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Module Culture 
 

Pour aller plus loin 
 

 
 
 
Langue 
 
• CALVET, Georges, Dictionnaire Tsigane-Français, dialecte kalderash, Paris, 

L'Asiathèque, coll. « Dictionnaires des langues' O », 1993, 462 p.  

 [3257 occurrences ; index français et tsigane. Chaque entrée est suivie d'exemples 

tirés de la conversation courante. De loin le dictionnaire le plus complet. Par un 

linguiste de renommée internationale]. 

• FORMOSO, Bernard, CALVET, Georges, Lexique tsigane. Dialecte sinto-piémontais. 

Un dialecte tsigane parlé dans le Sud de la France, Paris, Presses orientalistes de 

France, 1987, 141 p.  

 [1586 occurrences ; Index des bases et dérivés d'origine indienne, iranienne ou 

arménienne ; index français. Le seul dictionnaire disponible en français sur ce 

dialecte]. 

• Le livre des Gitans de Perpignan, El llibre des Gitanos de Perpinyà, Avec la 

participation de la communauté gitane de la ville et la contribution de quelques payos, 

Paris, L'Harmattan, 2003, 177 p. 

 [Historique de la présence des Gitans catalans à Perpignan, leur culture. Partie 

histoire : Bernard Leblon, partie langue : Jean-Paul Escudero. Deuxième partie 

constituée de témoignages de Gitans en catalan avec leur traduction française]. 
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• VALET, Joseph, Vocabulaire des Manouches d'Auvergne, Clermont-Ferrand, 1971. 

 [2814 occurrences ; index français. Vocabulaire le plus complet sur le dialecte 

manouche]. 

• VALET, Joseph, Grammaire du Manouche tel qu'on le parle en Auvergne, Clermont-

Ferrand, chez l'auteur, 1984, 36 p. 

 

Littérature 
 
• DJURIC (Rajko). Sans maison sans tombe. Bi kheresqo Bi limoresqo, recuil de 

poèmes Tsiganes-français, traduction de Marcel Cortiade, Paris, L'Harmattan-Etudes 

Tsiganes, 1990. 

 [Très beaux poèmes, traduit excellemment par le linguiste Marcel Courtiade] 

• FICOWSKI, Jerzy, Le rameau de l'arbre et du soleil (trad. du polonais), Bordeaux, 

Wallada, 1990. 

 [Très beaux contes polonais]  

• GILA, Vania de. Romano Atmo, l'âme tsigane, Bordeaux, Wallada, 1992. 

 [Roman en français d'un Rom letton, linguistique reconnu et auteur d'une thèse sur 

les Tsiganes]. 

• GÖRÖG-KARADY, Veronika, Miklós Fils-de-jument. Contes d'un Tzigane hongrois, 

János Berki raconte… Budapest-Paris, Akademiai Kiodó-éditions du CNRS, 1991, 

253 pp. 

 [Contes magnifiques recueillis par une linguiste renommée]. 

 
Matéo MAXIMOFF, Premier Tsigane à écrire des romans. En vente chez sa fille, Nouka 

Maximoff, 3 place du Berry–92300 Villeneuve-la-Garenne. 
• MAXIMOFF, Matéo, Les Ursitory, Paris, Flammarion, 1947. 

 [Adaptation sous forme de roman d'un conte Rom. Cette histoire raconte l'histoire 

d'Arniko qui se voit condamné dès sa naissance par les Ursitory (les Anges du destin) : 

il mourra dès que la bûche qui brûle sous la tente de sa mère qui vient de le mettre au 

monde sera entièrement consumée]. 
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• MAXIMOFF, Matéo, Savina, Paris, Flammarion, 1947. 

 [Un soir de beuverie deux hommes saouls se promettent, comme c'est la coutume 

chez les Tsiganes de marier leurs futurs enfants. Devenu adulte, Ika, le jeune promis 

rompt la promesse de son père et épouse Schero. Savina, la promise, voue une haine 

vengeresse à son ancien fiancé]. 

• MAXIMOFF, Matéo, Le prix de la liberté, Paris, Flammarion, 1955. 

 [Des Tsiganes, réduits en esclavage en Roumanie, se révoltent afin de conquérir leur 

liberté ]. 

• MAXIMOFF, Matéo, La septième fille, chez l'auteur, 1983. 

 [La septième fille d'une septième fille naît avec un don de sorcellerie. Silenka a ce don. 

Le cadre de ce récit est un camp d'internement pour Tsiganes, à Gurs, dans le Midi de 

la France pendant la Seconde Guerre mondiale] 

• MAXIMOFF, Matéo, Condamné à Survivre, Paris, Concordia, 1983. 

 [Condamné par la Kris (le jugement des anciens) pour le meurtre de sa femme qu'il 

croyait infidèle, Khantchi doit fuir pendant plus de trente ans la mortelle vengeance de 

ses beaux-frères] 

• MAXIMOFF, Matéo, La poupée de Mameliga, le livre de la peur, 1986 

 [S'inspirant de la littérature orale des Tsiganes d'Europe de l'Est, les contes de la peur 

racontent des histoires de morts-vivants. À ne pas lire avant de s'endormir] 

• MAXIMOFF, Matéo, Vinguerka, La petite fiancée, chez l'auteur, 1987. 

 [A l'époque de l'esclavage, en Roumanie, Vinguerka, petite danseuse leste et 

gracieuse promise à Drago depuis la naissance, a le malheur de plaire à Dimitri, le fils 

du maître] 

• MAXIMOFF, Matéo, Dites-le avec des pleurs, chez l'auteur,1990. 

 [Roman autobiographique depuis la rencontre de ses parents (père Rom venu de 

Russie, mère Manouche de France, les camps d'internement et la semisédentarisation 

après la guerre en région parisienne] 

• MAXIMOFF, Matéo, Ce monde qui n'est pas le mien, chez l'auteur, 1992. 

 [Un jeune Rom, devenu très tôt orphelin, enlevé par des loups, sauvé par des 

chasseurs Mongols, élevé par des moines, devient virtuose de balalaïka, puis retrouve 

sa communauté et son identité Rom] 
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• MAXIMOFF, Matéo, Routes sans roulottes, chez l'auteur, 1993. 

 [Récit autobiographique, relatant l'histoire de la famille depuis 1810, puis celle de ses 

parents et celle de l'auteur lui-même jusqu'en 1944 après la libération des camps 

d'internement] 

 

• Romani Kultura, Ministère de l'Education, CEFISEM, Mérignac, 1983, 40 pp. 

 [Contes Roms et Manouches, poèmes dits par des Gitans espagnols] 

• VALET, Joseph, Contes Manouches, tome 1 : les sœurs Warner, chez l'auteur, 1984. 

 [Contes bilingues, manouche et français] 

• VALET, Joseph, Contes Manouches, tome 2 : Antoinette Renard, chez l'auteur, 1985. 

 [Contes bilingues, manouche et français] 

 

Mobilité 
 
• HUMEAU, Jean-Baptiste. De l'assignation au droit d'habiter, Paris, L'Harmattan, 1996, 

407 p. 

 [L'étude la plus complète sur la mobilité. Les motivations sociologique du nomadisme, 

les besoins en matière de stationnement. Fondamental] 

 

Mode de vie 
 
• DOERR, Joseph, dit « Coucou », 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. 

 [Récit autobiographique très vivant d'un Manouche des Pyrénées. Notamment le 

cinéma ambulant, les pèlerinages des Saintes-Maries et de Lourdes, le Pape] 

• FELLER, Guy-Joseph, Libre enfant de Favières. Territoire de serpents, Postface de 

Guy Jobert, Paris, L'Harmattan, coll. « Histoire de vie », 1998, 298 p. 

 [Récit autobiographique de l'enfance d'un jeune Manouche par son père, leur vie 

marginale, la débrouille, les relations avec le village, l'instit « Freinet » et le curé 

baroudeur, le collège. L'auteur est devenu journaliste]. 
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• JAULIN, Béatrice, Les Roms de Montreuil-sous-Bois. 1945-1975, Paris, revue 

Autrement, coll. « Monde », septembre 2000, 143 p. 

 [Décrit de manière simple mais précise, l'arrivée des Roms Kalderach à Montreuil-

sous-Bois (93), les logements de fortune, puis les petits pavillons, l'organisation 

sociale, etc.] 

• LACKOVA, Ilona, Je suis née sous une bonne étoile… Ma vie de femme tsigane en 

Slovaquie, Paris, Centre de Recherches Tsiganes/L'Harmattan, coll. "Interface", 228 

p., 2000, glossaire romani. 

 [Récit autobiographique d'une Rom slovaque recueilli par l'excellente anthropologue 

tchèque Milena Hubchmanovna. Récit magnifique bien écrit : l'enfance, la deuxième 

guerre mondiale, sa première pièce de théâtre, la promotion sociale grâce au 

socialisme, etc.] 

• LICK, Scènes de la vie manouche. Sur les routes de Provence avec les Sinti 

Piémontais (1935-1945), Martigues, Wallâda, 2000,  

• LICK, Il était une fois les Bohémiens, Scènes de la Vie Manouche (1945-2000), 

Martigues, Wallâda, 2004. 

• TAÏKON, Katarina, Katitzi la Tzigane, trad. du suédois par Marianne et Michel Hoang, 

ill. de François Place, Paris, Hachette, coll. "Bibliothèque Rose", 1984, 155 p. Suivi 

de : Katitzi et son chien, trad. du suédois par Marianne et Michel Hoang, ill. de 

François Place, Paris, Hachette, coll. "Bibliothèque Rose", 1985, 155 p. 

 [Récit autobiographique d'une petite Rom suédoise, qui retrouve sa famille qui 

possède un petit cirque, après avoir vécu dans un orphelinat. Son adaptation à sa 

nouvelle vie. Juste avant la deuxième guerre mondiale] 

• VALET, Joseph, Les Voyageurs d'Auvergne : Nos familles yéniches, 1990, 100 p. 

 [Histoire des Voyageurs d'Auvergne. Quelques anecdotes les concernant, le Curé 

d'Ars, recettes de cuisine, plusieurs généalogies] 

• WILLIAMS, Patrick, Mariage tsigane. Une cérémonie de fiançailles chez les Roms de 

Paris, Paris, L'Harmattan Selaf, 1983. 

 [A travers la description d'une demande en mariage, nous appréhendons la culture 

des Rom Kalderach de région parisienne. Travail magistral sur la notion d'identité chez 

les Tsiganes] 
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• YOORS, Jan, Tsiganes, sur la route avec les Rom Lovara, Phébus, 1990, 275 p. 

 [Récit autobiographique d'un jeune Hollandais qui fugue avec des Tsiganes Lovara, 

juste avant la Deuxième guerre mondiale] 

 

 

Musique 
 
• LEBLON, Bernard, Flamenco, Paris, éd. Cité de la Musique/Acte Sud, coll. « Musiques 

du Monde », 1995, 172 p., C.D. inclus. 

 [Tout ce que vous vouliez savoir sur le flamenco, et plus encore : CD contenant des 

extraits musicaux illustrant les propos de l'auteur] 

• LEBLON, Bernard), Musiques tsiganes et flamenco, Paris, L'Harmattan-Etudes 

Tsiganes, 1990. 

 [Parallèles entre le flamenco et d'autres musiques tsiganes. Etude littéraire des 

coplas] 

• PASQUALINO, Caterina, Dire le Chant : Les Gitans flamencos, Maison des Sciences 

de l'Homme. 

 [Thèse très intéressant sur les Gitans et le flamenco. Observations très subtiles] 
• THEDE, Nancy, Les rythmes de la liberté, Paris, L'Harmattan, coll. « Passerelles de la 

mémoire », 1999, préface Patrick Williams, 409 p. 

 [Le flamenco et les Gitans andalous dans le Sud de l'Espagne. Très intéressant] 

• WILLIAMS, Patrick, Django, Montpellier, Editions du Limon, coll. Mood Indigo, 1991. 

 [Ouvrage très intéressant pour tous les amoureux de Django Reinhardt, du jazz 

manouche et de la musique en général. Livre très subtil comme tous les écrits de 

Patrick Williams] 

• WILLIAMS, Patrick, Tchavo et la musique tzigane, Paris, Gallimard, 1999. 

 [Livre destiné aux enfants avec un CD pour les sensibiliser à la musique manouche. 

Un délice, même pour les adultes] 
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Religion 

 
• CASSAGNES-BROUQUET Sophie, Vierges Noires, Rodez, éditions du Rouergue, 

2000. 

 [Très belles photos et ouvrage synthétique sans être du tout austère sur les vierges 

noires en France, notamment la statue de Sainte Sarah aux Saintes-Maries-de-la-Mer] 

• LE COSSEC, Clément, Mon aventure chez les Tsiganes, Soignolles, chez l'auteur, 

1991. 

 [Autobiographie de celui qui introduisit le pentecôtisme parmi les Tsiganes et 

Voyageurs]. 

• PALMAERT (Albéric de Palmaert). La Reine noire des Gitans, Paris, Gallimard, coll. 

« Jeunesse, Les Contes du Ciel et de la Terre », 1994, 39 p. 

 [Sur la légende de Sainte Sara, du départ de Sara de Palestine jusqu'au pèlerinage 

des Saintes-Maries.] 

• WILLIAMS (Patrick). 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, 104 pp. 

 [Le respect aux morts chez les Manouches d'Auvergne. Le monde des morts fonde 

celui des vivants.] 
 

Santé 
 
• DURANTEAU, Camille, La santé des Gens du Voyage. Approche sanitaire et sociale, 

Paris, L'harmattan, 1999, 160 p. 

 [L'auteur nous fait part de son expérience en matière de santé auprès de Tsiganes] 

• MISSAOUI, Lamia, Gitans et santé de Barcelone à Turin. Les compétences de 

l'étranger de l'intérieur : ethnicité et métissages chez les gitans catalans et andalous 

autour des problèmes de santé publique, Canet, Llibres del Trabucaïre, coll. 

« Recherches en cours », 1999, 103 p. 

 [Comme l'indique la collection, il s'agit de recherches en cours : pistes très 

intéressantes, mais pas menées forcément jusqu'au bout avec la rigueur nécessaire]. 

 


