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CLIVE, rédaction Patricia Ferté 

 
 
 
 

Exercice portant sur la religion et les croyances 
 
 

D'après l'ouvrage de Patrick Williams, Nous on n'en parle pas. Les vivants et les 
morts chez les Manouches, commentez le conte ci-dessous. 
 
« C'est mon frère… Mon frère, le Tchāvolo. Vous le connaissez. Le Tchāvolo. Lui, 
maintenant il fait les fêtes. Il fait les fêtes pendant l'été, il a un tir, tu sais. Bon, il était 
stationné sur une place avec ces “fêtiers”. Ils attendaient la fête. Sur le champ de foire, 
dans le bourg. Au milieu du bourg, toutes les caravanes là sur le champ de foire. Pour la 
fête, on les laisse… Tous les jours, ce Voyageur, ce “fêtier”, venait le voir, il venait voir 
mon frère, le Tchāvolo… Tu le connais cet homme, le Gros Tatav, le gros, il fait les fêtes 
lui aussi… Tous les jours il venait chercher mon frère pour qu'ils aillent aux hérissons. 
Pour que Tchāvolo l'emmène chasser les hérissons. Il n'avait pas de chien ce “métis”, ce 
Tatav. Tout les jours il était là, à appeler Tchāvolo : “Allez, mon frère, on va aux 
hérissons ! Allez mon frère on va aux hérissons !” […] Le Tchāvolo ne voulait pas. “Non, 
dit-il, je n'y vais pas. Et je ne peux pas te laisser ma petite chienne parce qu'avec un autre, 
elle ne chasse pas. Si tu l'emmènes, elle va se sauver, elle ne chassera pas et elle 
s'enfuira !… Moi je n'y vais pas ! J'ai trop de travail !” Il ne voulait pas y aller le Tchāvolo — 
il ment, tu comprends ? 
Mais tellement qu'il se mangeait sur lui ce Voyageur ([tellement il le sollicitait] : “Allez, on y 
va !”, dit Tchāvolo. Parce que tous les jours, tous les jours, il était là ! Sur lui ! Il en 
devenait fou mon frère… Tu sais que chez lui il y a un frigidaire. Dans sa caravane il a un 
frigidaire, ce Tatav. Là-dedans, il met les hérissons. Il demande à quelqu'un de les lui 
raser, qu'ils soient bien nettoyés, tu comprends ? Et il les met dedans ! Est-ce que je sais 
moi combien il les laisse là-dedans, dans ce truc !… C'est du froid… un frigidaire… Il les 
laisse peut-être deux-trois jours ou bien je ne sais pas moi, peut-être qu'il les laisse sept-
huit jours… Dégueulasse !… Il les mange comme ça ! Et tu sais comment il mange celui-
là ! Oh Jésus ! Eh bien si tu le vois manger en face de toi, ce gros, eh bien tu en as 
l'appétit coupé ! 
Il venait chercher mon frère. Il se mangeait [il insistait]. Tout le temps ! “Allez, mon frère, 
on va rodav [chercher] des nīgle [hérissons] ! Allez mon frère ! Allez mon frère !”. 
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Ça y est, les voilà dans les champs ! Le Tchāvolo avait pris sa petite chienne, il l'avait 
détachée. Ils marchent comme ça, le Tchāvolo ne cherche pas lui, il ne dit rien à la petite 
chienne. Cette chienne, tu la connais, celle du Tchāvolo, la Lūbli. Pour les hérissons, cette 
chienne, elle n'a pas son pareil ! 
Allez, ils font une haie, une autre haie, une autre… ils ne voient rien, ils ne trouvent rien. 
Le Tchāvolo laisse faire, il regarde ce que fait ce “métis”, il ne cherche pas lui, et l'autre, 
celui-là, il fait semblant de chercher, c'est de la frime, il ne sait pas chercher les 
hérissons… Allez ! Un autre buisson, un autre buisson… Au moment où ils tournent 
derrière ce buisson, le voilà le hérisson juste devant leurs pieds ! Un hérisson dans 
l'herbe. Comme ça ! Un hérisson ! Oh ! Quel bel hérisson ! Et devant celui-là, encore un 
autre hérisson ! Et encore un autre devant ! Encore un autre ! Encore un autre !… Oui, 
c'était bien comme ça, m'assure le Tchāvolo, une centaine de hérissons les uns derrière 
les autres… Oh ! Le Gros Tatav, si content ! Il prend son sac. Allez, il ouvre son sac, si 
content ! Il en avait déjà l'eau à la bouche ! Tu comprends ? Mais au moment qu'il va 
mettre la main sur le hérisson, lui, ce Voyageur, sur le premier hérisson, le hérisson se 
retourne et lui dit… le hérisson dit au Gros, en français il le dit : “Eh bien mon frère ! Tu 
vois pas qu'on est en train d'suivre le convoi d'mon pauv' père !” ». 
 
Patrick Williams, Nous on n'en parle pas. Les vivants et les morts chez les Manouches, 
Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, coll. « Ethnologie de la France », 
1993, 109 p., pp. 38-39. 

 
 
 


