
 
 

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

 
 

Module 2 : Culture, Religion et croyances - page 1 sur 17 
 

 
CLIVE, rédaction Patricia Ferté 

 

 
 
 
 
 

Module Culture 
 
 

Religion 
 
 

Si l'on remonte de quelques décennies en arrière, on s'aperçoit en consultant divers 
ouvrages, plus ou moins érudits, que les Tsiganes et Voyageurs étaient considérés 
comme peu religieux, voire mécréants (« sans foi ni loi » écrivait-on souvent). Ils étaient 
soupçonnés de ne pas avoir de religion, ou d'en changer opportunément (catholiques 
avec les catholiques, musulmans avec les musulmans, etc.) et donc de considérer la 
religion comme un instrument (plusieurs baptêmes pour bénéficier des largesses et du 
soutien de plusieurs parrains, par exemple). 
Or, à l'heure actuelle, c'est plutôt l'image de personnes très (trop) religieuses qui vient à 
l'esprit à propos des Tsiganes et Voyageurs, notamment lors de pèlerinages catholiques 
ou pentecôtismes, qui confèrent une grande visibilité à leur démarche religieuse. 
 
Où se situe la religion mais aussi les croyances des Tsiganes et Voyageurs entre ces 
deux extrêmes ? Quels éléments ont pu contribuer à modifier l'image que donnent les 
Tsiganes et Voyageurs de leur foi ? C'est ce que je vais essayer de présenter 
succinctement à partir de quatre exemples. 
 
1. Le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer et le catholicisme 
2. Le premier saint gitan 
3. Le respect des morts chez les Manouches d'Auvergne 
4. Le pentecôtisme 
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1. Le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer 
 
 
Contrairement à une « croyance » répandue, le culte à « Sainte Sara(h) », et plus encore 
son pèlerinage, ne se confondent pas avec les débuts du christianisme, loin s'en faut. 
 
Saintes Marie-Jacobé et Marie-Salomé 
1 
Dans Le Livre de Sara, le romancier occitan Max Rouquette nous dit : « La vérité nous 
oblige à dire qu'aux Saintes-Maries-de-la-Mer, l'histoire fait semblant de commencer le 27 
août 543, avec le témoignage (avéré comme faux) de saint Césaire, évêque d'Arles qui 
parla, pour la première fois de l'église de Sainte-Marie-de-Rats2 et de la forêt qui 
l'environnerait »3. 
En 1086, les moines l'abbaye de Montmajour rebaptise l'église Sancta Maria de la mar.  
En 1180, les moines de Montmajour édifient l'église des Saintes-Maries-de-la-Mer, sur 
l'ancien oratoire, lui-même fondé sur un puits d'eau douce4.  
Cette hagiographie des deux Saintes-Maries obtient « ses lettres de noblesse » en 1212 
avec Gervais de Tilbury, un Anglais, maréchal, pour Arles, de l'empereur Othon IV qui 
relate le récits des moines de Montmajour faisant parvenir sur les rivages de Camargue 
Saintes Marie-Jacobé, la mère de Jacques de Compostelle ou Jacques le Mineur, et 
Marie-Salomé la mère des apôtres Jacques et Jean. La légende des deux saintes est 
née… 
 
L'hagiographie la plus courante pour expliquer leur arrivée en Camargue débute peu 
après la mort du Christ, lorsque nos deux saintes, Marie-Jacobé et Marie-Salomé se 
rendent à son tombeau. Quelle n'est pas leur surprise de découvrir le Christ ressuscité ! 
Mais à la joie fait rapidement suite l'inquiétude car les soldats recherchent activement le 
corps du Christ qui, pensent-ils, a été caché par ses disciples. Les proches de Jésus sont 

                                         
1 Marc Bordigoni, « Sara aux Saintes-Maries-de-la-Mer. Métaphore de la présence gitane dans le “monde 
des Gadjé” », dans Études Tsiganes, n° 20, Religions revisitées, 2004, pp. 12-34. 
2 Marie est au singulier, puisqu'il s'agit de la mère de Jésus. Quant à « Rats » ou « Rads », il s'agirait d'une 
déformation du latin ratis, qui signifie « petite île ». En effet, à l'époque, le village des Saintes-Maries 
n'étaient pas en bord de mer, mais entouré plutôt des marécages du delta du Rhône. 
3 Max Rouquette, Le livre de Sara, Paris, Les Éditions de Paris, Max Chaleil, 1999, 172 p. 
4 Les cultes anciens dédiés aux sources d'eau douce sont souvent christianisés afin d'asseoir la religion 
chrétienne dans des esprits animistes. 
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interrogés et parlent de résurrection. Craignant que cette nouvelle n'ébranle l'ensemble de 
la société, le Sanhédrin, le tribunal suprême du peuple juif, décide d'« expulser » les 
éventuels fauteurs de trouble, en les renvoyant par la mer. Ils les placent sur une barque 
sans voile ni aviron et les livrent aux caprices du vent. Après quarante jours de navigation, 
la barque contenant entre autres Lazare (le ressuscité), sa sœur, son ami Maximin, Marie-
Madeleine (la pécheresse), Joseph d'Arimathie et nos deux saintes, accostent en 
Camargue ». 
Là, chacun aurait suivi son chemin pour évangéliser les habitants de la Gaule ; nos deux 
Maries seraient parvenues jusqu'à une source d'eau douce miraculeuse, où elles auraient 
fondé le premier lieu de culte chrétien de la Camargue, à l'endroit actuel des Saintes-
Maries-de-la-Mer. 
Au Ve siècle, le pèlerinage des Saintes-Maries est déjà très honoré. Les pèlerins logeaient 
sous des tentes et, en raison des chemins devenus impraticables après les pluies, 
préféraient célébrés la fête de Marie-Jacobé, le 25 mai, plutôt que celle de Marie-Salomé, 
le 22 octobre5. 
En juillet 1448, le roi René décide de faire effectuer des fouilles afin de retrouver les corps 
des saintes qu'une légende tenace assure enfouis sous l'église. Des ossements humains 
sont trouvés près d'un autel qu'on estime être ceux des deux saintes.  
Après une commémoration à laquelle assiste le roi et son épouse, les deux saintes sont 
placées dans une châsse. 
 
Mais d'où vient le culte de Sainte-Sara(h) ? 
 
Tout d'abord, précisons que, contrairement aux deux Maries, Sainte-Sara(h) n'a pas 
jamais été canonisée par l'Église. Toutefois, sans être béatifiée, elle est fêtée le 24 mai, 
veille de la fête de Sainte Marie-Jacobé. 
Bien qu'elle ne soit pas canonisée, les légendes sont foison sur « Sainte » Sara(h), et cela 
depuis plusieurs siècles. 
Les plus répandues font de Sara(h) une servante : 
–  par exemple, Sara(h) était la servante de Marie-Salomé en Palestine et aurait supplié 

cette dernière de la laisser monter avec elle dans la barque ; 
–  Sara(h) se serait trouvée au bord du rivage de Camargue et aurait étendu son 

manteau sur les flots pour permettre aux saintes de débarquer. 

                                         
5 Les deux fêtes existent toujours, l'une étant toujours beaucoup plus médiatisée que l'autre. 
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D'autres en font une reine : 
–  Sara(h) était la reine des Gitans et se trouvait avec sa tribu en Camargue ; elle 

accueillit les deux Saintes avec vénération ; 
–  Sara(h) et les siens auraient été les premières personnes converties au christianisme 

et auraient formé, en ce lieu, le premier noyau chrétien. 
 
Si Sainte-Sara(h) n'a jamais existé, ni même une quelconque Sara(h), d'où vient ce culte ? 
La théorie de Max Rouquette semble assez vraisemblable : le culte à une Vierge noire. On 
en a dénombré en France plus de douze cents et plus de cent rien qu'en Occitanie6. 
D'après les travaux de Saillens, il semble que ces statues se situaient surtout au long des 
antiques voies de l'étain, de l'ambre et du manganèse. « Le négoce répandait les 
religions » conclut Max Rouquette7. Mais quelle(s) religion(s) étaient répandue(s) ? 
Difficile à préciser, d'autant que l'examen des quelques statues de Vierges noires qui 
existent encore8 montre qu'à l'origine la plupart étaient des sculptures en bois peintes en 
blanc !9 
Toutefois, il est fort probable qu'une vierge noire a donné naissance à la légende de 
« Sainte » Sara(h) et que les Gitans se sont alors davantage reconnus dans cette 
« Sainte » que dans les deux Saintes Maries. 
D'après Marc Bordigoni, divers témoignages depuis la fin du XIXe décrivent la châsse de 
Sara(h), sans mentionner sa statue. Il exclut l'existence d'une statue ancienne, car aucun 
document n'y fait allusion… Mais alors comment expliquer l'existence de Sainte Sara(h) ? 
 
Comment, surtout, expliquer le brusque essor du pèlerinage des deux Saintes Maries à la 
fin du XIXe et surtout celui de Sainte Sara(h) ? 
 
Marc Bordigoni y voit l'issue victorieuse des Catholiques coincés entre une Provence 
Catholique et un Languedoc Protestant.  

                                         
6 Voir l'ouvrage précurseur, si vous parvenez à vous le procurer, de E. Saillens, Nos Vierges noires, leurs 
origines, Paris, Les éditions universelles, 1945. Mais surtout, pour la clarté du texte et la beauté des photos, 
Sophie Cassagnes-Brouquet, Vierges Noires, éditions du Rouergue, 2000. 
7 Max Rouquette, Le livre de Sara, p. 56. 
8 Beaucoup ont péri durant la Révolution de 1789, et durant des incendies ; de nombreux vols ont également 
été commis par des collectionneurs peu scrupuleux. 
9 Les restaurateurs s'attachent actuellement à restituer les versions les plus anciennes d'un objet d'art et de 
nombreuses « Vierges noires » sont redevenues blanches? Voir l'ouvrage de Sophie Cassagnes-Brouquet, 
Vierges Noires, éditions du Rouergue, 2000. 
D'ailleurs, la statue actuelle de Sainte Sarah est en plâtre et non en bois, barbouillée de noir (Voir André 
Delage, « Les Saintes-Maries de la mer…). 
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Il y voit aussi l'influence du mouvement félibrige avec Mistral et surtout le Marquis de 
Baroncelli qui s'appuie ou crée de toutes pièces des « traditions » provençales afin de 
lutter contre l'impérialisme culturel français. Les Gitans y sont exaltés au même titre que 
les taureaux de Camargue et leurs gardians. En 1935, obtient la procession de la statue 
de Sainte-Sara(h) jusqu'à la mer entre une double haie de gardians à cheval portant 
trident. 
Il y voit enfin l'essor du développement touristique, la liaison ferroviaire entre Arles et les 
Saintes-Maries : les Gitans n'ont pas leur pareil pour rendre encore plus exotiques un lieu ! 
 
Après la Seconde Guerre mondiale, la « guerre de religion revient », mais contre un autre 
courant protestant : le pentecôtisme. 
 
Le révérend-père Fleury qui avait côtoyé les Tsiganes derrière les barbelés du camp 
d'internement de Poitiers, ne les oublie pas après guerre et décide même de se consacrer 
à eux. Il fonde l'Aumônerie catholique des Gitans et Tsiganes. Dès les années 1950-1951, 
se souvient le père Causse, le père Fleury prêchait déjà aux Saintes-Maries contre les 
pentecôtistes dont personne n'avait entendu parlé à l'époque. 
 
Alors que, jusqu'à présent le pèlerinage était essentiellement l'affaire des Gitans catalans, 
d'autres Tsiganes et nomades font leur apparition. Les Rom kalderach notamment, sous la 
houlette du père André Barthélémy10, aumônier à l'époque dans le Nord de la France ; des 
Sinté aussi et des Manouches comme les Doerr11. 
 
Le pèlerinage des Gitans prend de l'essor, mais comment emmener en procession la 
statue d'une Sainte qui n'est pas canonisée ? La solution est trouvée en introduisant dans 
la procession la statue de « Notre-Dame des Gitans », bénie par l'évêque de Lourdes en 
1958 et couronnée par le pape Jean Paul VI en 1965 et que la plupart des Gitans 
catholiques considèrent comme leur véritable patronne12. 
 

                                         
10 Voir André Barthélémy, Routes de Gitanie, Paris, Le Centurion, 1982. 
11 Voir Joseph, dit «Coucou » Doerr, Où vas-tu Manouche ? Vie et Mœurs d'un peuple libre, Lettre préface 
du Cardinal Etchegaray, archevêque de Marseille, introduction du Père Fleury, Bordeaux, Wallada, 1983. 
237 pp + annexes 
12 Dans le même ordre d'idée semble-t-il, un pèlerinage « gitan » a été instauré à Lourdes au mois de 
septembre. Lors de mon enquête en Languedoc-Roussillon de nombreux Gitans catalans m'ont dit ne plus 
fréquenter les Saintes-Maries-de-la-Mer, car ils n'étaient plus « entre eux » et préférer désormais celui de 
Lourdes.  
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Les jupes exotiques et la lecture des lignes de la main des Romnia Kalderach, les violons 
virtuoses des Doerr, les roulottes à la Van Gogh des Manouches concourent à renforcer 
l'exotisme de la procession à la mer de la statue de « Sainte » Sarah. Les touristes 
affluent toujours plus nombreux. Le succès du pèlerinage est tel que la municipalité 
des Saintes-Maries envisage depuis plusieurs années d'interdire la ville et ses 
accès immédiat aux Gitans pour nuisances diverses et variées !! 
 
Le pèlerinage des Saintes-Maries-de-la-Mer semble donc à l'évidence, une 
« Métaphore de la présence gitane dans le "monde des Gadjé" ». comme l'écrit Marc 
Bordigoni, en sous-titre de son article. 
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Ceferino Garcia Malla, premier saint gitan13 
 
 
Bien peu de personnes savent que, le 4 mai 1997, à Rome, a été prononcée la 
béatification de Ceferino Garcia Malla. Comme pour le pèlerinage des Saintes-Maries-de-
la-Mer, cette béatification éclaire la nature des relations que les Gadjé entretiennent avec 
les Gitans. 
 
Ceferino Garcia Malla s'était établi, en 1880, maquignon à Barbastro, petite ville d'Aragon, 
à une heure de la frontière française. C'était un Gitan, surnommé El Pelé par les siens, ce 
qui signifie crûment « les couilles », afin de signaler sa grande force de caractère. Les 
bonnes relations qu'il savait entretenir tant avec sa communauté qu'avec les payos 
faisaient de lui un médiateur de premier ordre et lui valurent d'être surnommé « le Maire 
des Gitans ». Ceferino découvrit assez tardivement la foi en fréquentant les séances de 
prières d'un ordre franciscain. 
 
En 1936, il fut incarcéré par les Républicains pour avoir essayé de défendre un prêtre 
soupçonné de collaboration franquiste. N'étant pas ecclésiastique, il aurait pu avoir la vie 
sauve, mais il refusa de renier publiquement sa foi pour recouvrer la liberté. Il fut exécuté 
sommairement, à la nuit, au bord d'une fosse commune creusée dans le cimetière de 
Barbastro. Au moment d'être fusillé en même temps que dix-huit autres personnes, 
Ceferino tenait un chapelet entre ses mains et s'exclama : « Viva el Cristo Rey ! ». 
 
Même si le Pape Jean-Paul II a procédé à autant de béatifications et de canonisations que 
les 303 papes qui l'avaient précédé, dans le « double but de marquer l'opposition de 
l'église au dogme communiste et de favoriser les reconversions »14, il est surprenant que 
Ceferino Garcia Malla ait été béatifié aussi rapidement. 
 
En effet, un prêtre de Barbastro avait dédié plusieurs années de sa vie à recueillir la 
documentation nécessaire dans l'espoir d'instruire le procès en béatification de nombreux 
ecclésiastiques fusillés dans sa ville en 1936. Quelle ne fut pas sa surprise quand, peu 
après l'intronisation de Jean-Paul II, il lui fut signifié que l'on désirait plutôt béatifier un 

                                         
13 Résumé de l'article de Caterina Pasqualino, « Un Saint Gitan », dans Études Tsiganes, n° 20, Religions 
revisitées, 2004, pp. 64-73. 
14 Caterina Pasqualino, « Un saint gitan », p. 67. 
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Gitan dont il n'avait jamais entendu parler. On lui demanda alors de rédiger en quelques 
mois l'hagiographie de Ceferino, puis le procès en béatification fut instruit extrêmement 
rapidement ? 
 
Pourquoi une telle hâte ? Caterina Pasqualino l'explique par une « crise de la croyance », 
puisque seuls 36 % des Européens se déclarent religieux15. Il s'agit d'enrayer le déclin de 
la foi, voire de l'inverser. Il n'est pas anodin de béatifier un martyr16 catholique dans la 
région de Barbastro, le fief de l'Opus Dei. Gitan de surcroît. Il s'agit de combattre la 
période franquiste qui rejetait les Gitans, afin de les intégrer dans le giron de l'Église 
catholique. En 1965, Paul VI encourage la création du « Secrétariat International 
Apostolique Gitan », institution chargée de promouvoir les associations religieuses en 
charge du « problème gitan » dans différents pays. 
 
Il s'agit aussi, en reconnaissant les souffrances des Tsiganes et Gitans sous le nazisme, 
d'assimiler leur sort durant l'holocauste à celui des religieux assassinés en Espagne par 
les Républicains. 
 
 
Ressourcement identitaire 
 
Mais, selon Caterina Pasqualino, l'effet escompté semble avoir échoué, les Gitans 
d'Espagne ignorent jusqu'au nom d'El Pele et continuent de se convertir massivement au 
pentecôtisme, seul rempart à leurs yeux contre le trafic et la consommation de drogue qui 
déstructure leur société.  
Par contre, Catarina Pasqualino souligne un effet inattendu : des Rom d'Europe de l'Est, 
fragilisés depuis la chute du mur de Berlin par une économie d'inspiration libérale et 
harcelés par une population tentée par l'ultranationalisme, sont à l'origine d'un pèlerinage 
annuel à Ceferino Garcia Malla. « Le long voyage entrepris à cette occasion réactualise 
d'anciennes pratiques nomades et offre ainsi aux pèlerins roms l'opportunité de conforter 
leur identité »17 

                                         
15 Danièle Hervieu-Léger, « Les Tendances du religieux en Europe », in Croyances religieuses, morales et 
éthiques dans le processus de contruction européenne, La Documentation française, 2002. 
16 Le mot « martyr », vient du latin martis, celui qui témoigne de Dieu par sa mort ou pour avoir enduré la 
torturé. 
17 Caterina Pasqualino, « Un saint gitan », p. 72. 
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Le respect des morts chez les Manouches d'Auvergne 
 
 
Lorsqu'un Manouche d’Auvergne décède la plupart des objets lui ayant appartenu 
disparaissent, brisés ou brûlés. Certains biens peuvent être mis à la casse pour être 
détruits ou vendus sans bénéfice à des gadjé (voiture, caravane). L'argent ainsi reçu, de 
même que le reliquat de la collecte organisée par le groupe, sert à embellir les tombes de 
la famille. 
 
Mais l'ensemble des biens n'est pas détruit, certains sont conservés, pas forcément ceux 
qui possèdent le plus de valeur pécuniaire, mais plutôt ceux qu'affectionnait le mort : un 
couteau, un animal, un briquet, une babiole. Ils jouissent d'un statut particulier, celui d'être 
mūlo, littéralement « mort » en manouche, ce qui signifie qu'« on leur doit le respect ». Les 
animaux (chien, cheval, etc.) sont traités avec déférence et meurent de leur belle mort ; 
les objets sont souvent rangés pour éviter un usage quotidien qui pourrait entraîner un 
manque de respect (habitude). Ainsi, la caravane ou l'automobile qui n'a pas été détruite 
sera conservée dans un coin du terrain où très peu de gens pénètrent. 
 
L'objet rester à la vue de tous, avec le risque d'être utilisé sans le respect qui lui est dû.  
 
« Pīpini refuse de prêter ses boules de pétanque à son cousin qui les lui demande pour 
aller faire un concours : en fait, ce sont des boules mulle, celle de son “défunt père”, et 
Pīpini a peur que, si son cousin ne joue pas aussi bien qu'il le souhaite, il ne jure ou 
n'insulte les boules. Mais Pīpini ne le dit pas et n'assortit son refus d'aucune explication : 
son manque de générosité et de solidarité (deux attitudes valorisées) est très mal 
apprécié »18.  
Finalement, il résoudra le dilemme en allant jeter les boules au fond d'un puits : plus 
personne ne sera susceptible d'en faire un mauvais usage. 
 
Le respect au mort, en tant que parent proche, est une question de ressenti, chacun 
définira sa proximité avec le mort. Ainsi, deux cousins éloignés au même degré peuvent 
décider, l'un qu'il était proche, lorsqu'il est éloigné : la proximité avec la personne défunte 
ne dépend pas uniquement des liens de parenté, mais de la proximité affective. 
 

                                         
18 Patrick Williams, Nous, on n'en parle pas. Les vivants et les morts chez les Manouches, Paris, Éditions de 
la Maison des Sciences de l'hommes, coll. « Ethnologie de la France », 1993, 109 p., p. 7. 
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Le deuil que chacun endosse lors d'un décès est son affaire. Il n'en dira rien aux autres. 
Souvent, lorsque la personne décédée était proche, il décidera de plus accomplir un acte, 
mais sans l'expliciter aux autres. Il pourra décider de ne plus manger son plat favori ou le 
plat favori de la personne défunte ; il pourra s'interdire de jouer d'un instrument de 
musique, d'écouter un air musical, de raconter une histoire, de pratiquer certains loisirs 
(pêche, chasse au hérisson). 
De la même façon que l'on n'explicite pas ce que l'on a rendu tabou, on n'explicite pas non 
plus quand on décide de lever l'interdit. 
 
On évitera de parler du défunt, afin de ne pas lui manquer de respect, notamment en 
émettant involontaires des contre-vérités ou des approximations concernant sa mémoire. 
On utilisera également des périphrases, toujours dans l'optique de préserver le respect. 
On dira « celui qui n'est pas blanc » pour désigner quelqu'un surnommé « kalo » (le noir), 
on dira ma « défunte femme » sans utiliser son prénom. 
 
« Le “respect”, ēra, est, chez les Mānuš, la figure que prend ce que nous appelons la 
mémoire »19. 
 
 
La mort, selon Patrick Williams, relève de la sphère privée et de la sphère publique. Plus 
le défunt était un parent proche, moins on en parle ; plus on en est éloigné, plus on parle. 
Progressivement, la famille proche en parlera davantage, tandis que ceux plus éloignés en 
parleront moins, car la personne décédée s'effacera progressivement de leur mémoire, 
perdra insensiblement ses caractères singuliers. « Reste une fidélité à une entité – le 
groupe ; les Mānuš, « nous » – dont les morts garantissent collectivement, anonymement, 
la pérennité »20. 
 
Une preuve que le respect des morts correspond au respect de la communauté, Patrick 
Williams la voit lorsqu'un défunt est insulté. Si l'insulte « mange tes morts » ou « baise tes 
morts » peut être utilisée comme taquinerie entre personnes ayant des parents communs 
(cousins germains par exemple), et tant qu'il n'y a pas de mort « récent », dans le cas 

                                         
19 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 14. 
Éra, nous dit Joseph Valet, provient du mot allemand Ehre, qui signifie « honneur » et donc « respect ». 
Joseph Valet, Vocabulaire des Manouches d'Auvergne, Clermont-Ferrand, 2e édition, 1986. 
20 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 16. 
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contraire, le respect doit être recouvré par la force21. De façon littérale, des bagarres 
s'instaurent pour faire rentrer l'insulte dans la gorge. 
 
De même que pour le deuil chacun définit s'il est proche du défunt, de même pour une 
insulte chacun définit s'il se sent concerné. Les conditions de l'insulte sont examinées : si 
l'insulte apparaît comme « gratuite », la famille de l'insulteur ne le soutiendra pas ; par 
contre, dans le cas contraire, des bagarres importantes peuvent s'ensuivre, qui 
dégénèrent parfois malheureusement en blessures graves, voire en décès. 
 
 
Autre élément vie privée/vie publique : le soin aux tombes. « Je dirai que c'est la visibilité 
du groupe (de la tombe qui figure le groupe) en territoire gadjo qui entraîne la nécessité 
d'apporter des soins extrêmes aux tombes »22. Lorsque cela est possible, les familles 
essaient d'acheter dans les cimetières des concessions les unes à côté des autres, 
renforçant d'autant la visibilité de la communauté. 
 
« Il serait erroné de penser que les Mānuš ne sont pas sensibles à la curiosité des Gadjé. 
C'est bien l'image du groupe (le groupe en tant qu'il n'existe que par l'union-des-vivants-et-
des-morts) que montrent aux Gadjé toutes ces fleurs, ces messages de tendresse, cet 
affichage public de liens familiaux. Tout comme, seule occasion où, rassemblés, en pleine 
rue, les Mānuš se montrent, la foule à l'enterrement révèle la dimension véritable du 
groupe et la solidarité qui unit ses membres. Question d'intégrité encore, cette présence 
de tous requise aux funérailles : le manque d'un parent, ce serait la faille à l'intérieur du 
groupe. Lorsqu'ils se rendent en visite au cimetière, les Mānuš ne disent pas qu'ils vont 
voir un tel ou un tel ; la formule toujours employée, c'est : […] « nous allons sur les 
tombes ». Et ces visites aux tombes sont comme les visites aux caravanes. Comme 
lorsqu'on s'arrête dans un campement et que l'on s'attarde avant tout chez ses parents, 
mais qu'il convient aussi de saluer tout le monde »23. 

                                         
21 Les enfants Manouches taquinent souvent d'autres enfants Manouches ou gadjé à l'école en proférant 
des « mange tes morts, bouffe tes morts ». Mais lorsque des enseignants ou les camarades gadjé leur 
retournent la phrase, les enfants Manouches se sentent insultés et cherchent à en découdre (sauf si 
l'enseignant ou le camarade est considéré comme « manouchisé », et acquiert ainsi le droit de taquiner à 
son tour). 
22 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 19. 
Les Manouches ne sont pas les seuls Tsiganes à procéder ainsi. Je pense à de magnifiques caveaux gitans 
qui ressemblent parfois à des palais miniatures. 
23 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 20. 
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Tout comme, si l'on n'a pas le temps de visiter les tombes on évite de passer par ce 
village, de même si l'on n'a pas le temps de visiter la famille, on fait un détour pour ne pas 
passer à proximité du campement : le respect des vivants et des morts exigent sinon des 
visites si l'on n'est pas loin. 
 
 
Et ce n'est pas seulement la conscience de chaque individu qui fera qu'il détournera son 
trajet, qu'il évitera de prononcer certains noms, qu'il se battra si les morts sont insultés, qui 
manipulera avec soin et respect certains objets mulé, etc., mais c'est aussi parce que la 
transgression du respect, et donc l'atteinte à l'intégrité de la communauté sera 
sanctionnée. Cette sanction, c'est le mort lui-même, le múlo, qui l'apportera, pour rappeler 
les règles culturelles du groupe et permettre la pérennité de la communauté. Le mot múlo, 
est un adjectif d'origine indienne désignant le fait d'être mort. Certains le traduisent par le 
mot « revenant », mais la traduction de « mort-vivant » semble plus appropriée puisque le 
mort intervient dans le monde des vivants. 
 
En effet, le mort va se mêler « inopinément aux vivants tout comme les vivants l'ont 
dérangé inopinément »24 : 
– lorsque quelqu'un lui aura manqué de respect intentionnellement ou par maladresse ; 
– quand par ignorance quelqu'un aura accompli un geste déplacé, par exemple, s'arrêter à 
un endroit où un décès a eu lieu ; 
– quand le décès a été causé par une mort violente. Dans ce cas, le múlo peut être aussi 
bien Manouche que Gadjo25. 
 

                                         
24 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 24. 
Le múlo n'est pas le propre des Manouches d'Auvergne. On le retrouve chez tous les groupes Tsiganes et 
Voyageurs. 
25 « Autrement dit, on n'a peur des mūle que si on ne les respecte pas – la famille de Matcho, en délicatesse 
avec la gendarmerie locale vient visiter ses défunts la nuit ; la peur du gendarme est plus forte que la peur 
du mūlo. Cependant il reste toujours, diffuse et universelle, la possibilité du retour d'un mort qu'on ignore et 
qu'on dérange sans le savoir. De ce point de vue là, mais de celui-là seulement, les mūle s'apparentent aux 
Gadjé : un univers qu'on s'applique à maîtriser, mais dont on ne peut jamais être sûr qu'on en a un contrôle 
absolu : le danger – l'incontrôlable – peut toujours surgir au moment où on l'attend le moins. », Patrick 
Williams, Nous, on n'en parle pas…, p. 25. 
Je vous conseille pour les Rom Kalderach de lire l'ouvrage de Matéo Maximoff, La Poupée de Mameliga. Le 
livre de la Peur, consacré uniquement aux histoires de mulé. 
Voir aussi dans l'ouvrage de Lick, Scènes de la vie manouche. Sur les routes de Provence avec les Sinti 
Piémontais (1935-1945), Châteauneuf-les-Martigues, Wallada, 1998, l'attaque du campement pour un múlo. 
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« L'univers que parcourent les Mānuš est tout entier balisé. Partout où ils peuvent aller, les 
Gadjé sont toujours déjà là »26, mais justement, grâce aux morts, les Mānuš ont la 
capacité de s'approprier tout cela : grâce à la culture tsigane. « Celui qui cesse de boire 
du vin ou de manger du hérisson, du lapin…, de chanter telle chanson parce que son père 
ou son frère est mort, il civilise le vin, le hérisson, le lapin, la chanson… Quand il 
recommence à boire, à manger, à chanter… tout cela ne représente plus pour lui des 
mets, des plats, des œuvres ordinaires, simples produits offerts par la nature ou par les 
Gadjé, la transformation rituelle a eu lieu : il se nourrit de civilisation manouche »27 

                                         
26 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 36. 
27 Patrick Williams, Nous on n'en parle pas…, p. 36. 
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Le pentecôtisme 
 
 
D'obédience protestante, les églises pentecôtistes ou charismatiques proviennent du 
méthodisme nord-américain qui soutient que le seul fondement de la certitude du salut 
repose sur le sentiment, sur l'émotion ressentie lorsque l'individu est touché par l'Esprit 
saint. D'où le nom de Pentecôtisme, qui désigne en grec le « le cinquantième jour » après 
la mort du Christ, lorsque l'Esprit Saint est descendu sur les Apôtres et leur a insufflé la 
force d'aller répandre la bonne parole (polyglottes). Cette sensation d'être soudain 
possédé et donc sauvé s'exprime par de nombreuses manifestations de type extatique : 
danse, transe, évanouissement, capacité de parler « en langue » (glossolalie), etc. 
 
Selon Jimmy Meyer, pasteur pentecôtiste tsigane28, le Pentecôtisme en France auprès 
des Tsiganes commence en 1945, à Lille, lorsque le pasteur Clément Le Cossec guérit, 
grâce à ses prières, Madame  Duvil. Quelques années plus tard, en 1950, le même 
pasteur est contacté par une maman manouche à Lisieux : son fils se meurt de la 
péritonite tuberculeuse. L'enfant est sauvé lui aussi grâce aux prières. Le mouvement pris 
rapidement de l'ampleur chez les Tsiganes et Voyageurs en France puis, faisant tache 
d'huile, sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest, puis sur l'Europe de l'Est, pour finalement 
retourner en Amérique du Nord d'où le mouvement était issu. Il fait partie, depuis 1975, de 
la Fédération protestante de France. 
 
Les fidèles se réunissent régulièrement en assemblées (dans des locaux fixes ou sous un 
chapiteau itinérant). Chaque dimanche a lieu le culte où les fidèles partagent le pain et le 
vin. Tous les ans, la Mission évangélique tzigane organise de grands rassemblements 
internationaux appelés Conventions. 
 
Lors de chaque réunion, un des éléments-clés de la réunion est la recherche de la 
conversion29. Toutes les personnes qui ne sont pas encore converties sont sollicitées de 
façon directe : « Prions pour notre sœur X, notre frère Y afin qu’ils viennent nous rejoindre 
dans le Seigneur ». La pression psychologique est donc assez intense. Le frère ou la  
 
 
                                         
28Jimmy Meyer, « La mission évangélique tsigane », Monde gitan, n° spécial « Les Tsiganes », n° 81-82, 
1991, pp.135-140. 
29 Je dois ces informations à Mar-Yse Delisle qui a étudié le phénomène du pentecôtisme en France et en 
Espagne (Barcelone). 
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sœur interpellés peuvent résister pendant un certain temps, mais finissent un jour par se 
« tourner vers le Seigneur ». Ils témoignent alors de cette conversion en parlant en langue 
(glossolalie) et en étant parfois pris de transe ; il s’agit plutôt, le plus souvent de larmes. 
Assez rapidement, ce frère ou cette sœur seront sollicités pour témoigner de ce que le 
Seigneur a changé dans leur vie. Cette façon de solliciter l’individu pour qu’il rejoigne le 
Seigneur et donc l’ensemble de la communauté, rappelle la communion qui s’instaure lors 
d’une cérémonie, surtout quand les chants s’instaurent. 
 
Patrick Williams, en consultant le bulletin trimestriel de l’Eglise évangélique tsigane Vie et 
Lumières établit une typologie des témoignages. 
 
« Ce qu’ils étaient : malades (« je souffrais d’une grande maladie », « j’avais une 
maladie du sang qui était incurable », « j’avais une très grave maladie : le cœur fendu ; je 
devais mourir à 14 ans », aucun professeur ne pouvait me guérir »…) ; voleurs, 
ivrognes, violents, négligents à l’égard de leur famille, pauvres (« un ivrogne, un vrai 
sauvage, pas de respect pour la famille », « j’étais un bon buveur, un bagarreur, aimant 
bien m’amuser dans le monde », « avant de connaître le Seigneur, je buvais beaucoup et 
mes enfants étaient malheureux », « je volais non par besoin mais par amusement, je 
buvais, je fumais et j’étais très violent », « j’étais un homme du monde ; je faisais passer 
une mauvaise vie à ma femme »…). L’analyse nous conduit à distinguer le domaine de la 
misère physique et le domaine de la misère morale. Mais ils apparaissent souvent mêlés, 
notamment à travers la figure suivante où la maladie intervient comme une sanction de 
l’inconduite ou comme l’occasion d’un ressaisissement : (« j’étais méchant, je me saoulais 
souvent et une jour, j’ai eu une épreuve. Je suis tombé malade »). Si nous ne 
considérons que l’aspect moral, le portrait qui est tracé correspond au stéréotype 
négatif du « gitan », du « bohémien » qui a cours dans la société non-tsigane. 
 
Ce qu’ils sont devenus : guéris (« j’ai senti comme un feu dans mon être tout entier et, 
depuis ce jour, je suis totalement guéri », « depuis ce jour, je n’ai plus eu de douleurs, cela 
a disparu complètement », « le docteur l’a dit : vous êtes un ressuscité »…) ; lecteurs de la 
Bible, travailleurs, responsables, sobres, prospères (« je fus délivré de la passion de 
l’alcool et du tabac », « j’ai accepté le Seigneur dans ma vie ; Il m’a délivré entièrement de 
la boisson à partir de ce moment, ma femme et mes enfants étaient heureux », « je ne 
pouvais plus tromper les gens, je ne pouvais plus voler, je ne pouvais plus haïr », « j’ai  
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demandé au Seigneur de m’aider car je ne suis jamais allé à l’école ; je lui dis : aide-moi 
pour que je puisse prêcher ton évangile. Un jour j’ai pu lire le texte de l’Evangile de Jean ; 
aujourd’hui, ce sont les Cantiques du Seigneur qui retentissent dans ma caravane »… »30 
 
L’enjeu de ce discours, selon Patrick Williams, « est de rester maître, ou de se rendre 
maître, de l’image de soi que l’on offre à l’autre. Le "Gadjé" est convoqué : « les 
docteurs ont constaté la guérison, à leur grande surprise ». Un récit revient plusieurs fois 
dans Vie et Lumière, celui des gendarmes qui, venus pour contrôler les « bohémiens », 
trouvent en face d’eux les « Chrétiens »31. 
 
Toutefois, poursuit Patrick Williams, « à la différence de ce que serait, par exemple, le 
dévoilement des échanges qui ont lieu lors de cérémonies ou de conflits entre membres 
d’une communauté, la publication de la foi pentecôtiste (et il n’y a dans cette remarque 
aucune appréciation sur la profondeur ou la sincérité de cette foi) permet d’affronter les 
non-Tsiganes sans avoir le sentiment qu’on se livre à eux. Le succès du pentecôtisme 
déroute/déçoit évidemment les militants paternalistes d’inspiration catholique, mais 
déroute/déçoit de la même manière ceux qui, à partir de la fin des années 60 les relaient, 
les partisans du « Pouvoir Tsigane »32 et les tenants de la revendication ou de la mise en 
valeurs des « cultures minoritaires ».Que cette réponse ne soit pas celle attendue 
montre bien l’étonnement de tous ceux qui sont en contact avec les Tsiganes et qui,  
 
 
                                         
30 Patrick Williams, « Le développement du Pentecôtisme chez les Tsiganes en France : mouvement 
messianique, stéréotypes et affirmation d’identité », Vers des sociétés pluriculturelles, études comparatives 
et situation en France, Actes du colloque international de l’Association française des anthropologues, 9-11 
janvier 1986, Ministère de la recherche et de la technologie, Paris, editions Orstom, pp. 325-331. 
Article en ligne : 
http://halshs.ccsd.cnrs.fr/view_by_stamp.php?label=LAU&langue=fr&action_todo=view&id=halshs-
00004508&version=1 
31 Cela me rappelle, par association d’idée, un stage que j’avais organisé dans le Sud de la France avec des 
enseignants, des policiers îlotiers, des travailleurs sociaux, divers membres d’associations. Nous étions allés 
visiter une école qui accueillait un grand nombre d’enfants Gitans. L’enseignante qui participait au stage fit 
visiter sa classe à notre groupe pendant que les élèves poursuivaient leur activité avec une enseignante 
remplaçante. Soudain, un jeune gitan s’est approché et en regardant l’îlotier dans les yeux mais pas sa 
maîtresse, a tendu à celle-ci une feuille. Cette dernière a immédiatement compris le message et s’est 
exclamé : « Tu as eu très bien, c’est magnifique ! ». L’ensemble du groupe avait bien compris que ce jeune 
voulait faire passer au policier que, contrairement aux préjugés habituels, les Gitans peuvent réussir à 
l’école. 
32 Patrick Williams fait allusion ici à Jean-Pierre Liégeois, directeur de l’ancien Centre de Recherches 
Tsiganes au sein de l’Université Paris V, « théoricien d’un mouvement de revendication laïque et 
international qui milite pour la reconnaissance par les Etats des droits du "peuple tsigane" », mouvement qui 
éprouve des difficultés à prendre consistance, par exemple en France, estime Patrick Williams. 
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à quelque titre, représentent la société dominante (éducateurs, travailleurs sociaux, 
policiers, gestionnaires de terrains de stationnement pour nomades, enseignants ;) devant 
les personnages nouveaux que sont les Pasteurs et les Prédicateurs tsiganes »33. 
 
Il conclut : « Il est évident qu’au sein du Pentecôtisme les Tsiganes inventent une 
pratique qui leur est propre. Ainsi accomplissent-ils le geste traditionnel qui les fait 
exister. Les Tsiganes, c’est-à-dire les Roms, les Manouches, etc. sont perpétuellement 
requis de se définir, ici et maintenant, dans la confrontation avec une société non-tsigane 
particulière. Lorsqu’on observe la genèse des différents groupes, on voit que c’est 
avec ce qu’ils empruntent aux sociétés qui les accueillent qu’ils bâtissent leur 
singularité : se constituer différent avec ce qu’on trouve chez celui dont on se 
constitue différent »34. 
 
 

 

                                         
33 Patrick Williams, « Le développement du pentecôtisme en France… ». 
34 Patrick Williams, « Le développement du pentecôtisme en France… ». 


