
Communaute rrom
le theatre rromani : dispersion et vita lite

La scene dispose encore d'assez peu de pieces du theatre rrom en langue
fran~aise. On pense tout de suite, bien entendu, a celles de Louis-Marcel
Hognon, Sinto 1 charentais et artiste complexe (auteur, mais aussi peintre et
sculpteur), qu'elles soient d'inspiration directe moderne, comme Le Via/on
sans archet ou Le Solei! de Re, ou que leur sujet passe par une allegorique de
mythologie grecque, com me Le Secret des dieux ou Le Centaure de D%pie.

Parmi les pieces traduites, la plupart ne I'ont ete que partiellement, pour
des anthologies ou des soirees de lecture: j'ai vecu dons /0 tombe de Hege/,
de Rajko Djuric (Berlin, 1994), Deux pains noirs, de Saip jusuf (Skopje, 1979),
Sur /0 route, de Hilmi jasari (Prizren, 1984) et Mariage tsigane sang/ant, d' Ali
Krasnici (Prishtine, 1986), ainsi que L'amour, <;0 ne se commande pas, de
Selahedin Kryeziu (Prizren, 1986), L'Espion, Kes et Dna et Le Forgeron, de
Kujtim Pacaku (Prizren, respectivement 1994, 1998 et 1999). La piece la plus
complete est sans doute Kosovo mon amour* (1999, titre original en fran~ais,
mais piece en rromani), de jovan Nikolic et Ruzdija Sejdovic, publiee en
bilingue rromani-fran~ais en 2004. Cette piece est longue (Ia version alle-
mande avait ete abregee de moitie), mais plusieurs de ses tableaux peuvent
etre utilises separement. Parmi les pieces non traduites, certaines sont consti-
tuees d'un texte tres leger, pretexte a des enchainements de chants et de
danses, notamment en Russie, en Siovaquie et en Italie. A travers I'action
elle-meme des diverses pieces, on peut souvent lire la difficulte du Rrom a
(re)negocier images, prejuges et stereotypes de la societe dominante, par-
fois rejetes par lui, mais parfois aussi infiltrant sa propre perception de soi,
en face d'une necessite pragmatique d'avoir recours a eux pour assurer la
communication avec les spectateurs non rroms ... Le theatre rrom se nourrit
en outre de traductions d'CEuvres ciassiques (tragiques grecs, Shakespeare).

,. Les Sintes sont un rameau du peuple rrom; ceux du nord sont souvent appeles manouches en
fran~ais, terme qui signifie «etre humain » en rromani.



Jovan NIKOLIC et Ruidija SEJDOVIC
COMMUNAUTE RROM (NES EN 19S5 ET 1966)

L'Europe occidentale est au fait des conflits sanglants qui ont dechire,
pendant plus de quinze ans, les peuples anciennement reunis dans
I'entite yougoslave. On connait moins Ie sort qui est fait dans les Balkans
a la minorite rrom. Le nationalisme exacerbe des uns et des autres (en
I'occurrence, dans la piece, des Serbes et des Albanais) place les Rroms
en tenaille et les somme de choisir leur camp. Leur systeme de fonc-
tionnement social et politique repose sur Ie clan, ou les conflits internes
existent, certes, mais se resolvent sous I'autorite des anciens. Des lars,
leur demander de faire allegeance a telle ou telle « nation» est impos-
sible, voire impensable. Marcel Courthiades ecrit, dans la preface de
K050VO mon amour: « En realite, cette region multi-ethnique est la patrie
de tous ceux qui y habitent : essentiellement Albanais, Serbes, Rroms et
Turcs, mais aussi Montenegrins, Balkano-Egyptiens, Goranes et autres. »

Dans ce patchwork de populations et de langues, les plus pacifiques, en
I'occurrence les Rroms, sont des victimes toutes designees.
Jovan Nikolic est ne yougoslave a Belgrade dans la communaute rrom;
il a ecrit des poemes, des essais, des livrets d'opera et du theatre; ilest
egalement journaliste. La plupart de ses oeuvres pour la scene ont ete
creees a Belgrade. Ruzdija Sejdovic est ne au Montenegro dans la com-
munaute rrom; il ecrit ses poemes et son theatre en rrom et en serbe;
iI publie dans de nombreuses revues et anime u.n groupe Iitteraire. " est
membre fondateur de I'IRWA (International Rromani Writers Associa-
tion). Tous les deux vivent et travaillent en Allemagne, a Cologne.

" suffit de lire la distribution et la caracterisation sommaire des personnages pour devi-
ner vers quelle catastrophe va aller la piece, sous-titree Tragi-comMie au drame
tzigane: Yashar, «rrom, proprietaire d'un petit cafe a Prizren », est entoure de sa
femme, de sa fille et de son frere Outcha, «instituteur au chomage ». Le cafe est
I'objet de la convoitise de Gjergj, Albanais et faux ami de Yashar, tandis qu'un autre
client du bistrot, Djordje, Serbe, est un vrai ennemi masque. Entre eux essaie de
s'interposer, impuissant, Kulmann, «membre d'une organisation humanitaire»;
pour imposer la loi du plus fort apparaissent, alternativement, des soldats de rUCK



(armee de liberation du Kosovo) et des soldats de la RFSY(Republique federale
socialiste de Yougoslavie). Completons par Ie personnage essentiel, Ie Recenseur,qui
conclura que Yashar et les siens n'existent tout simplement pas. A la fin, la famille
rrom (sauf Outcha, qui a parle un peu trap fort et s'est fait tuer) echappera au mas-
sacre en se refugiant, separement, dans des cercueils vides, avant de se retrouver en
soulevant les couvercles. II ne leur restera plus qu'i1 emigrer.

Jovan Nikolic et Ruzdija Sejdovic, Kosovo mon amour

© l'Espace d'un instant, 2004, traduction Marcel Courthiades

LE RECENSEUR.- Bon, alors juste un.
n boit d'une traite, enleve ses lunettes et les essuie. n eait quelque chose,
leve la tete et tourne les yeux vers Yashar.
Nationalite?
Yashar regarde des deux cOtes, puis if regarde son frere, sa femme et sa
tille, et se passe nerveusement les doigts dans ses cheveux.
YASHAR.- Ben, on est des Yougoslaves ... mon frere. lci, on a toujours
vecu tous ensemble, on se parle tous dans Ie quartier. .. Pas vrai ?
OUTCHA.- (sans Ie regarder) Ce que tu dis, c'est la citoyennete,
Yougoslave ... Oh, maitre de maison, cet imbecile te demande ta
nationalite, maitre de maison, tu sais ce que c'est?
Yashar avale sa saUve et regarde les papiers du Recenseur, comme s'if allait
y trouver la reponse toute faite.
YASHAR.- Qu'est-ce que tu as dit? Citoyennete ou nationalite? Qu'est-
ce que j'en sais, moi, quand il y en a qui me harcelent de tous les
cotes ... ]e ne sais plus au donner de la tete ... Ce que je veux, c'est la
paix dans cette maison et dans ce cafe... ]e ne peux plus me concen-
trer. .. Excusez, monsieur, ou on en etait? Vous demandiez qUai?
LE RECENSEUR.- (froidement et lentement) Na-tio-na-li-te ...
YASHAR.- (se penchant sur les papiers) Et tu as quoi, comme nationali-
tes, c'est quai?
LE RECENSEUR.- (lisant froidement) Serbe, Turc, Gorane, Albanais,
Shqiptar 1 •••



OUTCHA.-Et Rrom ?
LERECENSEUR.-Qui, on peut aussi, et il yen a d'autres ...
YASHAR.-C'est quoi les autres ?
OUTCHA.-Egyptien, Ashkali, Eskimo, homosexuel, perroquet ...
YASHAR.-Bon, qu'il ecrive que je suis un etre humain !
LERECENSEUR.-Ah, <;a,<;aY est pas, <;a...
OUTCHA.-Bon alors, pour reduire la difficulte, tu mets « Rrom », ecris
«Rrom», et continue ...
LERECENSEUR.-<::ac'est lui qui va decider. Tu as decide pour toi, laisse-
Ie decider pour lui. Mais il ne faut pas oublier qu'en application de la
Constitution de la Republique socialiste de Serbie, les Rroms ne sont
qu'un groupe ethnique ...
YASHAR.-Et si je declarais «autre », hein ? C'est mal? Quand quelqu'un
demande qui je suis, je peux dire «autre », non? ]e suis «autre » •••

OUTCHA.-C'est vrai, tu es Ie dernier des derniers, c'est <;aqu'il faut que
tu marques ... Tu es la victime du business ... Combien de fois tu as
change de nation 2 jUSqu'3present? Tu es quoi maintenant? Tu te mets
avec qui? C'est avec des gars comme toi, qui se convertissent quand Ie
vent tourne, que Ie peuple rrom n'a jamais ete reconnu comme
nation ... C'est avec des gars comme toi que les Rroms ont perdu 3 jamais
l'aptitude au courage et 3 la liberte. Qu'entre eux, ils se disent rroms, et·
sont(en meme temps tout et n'importe quoi, selon qu'ils parlent aux
uns ou aux autres. Ce n'est pas possible d'en arriver 13! (au Recenseur;
en lui jetant Ie forrnulaire sur la table) Tiens, toi et ton recensement ! Ce
pays nous recense et nous oublie depuis notre naissance !Tous les jours
on a ce maudit recensement, 3 l'ecole, au travail et jusqu'au cime-
tiere ... Nous ne sommes pas des humains, nous sommes de l'encre pour
vos tampons, des chiffres dans vos paperasses ... Vous versez des tonnes
d'encre, et apres vous versez Ie sang ... C'est <;a,votre politique d'Etat ...
Il sort en colere, en claquant la porte. Les autres ne disent rien. Le Recenseur
frappe la table avec son stylo.


