de mentionner le symbole du «potir» de la famille rom (rr. o taxtaj), 
qui se transmet de génération en génération (uniquement aux hommes)  comme signe 
de grand honneur et qui inclut la signification complexe du Graal, la coupe sacre où 
s’est écoulé le sang de Jésus-Christ, le symbole du sacre et de l’immortalité. On 
retrouve ces symboles aussi dans les textes rom des «colinde» (chansons spécifiques 
de Noël). 
        À la veille ou le matin du Nouvel An parfois aussi à la veille du Noël, les Rom 
surtout les chaudronniers pratiquent la coutume appelée Vasilca, une forme spécifique 
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de colindat (aller de maison en maison) ayant un sens purificateur et apotropaïques 
pour les familles rom et non rom visitées. Vasilca est la tête ou le groin du porc orné 
avec des rubans ou une poupée fait par le group de visiteurs et parée en costume 
populaire.  Un des participants porte une vase avec du blé en cours de germination 
comme signe d’abondance pour l’an prochain. Les femmes portent sur un plateau 
couvert avec une toile blanche, la tête ou le groin du porc, des fleurs et un verre et 
chantent le colind  (chanson) Vasilca ou Siva. 
          À l’occasion d’une tradition important des Rom (lăsatul de sec de brânză), les 
filleuls apportent aux parrains des cadeaux et fêtent ensemble et les enfants visitent les 
parents et baisent leur main pour être pardonnés des fautes.  Le repas traditionnel est 
composé de galette au fromage et d’aile de poule.  Selon la tradition celui qui mange 
l’aile de poule ce jour-là sera léger toute l’année et aura de la chance et productivité 
dans sa maison. Cette coutume alimentaire a la base la magie par similitude: l’aile est 
légère en conséquence celui qui mange l’aile devient léger et gagne facilement. 
       À minuit les enfants et les jeunes baisent les mains des vieux, ils leurs demandent 
pardon pour les fautes faites et les vieux leurs offrent des cadeaux chers (de l’or, des 
colliers pour les filles, des matériels chers et argent). On considère que, si quelqu’un t’a 
maudit cet an ou tu t’es disputé  avec une personne en baisant sa main en ce moment 
tu es pardonné de tous les péchés.  Le rituel est de réconciliation et de protection. 
      Pâques est la seule fête de l’an que célèbrent tous les Rom sans exception les 
vivants et les morts ensemble: la nuit de Pâques, au retour de l’église, les Rom vont au 
cimetière pour apporter de la lumière aux morts avec lesquels ils restent jusqu’au matin.  
C’est la nuit de la résurrection des morts et de l’ouverture du ciel, la nuit dans laquelle 
on peut voir l’avenir, on peut communiquer avec les esprits des morts et on pratique 
des nombreux rituels de magie apotropaïque, inductive et réparatrice. 
      De l’église on retourne à la maison, les enfants sont réveillés et après le premier 
chant des coqs ils marchent pieds nus dans l’herbe, mangent du poisson et boivent du 
vin pour être rapides toute l’année.  Le père frappe doucement les enfants dans la tête 
avec de l’argent afin que ceux-ci deviennent riches. À 10 heures du matin on return au 
cimetière pour donner comme aumône de la nourriture. La joie de la résurrection des 
morts est grande et du respect pour les morts le cimetière est décoré pour la fête, des 
musiciens populaires sont apportés et on boit et on mange toute la journée.  
      L’agneau de Pâques cuisiné dans les maisons de Rom a un gout spécial car les 
femmes prononcent des charmes lorsqu’elles le préparent.    
      Le matin de Pâques, aux chaudronniers, on pratique un rituel purificateur pour 
consacrer le bien dans la famille: le chef de la famille (le père ou le fils le plus grand s’il 
n’y a pas le père) prend un morceau de terre avec de l’herbe, appelé „pască”, similaire 
à l’aliment rituel et il y enfonce une hache pour couper le mal. Ensuite il met le pied sur 
l’hache et en disant "Christ est ressuscité" il donne à chaque membre de la famille une 
portion de pască (l’aliment rituel) et une gorgée de vin du taxtaj (le Graal des Rom). Les 
membres de la famille répondent "Ressuscité en vérité".  C’est le fils le plus grand qui 
offre au père du pască et du vin. 
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      Aux Rom ursari (les montreurs d'ours) pendant le jeûne des Pâques, les femmes 
font le nettoyage général blanchissant à la chaux et préparent le four céramique pour 
cuire les cozonac (une sorte de pâtisserie). 
      Les femmes préparent pour le premier jour de Pâques dans la maison quelque part 
à cote d’une table un morceau de fer et d’herbe. Sur la table elles mettent une assiette 
avec du vin, de l’argent et des œufs rouges. Celui qui va à l’église  à son retour apporte 
nafura (morceau de pain donné aux croyants à la fin de la liturgie).  Le premier jour de 
Pâques, le matin, tous les membres de la famille utilisent le vin de l’assiette pour se 
laver le visage, ensuite le graissent avec du nafura et des œufs et en même temps ils 
tiennent le pied sur le fer posé sur l’herbe. Le fer protège des esprits maléfiques et 
l’herbe est un moyen de communication avec les ancêtres. Ensuite chaque membre de 
la famille prend un morceau de nafura dans la bouche et court, celui qui arrive le 
premier à la porte sera rapide et fort tout l’an. Le rituel est une forme d’ordalie. 
       Selon les Rom il y a des explications spéciales pour chaque repas rituel: de la 
viande d’agneau pour être légers et purs comme l’agneau, le poisson (qu’on mange au 
premier jour du Pâques) pour être rapides comme le poisson. Dans le premier jour de 
Pâques on ne mange pas la polenta (mămăligă) pour ne pas devenir mous et pour 
garder la fertilité aux femmes et aux hommes. Aussi les membres de la famille ne 
doivent pas toucher le sel pour ne pas transpirer. Toutes ces coutumes alimentaires ont 
à la base la magie par similitude.   
       Dans les  soirées de Pâques se déroule d’habitude sur un champ la danse tzigane 
du Pâques, rituel d’initiation prénuptiale, une fête avec des musiciens à laquelle 
participent les jeunes et aussi les vieux. Les chevaliers rom demandent aux mères 
quelques jours avant la permission d’inviter les filles à la danse. Les filles viennent 
accompagnées uniquement par leurs mères. On apporte de la nourriture et boisson. 
Dans les pauses les chevaliers offrent du vin aux vieux en signe de grand respect. 
     Une autre fête importante des ursari surtout est le bal organisé le deuxième jour du 
Pâques. Le moment le plus important est le joc fecioresc (la danse des jeunes) où les 
garçons rom pas mariés dansent individuellement pour prouver leur maitrise.  Il s’agit 
d’un rituel prénuptial ayant un sens initiatique et qui est similaire à une fête roumaine (la 
ronde). 
    Cependant ce qui est spécifique  aux Rom c’est le vol de jeunes filles: à ce bal, les 
garçons volent les filles qu’ils veulent épouser et ils les mènent chez eux ou à un parent 
protecteur.  Etant donne la situation la famille de la fille doit être d’accord  malgré la 
fâcherie manifestée par une dispute publique.   
       Une semaine après Pâques, dans le dimanche de Saint Toma se déroule  les 
Pâques des Débonnaires ou des Morts qui coïncide aux Pâques spoitoresc ou 
Hârdelezi (la fête de Pâques aux Rom étameurs).  La fête est dédiée aux morts: les 
Rom vont aux tombes avec de la nourriture et boisson, font l’aumône et ils fêtent toute 
la journée en commémorant les morts.    
        En ce qui concerne la relation des Rom avec le sacre un exemple concluant le 
constitue les Pâques aux Rom étameurs (Hârdelezi), fête qui se déroule à une semaine 
après les Pâques orthodoxes et qui réunit la signification pascale avec celle du Gurban 
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musulman. Le sacrifice de l’agneau est l’élément principal du rite: celui-ci est sacrifié 
soit pour la guérison d’un membre malade de la famille, soit pour la protection de la 
famille contre les difficultés et les maladies, soit on sacrifie un agneau pour chaque 
enfant pour le bien et la protection de celui-ci. 
        Les familles qui sont en difficulté et ne peuvent pas sacrifier l’agneau de  Hârdelezi 
le peuvent faire a l’occasion de la fête de Sainte Pierre. 
        Dans la soirée qui précède la fête les femmes qui vont sacrifier les agneaux 
entrelacent des couronnes de rameaux de saules et des fleurs faisant le sapin des 
agneaux. Les couronnes sont mises sur les têtes des agneaux à sacrifier qui reçoivent 
à boire du vin, les enfants tiennent dans les mains deux bougies. Le vin qui reste est 
utilisé pour asperger les agneaux (aspersion purificatrice et consécration du sacrifice) et 
on leurs enlève les couronnes. 
        Le jour suivant avant le sacrifice on remet les couronnes sur les têtes des agneaux 
et les enfants les chevauchent et tiennent des bougies dans les mains. Pendant le 
sacrifice il y a des musiciens qui chantent et les hommes qui vont sacrifier les agneaux 
en regardant le levant font le signe de la croix. Les femmes qui ont fait le sapin 
collectent dans des assiettes le sang des agneaux sacrifiés et avec le doigt mouillé de 
ce sang font un point sur le front des enfants, point qui va porter de la chance et va 
protéger les enfants au cours de l’an. Pour que le sacrifice ait de l’effet le sang est 
collecté dans des vases nouveaux et aucune goutte  de sang ne doit pas toucher la 
terre pour que le sacrifice reste pur. 
        Ceux qui ont sacrifié les agneaux offrent aux passants un verre avec eau de vie et 
en réponse ceux-ci leurs souhaitent de la santé. Les agneaux sont partagés soit comme 
viande cru soit préparé avec du riz, oignon, ail et persil.  Les organes de l’agneau sont 
bouillis avec les intestins ensuite ils sont hachés et mélangés avec verdure en 
préparant ce qu’on appelle le drob tsigane qui est partagé aux enfants dans la rue.    
         Les agneaux sont partagés en totalité la famille ne garde rien. Chacun mange ce 
qu’il a reçu des autres. 
         Dans l’après-midi il y a une grande fête avec des musiciens, nourriture et boisson 
et les participants se souhaitent réciproquement de la santé, l’effet étant garanti par le 
sacrifice de l’agneau. Il y a des visites entre filleuls et parrains, enfants et parents, 
frères et sœurs. La fête continue jusqu'à tard et les musiciens sont payés en fonction du 
nombre des agneaux sacrifiés. 
         Aux Rom costorari d’Alexandria, Hârdelezi se célèbre à l’occasion de la fête de 
Saint Georges. Un jeûne de trois semaines précède la fête. Les familles qui n’on pas 
jeûné ne peuvent pas jouir du rituel du sacrifice de l’agneau n’étant pas purifiés. 
        Selon la tradition l’agneau doit venir bénévolement au sacrifice et c’est pour cette 
raison qu’un musicien est présent pour lui chanter.  
     Le jour de la fête les Rom doivent manger beaucoup de verdure (en spécial persil et 
livèche) pour se purifier du péché du sacrifice.   
      Aux Rom ursari (les montreurs d'ours) de la Moldavie, le Jeudi Vert est une fête qui 
se déroule à une semaine après les  Pâques orthodoxes une fois avec  Les Pâques des 
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Débonnaires. Le spécifique de la fête est le pardon réciproque des péchés et un bal 
ayant une signification prénuptiale.  
      Le Jeudi Vert est fêté aussi par les Rom  ursari de Suceava, Iaşi, Botoşani et 
Neamţ.  Chez les ursari de Botoşani, le Jeudi Vert se déroule de Relèvement / Ispas  et 
inclut aussi le pèlerinage aux tombeaux, l’allumage des bougies et l’aumône pour les 
morts qui ont lieu le matin avant tout autres rituels. 
      À l’occasion de la fête de Saint Georges (23 avril), notamment aux Rom 
chaudronniers les vierges et les jeunes mariées pratiquent un rituel de magie, d’amour : 
elles cuisent et distribuent des brioches «ensorcelées»  (des pains d’amour – rr. 
kamimasqe manre), afin de se marier prochainement ou d’attacher à la maison les 
maris infidèles.  
       Toujours à cette occasion on pratique un autre rituel la fuite „o naśimos” ou le 
mariage par enlèvement, le retour du couple après environ un mois suivi par une série 
de rituels : le pardon des parents, purifications et dédommagements matériels.    
       Aux Rom de la Moldavie à l’occasion de la fête de Saint Georges il y a une grande 
assemblée qui dure trois jours, on chante, on danse et on se met d’accord pour des 
futurs mariages. Il est interdit de se  disputer ou se fâcher ces jours-ci, c’est le temps de 
réconciliation.  
       Le matin de la Saint Georges on met devant la maison un morceau de terre avec 
de l’herbe et un rameau de saule, signes de renouvellement et fertilité.  La coutume 
présente des similitudes  avec celle pratiquée par les Rom rudari (des artisans du bois) 
à l’occasion de Gurban (le saule) et par les chaudronniers des Pâques. Le soir il y a un 
grand bal et les jeunes filles sont invitées à danser  en vue de leur prochain mariage.  
       Un autre rite rom, crée comme réponse aux besoins de la culture agraire roumaine 
est Paparuda, danse et chant rituel préparateur, pratiqué en été dont le but est 
d’invoquer la pluie et chasser la sécheresse. Si la culture agraire organise son 
calendrier en fonction de la succession des saisons  et des travaux agricoles, la culture 
de type nomade des Rom organise son calendrier soit en fonction des dates de 
déroulement des foires ou des pèlerinages (occasion de rencontre entre les clans), soit 
par négociation avec la culture agraire de la fonction magique, répertoire nécessaire à 
cette dernière. Les filles, uniquement les vierges, symboles de la pureté, habillées en 
feuilles de hièble, dansent pieds nus pendant que les femmes chantent et versent de 
l’eau autour d’elles. Les vierges sont les messagères du monde terrestre à la divinité.   
        À l’occasion de la Pentecôte se déroule la foire des filles, opportunité où on se met 
d’accord pour le mariage des filles restées célibataires.  Suite à l’entente il y a un 
échange de cadeaux entres les futurs beaux-pères (rr. „xanamika”), pour le mariage de 
leurs enfants. Afin de faire avancer le mariage, les filles brulent aux carrefours des 
bouquets de fleurs appelées sânziene qu’elles avaient cueilli pendant la nuit de la 
Pentecôte et qu’elles avaient tenu  sous l’oreiller ou parmi les vêtements pour rêver le 
prédestiné et pour être protéger des maladies, souffrances et déshonneur.         
      Avant la Pentecôte les Rom ne se lavent pas et les hommes ne se rasent pas 
pendant neuf jours. On croit que, s’il se laverait ce jour-ci, l’homme deviendrait moche, 
le corps subirait des transformations et il pourrait même mourir. L’explication rituelle 
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pour ce fait est que la période qui précède  la Pentecôte marquée «par la descente de 
Saint Esprit »  est similaire au deuil et au jeûne, les deux supposant l’abstinence 
comme purification.  
       Le 8 septembre,  de la fête de Sainte Marie Petite, se déroule la plus importante 
fête des Rom chaudronniers: le pèlerinage à Costeşti (le département Vâlcea), un rite 
complexe qui vise à établir l’hiérarchie de pouvoir dans le group et à reconfirmer la 
tradition de famille, rituel de purification à l’église par des prières, mais aussi une 
opportunité de faires des unions conjugales et établir de relations économiques entre 
les communautés.   
        Le 8 septembre ou la fête des Rom nomades est le seul jour de l’an où les Rom 
chaudronniers de tous le pays viennent au monastère Bistriţa pour prier aux reliques de 
Saint Grégoire le Décapolite. Personne ne sait exactement quand les Rom ont adopté 
cette fête religieuse. Pourtant elle a pu se manifester après 1989. La légende dit qu’un 
moine du monastère Bistriţa dont on suppose qu’il était Rom,  soignait les Rom 
malades avec des mauvaises herbes et leurs donner à manger des fruits de la terre. 
Après sa mort, son corps est resté intact ultérieurement étant sanctifié.   En signe de 
grand respect, chaque an, le 8 septembre, au monastère Bistriţa où il y a les reliques de 
Saint Grégoire le Décapolite, les Rom viennent prier afin que le Saint et Dieu les 
protège contre la famine et les maladies. 
       Le 29 juin, de Sts Apôtres Pierre et Paul, il y a la fête de patrons spirituels des 
ménétriers.    
       Le 27 juillet, de Saint Panteleimon et le 26 octobre de Saint Démétrius, à l’époque 
de nomadisme, les mariées (qui se sont prouvé à ne pas être vierges) – „dośale” étaient 
renvoyées à leurs familles. 
      Le 14 octobre, de Sainte Parascheva, se déroule le grand pèlerinage des Rom de la 
Moldavie aux reliques  de la Sainte à la cathédrale de Iasi. 
      Le 30 novembre, de Saint André il y a la fête du patron spirituel des Rom ursari. 
 
Le magique chez les Roms 

La vision binaire sur le monde, qui fait référence à l’opposition pure (rr. uźo) – impure 
(rr. maxrime), peut être retrouvée au niveau de la relation avec le surnaturel, dans une 
croyance de type manichéiste, semblable au dualisme persan, dans le cadre de 
laquelle, aussi les forces du bien, représentées par Dieu (rr. o Del / Devel), que les 
forces du mal représentées par le Diable (rr. o Beng), sont complémentaires et 
nécessaires pour l’harmonie du monde. 

Dans la culture traditionnelle rome, il y a de nombreuses représentations du surnaturel, 
la plupart d’entre eux étant des personnifications du bien ou du mal. 

La représentation la plus expressive du mal c’est “o Beng” (le Diable), qui représente la 
force complémentaire de Dieu ou du bien, et qui est ainsi nécessaire que le bien afin de 
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garder l’équilibre de l’univers. Cependant, dans les contes (rr. paramića), le Diable 
apparaît comme étant naïf, et qui est toujours dupé par un Rom intelligent ; fait qui 
démontre en effet que la peur du mal est limitée par la croyance pragmatique dans les 
forces propres. 

En général, pour les représentations du mal on utilise le mot biśuźo (maléfique), en 
soulignant la relation directe entre le mauvais et l’impure. Ainsi, on considère quelques 
animaux comme étant maléfiques, tels que le serpent, la grenouille. 

Toujours de la catégorie du mal font partie aussi les maladies, contre lesquelles on a 
développé des méthodes de protection qui tiennent de leur utilisation dans la langue 
rromani : l’euphémisme linguistique (l’utilisation d’un mot plus beau pour dénommer une 
maladie) et le tabou linguistique (l’utilisation d’un mot différent pour dénommer une 
maladie). Par exemple, le cancer et les maladies transmises sexuellement sont 
appelées “зungalo nasvalipe” (maladie laide/mauvaise), et après avoir parlé sur un 
malade, il faut dire Othe lesθe! (qu’il soit la chez lui !) 

La dénomination appartient à la dimension transcendantale de l’existence humaine.  
Cet “aver anav” (un autre nom/surnom) offre de la protection contre les maladies. On dit 
que la maladie cherche l’enfant dont elle connait le nom, mais qu’elle ne peut pas le 
trouver si sa vraie identité est cachée sous un nom secret. C’est pour cette raison que 
la plupart des enfants roms ont un certain nom dans leur certificat de naissance, mais 
dans la communauté ils utilisent un autre nom - “rromano anav”. 

Une preuve éloquente qui fait référence à la force créatrice, mais aussi destructrice des 
mots est la croyance des Roms dans le serment (rr. solax) et dans la malédiction (rr. 
arman). 

Le mot rom “solax” provient de l’ancien mot indien śapatha (qui signifie injure). Les 
serments sont prononcés pour consolider une déclaration qui ne peut pas être 
démontrée. Les serments les plus solennels sont prononcés devant le prêtre, qui 
représente la liaison avec la divinité. Un serment enfreint agit comme une force 
transcendantale. Cette force a été invoquée même par la personne qui a juré. 
L’expression “arakhlǎs les” (on l’a trouve) signifie que le serment enfreint a trouvé le 
parjure et il l’a puni, parfois même par la mort. 

Il y a deux types de serments : ceux non rituels et ceux rituels. 

Les serments non rituels sont des expressions quotidiennes, occasionnelles, souvent 
amusantes, plus ou moins métaphoriques, sans aucune liaison au transcendantal, qui 



 

www.dromesqere.net 

Projet   119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 
 

 

 

font partie de la tradition verbale narrative de la langue rromani (“te merau” – que je 
meure ; “te na maj dikhau o kham” – que je ne vois plus jamais le soleil). 

Les serments rituels sont prononcés aux occasions spéciales ou en liaison avec des 
questions sérieuses comme celles qui sont demandées dans un jugement - kris 
rromani. On évite ce genre de serments, car on pense qu’elles apportent de la 
malchance. Si un tel serment est faux, celui-ci va retourner contre la personne qui l’a 
prononcé et il peut même la tuer. Dans la plupart de ces cas, ces serments font 
référence aux personnes ou aux croyances qui représentent les plus grandes valeurs 
des Roms (les enfants : “te meren me śave” – que mes enfants meurent ; “te praxozes 
me śaven” – que tu enterres mes enfants ; la mort sans bougie, donc le danger de se 
transformer en revenant - „te merau bi momelǎqo“ – que je meure sans bougie). Les 
effets des serments sont plus graves si la relation avec la personne en cause est 
étroite. Les serments les plus sérieux sont ceux qui font référence à la vie des enfants 
ou des morts, et c’est pour cela qu’on les utilise seulement dans des cas exceptionnels. 

On pratique même des rituels pour la diminution ou même pour l’éloignement des effets 
des serments : la confession devant un prêtre (“phiravdo”) 

La malédiction est elle aussi une façon d’établir la liaison verbale avec le 
transcendantal, le mot rom “arman” provient de la langue persane il signifie destin. 

Il y a aussi deux types de malédictions : celles non rituelles et celles rituelles. 

Les malédictions non rituelles sont des expressions quotidiennes, inoffensives, qui n’ont 
aucune relevance surnaturelle, mais qui apparaissent surtout à cause de l’éloquence et 
de l’humour du parleur. Elles sont comme “o kuśipe“ (un serment) et parfois sont aussi 
des expressions licencieuses («te de bule me dajan!» - que tu fais du sexe avec ma 
mère), mais sans qu’il y ait des connotations d’immoralité. La variété des malédictions 
est immense : te arakhel tut o Beng (que les diables te trouvent), te korǎrel tut o Del 
(que Dieu t’aveugle), xal o Beng ti baxt (que le diable prenne ta bonne chance), te зas 
denilo opr-o droma (que tu cours dans les rues comme un fou), te thabon te mas opral 
tuθe (que ta chair brule), te ushtes koro (que tu sois aveugle quand tu te reveilles), te 
xan tut o sapa (que les serpents te mangent), te meres sar mulo tǒ papos ! (que tu aies 
la mort de ton grand-père). 

De plus, les malédictions qui font référence aux personnes non Roms n’ont aucun effet 
réel. L’effet des malédictions est basé sur le fait que les non Roms y croient, mais ces 
malédictions sont utilisées surtout pour les effrayer que pour avoir un autre effet. 
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Les malédictions rituelles ont un statut complètement différent, elles représentent des 
mesures de contrôle et de sanction sociale, qui impliquent le sacre, elles ont une liaison 
directe avec le transcendantal, sont prononcées à des occasions absolument spéciales 
et peuvent causer des maladies ou même la mort. Elles sont une sorte de vengeance 
rituelle pour une grande injustice qui a été faite à la famille et elles peuvent être aussi 
utilisées comme méthode pour faire le coupable reconnaître sa faute pendant un 
jugement (rr. kris). On considère que la personne influencée par la malédiction (rr. “dino 
armaja”) ainsi que sa famille sont exposées à une souffrance majeure et permanente. 
L’effet d’une malédiction est plus fort si la relation entre la personne qui l’a prononcée et 
la personne à laquelle celle-ci s’adresse est étroite. 

La personne qui prononce des malédictions est la femme, qui, dans la famille rome, est 
munie de pouvoirs magiques. Elle s’éveille tôt dans le matin et maudit à haute voix pour 
qu’elle soit entendue par beaucoup des membres de la communauté, y-inclus par le 
coupable, qui, en l’entendant, devrait réparer sa faute pour que les malédictions n’aient 
pas effet. Parfois, le coupable ne reconnaît pas sa faute et retourne la malédiction : 
Opre tuθe te perel! (que la malédiction t’arrive à toi). Si la personne est vraiment 
innocente, la malédiction va retourner contre la personne qui l’a prononcée tout au 
début. 

O jakhalipen (le mauvais œil) est une forme magique de représentation de la relation 
avec le surnaturel maléfique, donc il peut chagriner, même si la personne qui l’a 
prononce n’a pas eu vraiment cette intention. Parfois, une personne qui regarde une 
autre personne (surtout un enfant) avec de l’amour ou de l’admiration peut jeter le 
mauvais œil sans avoir cette intention. Il y a de nombreuses pratiques magiques et 
rituelles qui ont un rôle apotropaïque ou interdit ; une partie d’entre eux ont été 
présentées dans les chapitres précédents. 

Une pratique magique pour trouver si quelqu’un a vraiment jette le mauvais œil sur une 
personne est la suivante : on met sept allumettes allumées dans un verre d’eau ; si les 
allumettes baissent dans le verre tête en bas, alors la personne en cause a été 
charmée. A partir d’ici commence la magie réparatrice : la personne charmée doit boire 
de l’eau du verre ou on a ‘’lu le mauvais œil’’ et on lui fait le signe de la croix sur sa 
paume, sa front et sa poitrine, avec l’index trempé dans l’eau du verre. On jette le reste 
d’eau sur le gond de la porte pour que la malédiction aille à la direction de l’eau. La 
personne qui se fait charge de conjurer le mauvais œil et d’autres esprits maléfiques, 
qui prévoit l’avenir, qui guérit et protége, mais qui provoque même l’amour et peut faire 
aussi des sorcelleries pour causer des maladies et des malheurs c’est „i drabarni” (la 
sorcière), celle qui s’occupe de toute forme de magie, la maîtresse des esprits et de 
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l’espace rituel, selon l’hypothèse dualiste que la femme est prêtresse sur la terre tandis 
que l’homme est maître dans le ciel. 

En fonction du but suivi, les types de magie pratiques par les Roms sont : 

- la magie prémonitoire/ la divination/ la mancie (la cartomancie, l’arithmomancie, la 
chiromancie etc.) 

- la magie curative/ réparatrice/ thaumaturgique (les incantations, parmi lesquelles “o 
jakhalimasqo drab” – l’incantation contre le mauvais œil ; l’écart des charmes, des 
maladies, la facilitation de l’accouchement, l’apport de la pluie - „Paparuda”) 

- la magie apotropaïque/ de protection (des incantations pour protéger le nouveau-né, 
des formules de protection au départ, au début de toute activité ou fondation) 

- la magie inductive positive / déterminative, dans le cadre de laquelle on inclut aussi la 
magie érotique et prénuptiale (l’enchantement, l’annulation des mariages, les ‘’filtres’’ 
d’amour) 

- la magie inductive-negative/ prohibitive („arman” – la malédiction) 

Selon les méthodes de travail, les types de magie peuvent être classifiés comme suit, 
mais il faut tenir compte du fait que ces catégories typologiques n’existent pas 
individuellement, mais elles sont entrecroisées : 

- la magie par la similitude/ par la sympathie/ sympathétique (un objet qui a certaines 
caractéristiques/ qualités est utilise pour transférer ces qualité à la personne à laquelle 
on fait la magie – par exemple, on met de l’argent dans la baignoire d’un enfant pour 
qu’il soit riche) ; 

- la magie par le toucher (la sorcière serre la main de la personne pour laquelle elle fait 
la magie pour transmettre cette magie ; ou bien ou elle la touche avec un objet dont on 
peut transférer les qualités désirées ou qui peut avoir un rôle protecteur. Par exemple, 
les femmes qui entrent dans la chambre d’un nouveau-né essuient le front de celui-ci 
avec leur tablier pour qu’on ne lui vole pas le sommeil et pour qu’on le protège contre 
les mauvais esprits. De la même manière, les femmes divorcées ou veuves n’ont pas le 
droit de toucher la mariée car du point de vue magique, elles peuvent lui transmettre la 
malchance. 

- la magie par l’opposition : on utilise un objet ou un geste dont les caractéristiques sont 
opposées à celles transmises par la magie – par exemple, le ris de quelqu’un pendant 
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une veillée a le rôle d’écarter la possible apparition du „ćoxano” / revenant et d’apporter 
de la tranquillité dans la famille en deuil. Ainsi on utilise un état opposé à celui qui est 
spécifique dans une telle situation. Un enfant peut être protége du mauvais oeil s’il a un 
élément qui conjure le mauvais oeil – pas exemple une touche de suie sur son front. Un 
autre exemple peut être retrouvé pendant un mariage : les parents de la mariée doivent 
monter sur un âne, puis, ils sont salis de tison, habillés des chiffons sales, on le met le 
balai sous le bras, et ils doivent aller dans les rues déguises d’épouvantails, pour 
l’amusement des voisins qui savent qu’il s’agit d’une plaisanterie et qu’en effet la jeune 
fille a honore la famille de son époux. Au cas contraire, si la jeune fille n’avait pas été 
virginale, ce genre de gestes rituelles aurait reflété le rejet de la communauté contre la 
famille de la mariée. De cette façon, on utilise un complexe rituel opposé, qui renverse 
la signification originelle - le déshonneur de la famille de la mariée, et représente 
exactement l’opposé – l’honneur de la famille. 

- la magie par l’attribution (peut être représentée par un cadeau – par lequel on 
transmet à la personne les qualités de l’objet offert - ou le souhait, par lequel on attribue 
quelques qualités à une personne). 

- la magie par la substitution (signifie toute magie qui suppose un échange, par exemple 
l’offrande, par laquelle on demande une certaine faveur à une divinité ; la vente de 
l’enfant malade par la fenêtre et le changement du nom de celui-ci, en croyant qu’ainsi 
cet enfant sera substitué par un autre enfant, qui est sain cette fois-ci) ; 

- la magie par le jugement ou la décision divine (par exemple le serment, selon lequel 
les forces divines connaissent la vérité) ; 

- la magie par l’excès ou l’abus/ l’exorcisation/ le catharsis (par exemple, le chant 
funèbre est vu comme un excès de manifestation de la douleur et il a aussi un rôle 
cathartique, d’exorcisation de la souffrance) ; 

- la magie prohibitive (tous les types de tabous) ; 

- la magie invocatrice (l’invocation de la Vierge Marie dans les incantations) ; 

- la magie gestuelle (toute magie qui suppose la prononciation des mots et l’utilisation 
des gestes) ; 

- la magie sacrificielle (le sacrifice de l’agneau à l’occasion des Pacques des étameurs/ 
pour la guérison des membres malades de la famille et pour la protection de la famille) ; 



 

www.dromesqere.net 

Projet   119074-CP-1-2004-1-ES-COMENIUS-C21 
 

 

 

- la magie de type transe individuelle (les formes de magie prémonitoires utilisent cette 
méthode, c‘est la sorcière entre dans la transe pour « voir » l’avenir) 

- la magie de type transe collective (la prière collective, à haute voix, rencontrée surtout 
dans l’espace religieux néo protestant). 

L’une des pratiques magiques prémonitoires, dont le but est celui de prévoir l’avenir de 
quelqu’un, et qui est souvent utilisée dans les communautés des Roms est celle de 
deviner dans des graines, rituel ésotérique marque par un langage subtil et impossible 
de déchiffrer par ceux qui ne sont pas initiés. 

Cette pratique magique est utilisée pour trouver la personne vouée, mais aussi pour 
apprendre la phase d’une maladie ou le résultat d’une situation troublante. Elle est 
pratiquée surtout par les femmes, mais il y a aussi des hommes qui connaissent cette 
technique de leurs mères. Cette pratique est une forme de mancie/ de prévision de 
l’avenir, dont le but est d’aider une personne à prendre des décisions importantes pour 
son avenir, mais aussi de tranquilliser, de prévenir et d’encourager ceux qui souffrent. 

Le devineur/ la devineuse veille au bien-être de la famille de la personne pour laquelle 
il/elle devine, donne de la confiance, s’implique profondément dans la vie de cette 
personne, prévoit l’avenir, mais aussi allège sa souffrance et lui donne des conseils 
pour sortir des situations difficiles. De la même manière, aussi la personne qui vient à la 
devineuse doit y participer ; elle ouvre son coeur comme si elle était pendant une 
séance de consultation psychologique et la devineuse a l’obligation professionnelle de 
garder la confidentialité des informations apprises. 

        La conception des Rom sur le temps, l’espace et Dieu 
 
 La clef de voûte de la pensée rom sur la structure spatiale et temporelle de 
l’univers est la foi dans l’harmonie du cosmos et dans le présent continu. La 
signification de la première est que chaque chose a sa place bien définie et définitive 
dans l’univers, comme les étoiles par exemple, qui appartiennent a l’espace céleste, et 
les animaux, qui appartiennent a la terre. Toute superposition entre les deux espaces 
est vue comme une annulation de l’équilibre ou une déviance et tout passage d’un 
espace à l’autre (la naissance, la mort) doit être accompagne par des rituels 
apotropaïques, destinés a protéger l’individu et la communauté des éventuelles 
interférences spirituelles ou impuretés. 
 Les oiseaux volants, comme les colombes, parce qu’ils passent de l’espace 
terrestre dans l’espace céleste et inversement et ils prennent contact avec les hommes, 
les anges et les âmes qui vont naître, ont des pouvoirs spéciaux du au contact avec le 
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sacre, mais peuvent aussi être maléfiques s’ils touchent l’humain non-protégé par 
l’invasion du sacré, pour ceux qui ne sont pas prépares spirituellement. 
 En conséquence les oiseaux peuvent être considères comme étant „maxrime” ou 
ignobles / impures car elles sont le symbole de la contamination des espaces et du 
manque d’harmonie. L’interdiction de prendre contact avec ces oiseux est traduite par  
un tabou alimentaire très stricte dans le passe, mais ignore de nos jours. Les volailles, 
qui même en étant des oiseaux ne volent pas, et donc ne respectent pas le modèle 
normal de comportement, ne sont pas recommandes comme nourriture, par contre elles 
étaient l’objet du tabou, mais également ignore de nos jours. 
 La vision binaire sur l’univers, fondée sur l’opposition entre le pur (”uźo”) et 
l’impur („maxrime”), consiste, au niveau de la relation avec le divin, dans une croyance 
du type maniheist, pareille au dualisme persan, qui suppose que les forces du bien, 
représentées par Dieu (o Del / Devel) et les forces du mal, représentées par le Diable (o 
Beng), sont complémentaires et assurent l’harmonie de l’univers. 
 Le dualisme se retrouve également dans la vision sur les rôles complémentaires 
de l’homme et de la femme dans le cadre de la famille. La femme se charge d’élever et 
éduquer les enfants, des travaux de routine, elle joue un rôle très important  dans le 
respect des coutumes, tandis que l’homme représente l’autorité normative, il se charge 
d’apporter des revenus afin de subvenir la famille, et aussi il s’occupe des relations 
avec l’extérieur. 
 On pourrait aller encore plus loin et dire que la femme a un sens du temps plus 
aigu, elle est plus conservatrice, elle transmet la culture traditionnelle, surtout la langue 
maternelle - „i dejaki ćhib” -, et puisque le temps passe et son passage laisse des 
marques visibles, la femme est ancrée plus fortement dans la réalité de ce passage, 
elle agit, tandis que l’homme représente la volonté derrière l’action, l’esprit créateur, y 
inclut en ce qui concerne le nouveau.  L’homme a un sens de l’espace plus aigu, non-
déterminé dans le nomadisme et portant bien détermine par la commande sociale des 
lois de la pureté ; c’est lui qui fait les règles de conduite a l’intérieur de la communauté, 
de contrôle et sanction sociale. Il représente la virtualité, le chemin à prendre, il rentre 
en relation directe avec l’altérité et se trouve dans une relation d’interdépendance avec 
la femme, la dernière étant la gardienne de la mémoire de la communauté.  
 Tout ça parce que la loi Romani – „Romanipen” – ne s’apprend pas mais s’hérite, 
et le bien représente l’harmonie, le respect du modèle, par opposition au mal qui 
représente le déséquilibre et la déviation du modèle. Par exemple il n’y a rien de mal à 
ce que le serpent morde l’homme, car c’est son comportement naturel, par contre si le 
serpent restait tranquille il serait suspect car il représenterait un danger caché duquel 
l’homme ne saurait pas se protéger. Aussi, sachant que d’habitude les animaux sont 
raiés, celles qui sont tout blanches ou noires sont vues comme porteurs du mal. Par 
exemple le chien blanc („o parno зukel”) est un animal psychopompe, qui conduit l’âme 
dans le monde des morts, et l’écureuil noir („i kali katarina”) est un animal démoniaque - 
„i Bengesqi”. 
 Dans le concept du dualisme bien-mal ou Dieu-Diable (Devel-Beng), le premier 
est, comme d’ailleurs dans toutes les cultures traditionnelles, la personnification de la 
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vérité suprême. Dieu est présent dans beaucoup d’expressions de la langue Romani : 
dans les expressions quotidiennes d’adieu – „Зa Devleça!” (Va avec Dieu - au revoir) et 
„Aćh Devleça!” (Reste avec Dieu – au revoir) ; dans les expressions de politesse – „Xa 
Devleça!” (Mange avec Dieu) ; dans des expressions prouvant le respect : „Ćumidau te 
pire!” (Je t’embrasse les pieds) dit un Rom, „Le Devlesqere nane!” (Elles ne sont pas à 
Dieu) lui répond l’autre. 
 En ce qui concerne leur relation avec Dieu, les Rom vénèrent la Vierge Marie. La 
fête religieuse la plus importante des Rom chaudronniers est le 8 septembre, le jour de 
la naissance de la Sainte Marie, jour de pèlerinage à la Monastère Costesti de Vâlcea. 
Les jurements les plus forts se font devant l’icône de la Vierge Marie. On retrouve cette 
icône dans toutes les maisons de Rom traditionnels, plutôt que le crucifix, puisque la 
croix représente un mort, même s’il s’agit du Jésus Christ, et un mort est “maxrime” 
(impur) et “bibaxtalo” (apporte la malchance) : “O rroma na kamen e mules!” (les Rom 
ne veulent pas du mort). Cependant, afin de se proteger des forces du mal, surtout de 
„o mulo“, les Rom font le signe de la croix, sans considérer que cela a une liaison avec 
l’image de la mort de Jésus. 
 Encore plus, Dieu est invisible. L’image de Jésus mort sur la croix ne le 
représente pas. La Vierge Marie, par contre, est Celle qui a donne naissance à son Fils 
et dans les icônes d’Elle Jésus apparaît vivant, tel qu’Il est vraiment. 
 L’adoration spéciale que les Rom montrent pour la Vierge Marie pourrait avoir 
une explication supplémentaire : la relation qu’Elle a avec la déesse mère vénérée par 
les pré-ariens de l’Inde. Par ailleurs, dans le même esprit de la divinisation de la Sainte-
Mère, les Rom adorent les saintes plus que les que les saints, fait confirmé par les deux 
grands pèlerinages : celui des Rom de Ouest de l’Europe a la Sainte Sara (la France – 
Camargue, 24-25 mai) et celui de Rom orthodoxes de la Roumanie (mais pas 
seulement orthodoxes et pas seulement de la Roumanie) aux reliques de la Sainte 
Paraschiva (Iasi, le 14 octobre). 
 En guise de conclusion sur la relation des Rom avec le sacre et les forces 
divines, ce serait intéressant de postuler une hypothèse. La première attestation des 
Rom se retrouve dans un document écrit en 1068 par un moine d’un monastère de 
l’actuelle Géorgie, dans lequel on parle de l’hérésie des athinganoy (les pures, les 
intouchables). En associant cette idée avec l’un des fondements du model culturel 
Rom, notamment l’opposition pur – impur, avec le dualisme de la pensée Rom en 
relation avec le sacre (Dieu – Diable / O Devel – O Beng)  et avec la dynamique de la 
vie terrestre (bien – mal, femme - homme) et aussi avec la représentation du Saint 
Graal par le calice du pouvoir (o taxtaj), on pourrait reconstituer ce qu’on appelle 
l’ancienne religion perdue des Rom.  
 Dans cette religion l’église est itinérante, le prêtre n’est qu’un professionnel du 
rituel, la femme, en tant que porteuse de impureté due a la procréation et donc la 
préservation de la continuité du monde physique impur, est la maîtresse de cet impur 
monde physique et la teneuse du rituel, de la magie et de l’initiation, alors que Jésus est 
le Fils de Dieu, réalité purement spirituelle, et non pas le Fils de l’Homme, par 
conséquent Il n’a pas été relevé d'entre les morts, car il n’a jamais été mort, étant 
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vivant, comme les Rom le disent a Pâques „Hristos зuvindo!” (Jésus Christ est vivant !). 
C’est pour une telle idée considérée comme hérétique par l’église que les Rom  - vus 
comme des hérétiques des leur première attestation – ont subi l’intolérance religieuse, 
qui a signifie pour eux des siècles d’esclavage, la privation des droits élémentaires et le 
racisme.  
 
         
  
          
          
        
 
 


