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LE LIVRE
Tziganes, Gitans ou Roms : quel que soit le terme pour les désigner, ils comptent parmi les peuples les
plus incompris de la planète. Tantôt crainte, décriée, idéalisée ou méprisée, cette diaspora de douze
millions de personnes reste encore largement méconnue.
À travers une formidable galerie de portraits, l’auteur, qui a sillonné les routes d’Albanie, de
Slovaquie et de Roumanie, nous fait partager leur diversité, leurs traditions, leur langue, leur vitalité et
leurs peurs. Elle retrace l’exode de ce peuple depuis l’Inde, il y a mille ans, et la terrible
persécution dont il a toujours été victimes : réduit à l’esclavage par les souverains de la Roumanie
médiévale, massacré par les Nazis, assimilé de force par les régimes communistes, chassé de leurs
territoires par les nationalistes en Europe de l’Est et, plus récemment, de l’Ouest.
« À la fois spectatrice et partie prenante, Isabel Fonseca donne à voir la réalité d’une culture, les
tentatives de sédentarisation, les purges, le quotidien des gitans et des Tziganes, tout en retraçant au
passage leur histoire mouvementée. Passionnant ! »
Livres Hebdo
« Un ouvrage passionnant qui tient autant du récit de voyage que de l’enquête ethnographique. »
Libération
« Ni larmoyant ni prosélyte, un formidable témoignage sur la condition des Tziganes au lendemain
de l’effondrement du bloc communiste. »
L’Express

L’AUTEUR
Journaliste d’origine uruguayenne, Isabel Fonseca est née à New York en 1961. Elle a suivi les
Tziganes pendant près de cinq ans pour écrire ce livre, de l'Albanie à la Slovaquie en passant par la
Roumanie et la Hongrie. Elle a appris leur langue et leurs traditions et rejoint les rangs de ceux qui se
révoltent contre l'ostracisme dont ils sont victimes depuis si longtemps.
Traduit dans le monde entier, cet ouvrage a été publié pour la première fois en français en 2003 et
récompensé par le prix de la librairie l'Astrolabe-Étonnants Voyageurs, devenant une référence sur le
sujet.
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