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C'est dans le cadre 1 

romeno hp .  Patrick1 
commune dont l'obj 
vue. Pour aborder la 
usage Ã l'intÃ©rieu de 
De quels Tsiganes s': 
En manouche, &i?'k, 
naires d'Allemagne 
plus juste de dire qu 
Alsace, en Suisse, en 
n'a pas de limites Pr( 
te s'il n'existait tout 
certain nombre de j 

une rÃ©gio tend Ã CI 

En Auvergne, nota 
d'Auvergne que Patl 
h p  (Williams, 199, 
Manouches dans ce1 
effectuer plusieurs e 

les ac tue ls  du  romeno lap 
ne approche de t e r ra i n  

Marie Treps* 

A la rndmoire de ma soeur Sylvie ... Lulu, Sissi, Mimi. 

d'un projet plus vaste que j'ai Ã©t amenÃ© h enquÃªte sur le 
Villiams et moi-mÃªm avons en effet entrepris une recherche 
iet est le nom des Tsiganes, envisagÃ selon diffÃ©rent points de 
question sous l'angle individuel, il s'agit d'obsewer le nom en 
! certaines communautÃ© tsiganes, le romeno h p .  
git-il ? Des Manouches, ou des Gajkene manouches, apriori. 
en0 signifie "allemand. Les Gajkene manouches sont origi- 
(du moins ont-ils sÃ©journ longtemps dans ce pays, il serait 
'ils sont arrivÃ© par l'Allemagne) mais ils ont sÃ©journ aussi en 
Belgique. Ce groupe bien reprÃ©sent sur le territoire franÃ§ai 

:cises, ce qui pourrait compromettre toute tentative d'enquÃª 
de mÃªm une certaine unitÃ gÃ©ographique La prÃ©senc d'un 
Familles (trois ou quatre gÃ©nÃ©ration voire davantage) dans 
.Ã©e une identitÃ singuliÃ¨r manifeste Ã l'intÃ©rieu du groupe. 
mment. C'est en se rÃ©fÃ©ra prÃ©cisÃ©me aux Manouches 
.ick W~lliams a proposÃ une description de l'usage du romeno 
3). C'est aussi le cas en Lorraine. La prÃ©senc ancienne de 
Xe rÃ©gio frontaliÃ¨r m'a incitÃ© Ã choisir ce territoire pour y 
nquÃªte de terrain. 

1 Aiah Reyniers a 
mis en Ã©videnc la 
prÃ©senc des 
manouches rh6nans 
dans l a  Vosges du 
Nord, entre la 
RÃ©volutio franÃ§ais 
et le scwnd Empire, 
et leur redÃ©ploie 
ment en Europe 
occidentaie k partir 
de l i  (Reyniers, 
1990). 

* CNRS, bboratoire Janthropohgie urbaine, Paris. 
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Usage d u  r o m a n o  Iap 
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2 O u  encoregu4iku- 
no LIp. Celui-li, 
conforme A l'usage 
des GadjÃ au milieu 
desquels vivent les 
Tsiganes, est formÃ 
d'un pr6nom et d'un 
nom de famille. En 
France, le pr6nom, 
traditionellement 
emprunt6 au calen- 
drier chrÃ©tien est 
transmis aux tilleuls 
par le parrain ou la 
marraine, qui sont 
eux-mÃªme choisis 
parmi les consan- 
guins. Ce qui entrai- 
ne une particularit6 
qui a Ã©t dkcrite par 
P. Williams 
(Williams, 1993): 
des parents portent 
frkquemment le 
mÃªm "nom pour les 
Gadjk". Cet usage 
dvolue avec l'arrivÃ© 
du PentecÃ´tism qui 
[&duit l'Ã©ventai des 
prknoms chrÃ©tien 
pour privilÃ©gie les 
prknoms bibliques. 

3 En tant que rÃ©dac 
trice du Trksor & LI 
LInguefianfaise, j'ai 
kt6 confrontke A 
l'exploitation de cor- 
pus gros de plusieurs 
miliers d'exemples. 
Quand je me suis 
penchke sur l'adresse 
affectueuse (Treps, 
1997) pour consti- 
tuer un corpus reflÃ© 
tant l'usage histo- 
rique et l'usage 
contemporain, j'ai 
utilisk la base de 
donnÃ© Frantext qui 
m'a donni  accks A 
quelques 3500 
textes... i e s  anthro- 
pologues considkrent 
qu'un corpus d'une 
centaine de mots 
peut btre un corpus 
intkressant, p o u m  
qu'il corresponde A 
des usages rÃ©els 

Q u ' e s t - c e  q u e  l e  romeno l ap  ? 

Pour dÃ©fini en quelques mots le romeno hp,  on peut dire "C'est le nom en usage 
au sein de la communautÃ©" Il y a une chose commune Ã tous les Tsiganes -d'aprÃ¨ 
ce que l'on sait-: chaque individu posshde un nom oficiel, un nom de citoyen en 
quelque sorte, un "nom pour les papiers" ou '' nom pour les ~ a d j Ã © '  selon les 
expressions en usage chez les Tsiganes, et beaucoup possÃ¨den Ã©galemen un nom 
en usage seulement dans la communautÃ© que les Manouches appellent romeno 
lap "nom manouche" ou simplement h p  "nom". 
Au cours de mes enquÃªte en Lorraine, j'ai n'ai jamais entendu prononcer 
l'expression canonique romeno lap, sauf en Moselle, sous une forme elliptique, 
prononcÃ© rom'no Ã Forbach, romono Ã Metz ou Nilvange. En revanche, pour dÃ©si 
gner le nom manouche, j'ai entendu plusieurs formulations. Pour les enfants, vis Ã 
vis de l'institutrice, c'est "le vrai nom". Ils disent "C'est mon nom: mur hp". Ils 
l'appellent aussi "leur prÃ©nom" ce qui n'implique pas une confusion entre l'usage 
romeno et l'usage gdd$ikano, mais souligne plutÃ´ le fait que parfois le prÃ©no 
"pour les papiers" est aussi le nom utilisÃ Ã l'intÃ©rieu de la communautÃ© D'autre 
part, les enfants disent parfois "nom gitan" et "nom franÃ§ais pour distinguer le 
romeno h p  du "nom pour les papiers", ce qui implique bien une nette diffÃ©rencia 
tion entre les deux sortes de noms, autrement dit une parfaite conscience de l'usa- 
ge romeno. Les adultes parlent Ã©galemen de "noms gitans", mais aussi de "petits 
noms", de "surnoms" ou, le plus souvent, de "sobriquets" ou de "soubriquets". La 
plupart des formulations utilisÃ©e par les adultes, on le remarquera, semblent sou- 
ligner l'aspect intime, voire affectif, du nom manouche, qui n'est pourtant jamais 
confondu avec ce que les GadjÃ appelent un surnom. Une des femmes que j'ai 
rencontrÃ© s'adressant Ã une travailleuse sociale parle d'Eric. Elle l'appelle sponta- 
nÃ©men "Le Doulin" mais rectifie aussitÃ´ " ... Ah non, c'est son sobriquet!" 

D e  l a  n Ã © c e s s i t  d ' e n q u Ã ª t e  s u r  l e  t e r r a i n  

Pour qui prÃ©ten observer l'usage du romeno hp,  la premiÃ¨r prÃ©occupatio est de 
constituer un corpus, bien entendu, et le rÃ©flex normal d'une sÃ©mioticienn qui a 
longtemps travaillÃ sur des macro-corpu: est de chercher Ã savoir s'il existe des 
corpus dÃ©j constituÃ© ou du moins des documents Ã©crit susceptibles d'Ãªtr 
"dÃ©pouillÃ© (c'est le terme consacrÃ ...) dans l'intention de rassembler un maxi- 
mum d'occurrences ... Correspondant Ã des usages rÃ©els cela est essentiel. Ce qui 
fut fait. Ce n'est pas le lieu d'en rendre compte, qu'on sache seulement que cet 
apport sans Ãªtr nÃ©gligeabl est loin d'Ãªtr suff~sant. Il n'est pas, non plus, toujours 
satisfaisant. Quand on voudrait tenter de saisir un usage ayant la double particu- 
laritÃ d'Ãªtr exclusivement oral et en principe privÃ© comme l'est le romeno hp,  on 
s'aperÃ§oi bien vite des limites et des inconvÃ©nient d'un corpus constituÃ Ã partir 
d'Ã©crit dont les auteurs sont nÃ©cessairemen des non-Tsiganes, ceux-lh ayant 
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dÃ©velopp leur culture sÃ©culair dans l'oralitÃ© comme on sait. A l'exception de 
documents fort prÃ©cieu dans la mesure oÃ ils reposent sur un corpus cohÃ©ren - 
les noms qui y fi urent sont ceux de personne en situation d'interconnaissance et 'F 
d'interlocution- , et dans celle oÃ¹ situant le romeno hp dans l'ensemble des pra- 
tiques culturelles d'une communautÃ particuliÃ¨re ils apportent les Ã©lÃ©men 
contextuels indispensables5, on reste sur sa faim si l'on espÃ¨r trouver, dans les 
textes oÃ figurent des noms manouches, des informations susceptibles de per- 
mettre une exploitation fructueuse ou mÃªm honnÃªt de la rÃ©colte Obtenir des 
listes, fort bien, mais sont-elles suffisantes quand les textes sources restent dÃ©ses 
pÃ©rÃ©me muets sur tout type d'information susceptible d'en permettre l'exploi- 
tation? Sur la maniÃ¨r dont les noms ont Ã©t recueillis, d'une part : Dans quelle 
communautÃ© A quel moment ? Dans quel laps de temps ?... Sur l'identitÃ des 
porteurs de romeno hp, d'autre part : Quel est l'Ã¢g d'untel? Celle-Ã§ est-elle plu- 
tÃ´ manouche, et celui-lÃ plutÃ´ yÃ©niche ou sinto ? Celui-ci et celle-lÃ  sont-ils 
parents, alliÃ©s Les parents de celui-ci, les enfants de celle-lÃ  est-ce qu'ils portent 
un romeno hp? Oui? Non? Lequel? ... Une foule de questions, peu d'Ã©lÃ©men de 
rÃ©ponse Pour couronner le tout, on ne dispose pas, dans la plupart des cas, du 
moindre commentaire qui puisse orienter l'interprÃ©tatio des noms. Au cas, Ã©vi 
demment, oÃ certains signifieraient, ou du moins procÃ©deraien non seulement 
d'un jeu avec les sonoritÃ©: mais aussi d'un jeu avec le sens, ce qu'une linguiste ne 
peut exclure apr io r i .  Dans cette perspective, le Vocabulaire des Manouches 
dZuverpe  de Joseph Valet (Valet, 1986), outre qu'il a permis d'Ã©labore un cor- 
pus cohÃ©ren d'une trentaine de noms (ceux des informateurs de J. Valet), est fort 
utile car un certain nombre de hp sont des noms communs, dÃ©signan notam- 
ment des objets de la nature. GrÃ¢c aux contextes choisis par l'auteur Ã titre 
d'illustration, ou Ã travers les proverbes qu'il cite volontiers, on pourra, dans une 
certaine mesure, accÃ©de Ã la dimension symbolique des noms prÃ©levÃ dans le 
vocabulaire courant et utilisÃ© comme hp. D'un point de vue purement pragma- 
tique, j'ai appris dans ce lexique la signification de ceux-lÃ  Ce qui s'est rÃ©vÃ© tout 
Ã fait judicieux sur le terrain: pour tenir une conversation sur le romeno hp, il faut 
avoir du vocabulaire ! 
S'il s'agit, pour combler certaines des lacunes Ã©voquÃ© plus haut, de faire appa- 
raÃ®tr les configurations familiales, le recours Ã une autre sorte d'Ã©crits les docu- 
ments d'Ã©ta civit, vient naturellement Ã l'esprit. Car on peut raisonnablement 
penser que le jeu des alliances qui entraÃ®n tour Ã tour une famille tantÃ´ sur le 
versant manouche, tantÃ´ sur le versant yÃ©nich -c'est du moins ce qui semble se 
passer en Lorraine oÃ la rÃ©pÃ©titi des alliances ne semble pas une pratique majo- 
ritaire- est susceptible de renforcer, d'infirmer ou de transformer l'usage du rome- 
no hp. Mais, hÃ©las la seule exploitation des registres de l'Ã©ta civil s'avÃ©rerai par- 
faitement stÃ©ril pour qui a fait du romeno hp son obsession: seuls les "noms pour 
les papiers" y figurent, c'est une lapalissade! 
Alors? A partir de chacun des corpus constituÃ©s il est possible d'apprendre 
quelque chose sur le nom manouche et de faire des remarques sur ses propriÃ©tÃ© 

4 Pour donner un 
exemple, i'a~ticle de 
Jean-Luc Poueyto 
(Poueyto, 1997), 
qui en outre, inau- 
gure en soulkvant 
la question 
s6rnantique. 

5 Je pense Ã la thkse 
de Leonardo Piasere 
(Piasere, 1984) qui a 
Ã©tudi les Slovensko 
Roma dans le Nord 
de l'Italie et au livre 
de Patrick Williams 
prkcedemment citk 
oÃ il est mont16 que 
la faÃ§o dont se 
nomment les 
Manouches prockde 
"d'un art plus gÃ©nÃ 
rai de i'absence qui 
soude la communau- 
t4 tsigane et l'inscrit 
dans le monde des 
GadjÃ© 
(Bensa 1993). 

6 Ce qui a kt6 mis 
en Ã©videnc par 
Leonardo Piasere et 
Patrick Williams 
dans les ouvrages 
pr6cbdemment citks. 

7 CenquÃªt 
gkn6aiogique peut 
s'avirer fructueuse 
pour mettre en 6vi- 
dence les configura- 
tions familliaies (voir 
notamment 
Reyniers, 1994). 
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Usage du romano lap 
l 

8 Comme, par 
exemple, le corpus 
tirÃ de Vie et 
lumi2res, journal 
pentecÃ´tiste dans 
lequel les pasteurs 
sont, de manikre 
non systÃ©matique 
mentionnÃ© sous 
leur romeno lap, et 
oÃ leur communautÃ 
est quelquefois 
mentionnÃ©e 

9 La volontÃ de me 
rendre, et en Lorrai- 
ne "de langue fran- 
Ã§aise' et en Lorraine 
"mosellane", sur 
deux territoires 
contigus ayant dÃ©ve 
loppi des identitÃ© 
culturelles fort diffÃ© 
rentes, Ã©tai fondit 
sur l'intuition que 
j'allais y rencontrer 
des Tsiganes diffÃ© 
rents. Cela ne s'est 
pas avkrÃ faux 

10 Aucun nom de 
famille ne sera 
reproduit, cela va 
sans dire. Pour les 
exemples donnÃ© ici, 
nous avons &tÃ 
attentive & iviter 
toute relation 
possible entre 
tel romeno h p  et 
tel ga4ikano h p .  

mais pour tirer le meilleur arti de corpus disparates ou lacunaires constituÃ© ! 
d'aprÃ¨ des documents Ã©crit , il faudrait pouvoir se rÃ©fÃ©r Ã un systÃ¨m rendant 
compte de son usage. Encore faudrait-il que ce systÃ¨m existe et que l'on puisse le 
mettre Ã jour. Alors, plus tard, peut-Ãªtre 
Revenons Ã notre prÃ©occupatio essentielle: notre corpus se doit d'Ãªtr cohÃ©ren 
et conforme Ã des usages rÃ©els Les noms prÃ©sent dans chaque corpus seront ceux 
de personnes en situation d'interconnaissance et d'interlocution, et il faudrait, 
dans l'idÃ©al pouvoir identifier chacune d'elle comme Ã©tan plutÃ´ manouche, 
yÃ©nich ou sinti, ou comme Ã©tan rom... Pour constituer un tel corpus, la seule 
solution raisonnable qui s'est offerte Ã mes yeux a Ã©t de tenter d'observer l'usage 
in vivo. Aussi ai-je dÃ©cid d'aller enquÃªte sur le terrain. 

Q u e l  t e r r a i n  ? 

J'ai choisi de me rendre en Lorraine, dans deux rÃ©gion historiquement distinctes, 
la Meurthe et Moselle -dans la banlieue et dans les environs de Nancy- et la 
Moselle -Ã Metz et aussi Ã Forbach, Nilvange et Fontoy-. C'est en effet une rÃ©gio 
que je connais bien pour y avoir vÃ©c jusqu'Ã ces cinq derniÃ¨re annÃ©es et dans 
laquelle, aussi loin que je me souvienne, des Tsiganes Ã©taien prÃ©sents Du  cÃ´t de 
Nancy, on les appelait cbarpagnats, littÃ©ralemen "faiseurs de paniers", et en 
Moselle boumlers, ce qu'on pourrait assez justement traduire par "camps- 
vo~ants"~. 
L'association AmitiÃ© tsiganes oeuvre efficacement dans ce secteur depuis plus de 
vingt ans et les travailleurs sociaux qui l'animent ont des relations fort cordiales 
avec les communautÃ© tsiganes que certains connaissent depuis au moins quatre 
gÃ©nÃ©ration Une amitiÃ de longue date avec une responsable des AmitiÃ© tsiganes 
m'a ouvert les portes de l'association et mes premiers contacts avec les Tsiganes 
voyageurs ou sÃ©dentaire de cette rÃ©gio ont Ã©t pris grÃ¢c aux acteurs sociaux. Je 
remercie ceux et celles dont l'aide m'a Ã©t prÃ©cieuse Non seulement certains 
m'ont en quelque sorte introduite dans les familles, auprÃ¨ des femmes en particu- 
lier, mais les plus anciens dans l'association m'ont apportÃ de prÃ©cieuse indica- 
tions d'ordre gÃ©nÃ©alogiqu GrÃ¢c aux efforts de mÃ©moir conjuguÃ© de deux 
femmes responsables d'AmitiÃ© tsiganes, qui connaissent un bon nombre de Tsi- 
ganes Ã la fois sous leur romeno lap et sous leur gidfikano lap et sont capables de 
les situer dans les configurations familiales, j'ai u reconstituer la gÃ©nÃ©alog d'une k' 
famille manouche-yÃ©nich sur six gÃ©nÃ©ratio . Parmi les 136 membres de cette 
configuration, 103 sont dÃ©signÃ (aussi) sous leur romeno lap. 
En Lorraine, l'Ã©col va au devant des enfants d'Ã¢g scolaire sur les terrains 
d'accueil. L'institutrice, au fait des questions d'appartenance communautaire, en 
m'accueillant dans son minibus, m'a permis d'entrer en relation avec diffÃ©rente 
familles frÃ©quentan rÃ©gulikremen la rÃ©gio (Manouches, YÃ©niches Voyageurs, 
Sinti et Roms) et avec les enfants qui se sont rÃ©vÃ©l de prÃ©cieu informateurs. 
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Le rachai; le "prÃªtre" aumÃ´nie catholique des Tsiganes depuis trente-neuf ans, 
qui, au cours des pÃ¨lerinage catholiques, et "par respect pour leurs coutumes", 
baptise les enfants sous leur "nom gitan", m'a ouvert ses registres de baptÃªme Ce 
qui a permis de constituer un corpus d'une bonne centaine de noms, recoupant 
en partie celui prÃ©cÃ©demme Ã©voquÃ Le tÃ©moignag de ce prÃªtr qui frÃ©quent 
"ses amis Gitans" depuis de nombreuses annÃ©e est fort intÃ©ressant Il connaÃ® bien 
plusieurs familles, met un visage derriÃ¨r chaque nom, peut donner l'Ã¢g de cha- 
cun (de deux Ã cinquante ans), il est en outre capable de situer tel ou tel du cÃ´t 
manouche, yÃ©nich ou sinto. En fin connaisseur des alliances, il assortit souvent la 
mention de telle ou telle appartenance d'un "plutÃ´t prudent. 
Enfin, le prÃ©siden fondateur de l'association m'a prÃ©sent Ã ses amis tsiganes, ce 
qui m'a donnÃ l'occasion de faire quelques belles rencontres, notamment avec une 
femme manouche aujourd'hui sÃ©dentaire Ce mÃªm intermÃ©diair masculin m'a 
permis d'entrer en relation avec des hommes, chefs de famille, au grÃ de leurs pas- 
sages dans la rÃ©gion Ã‰tan femme, cela m'aurait Ã©t difficile ou impossible si je 
n'avais Ã©t accompagnÃ© par un homme respectÃ© Les prÃ©sentation faites dans ces 
conditions, j'ai toujours Ã©t bien accueillie quand je suis revenue, seule. 

Q u e l l e  s o r t e  d ' e n q u Ã ª t e  

Par exemple, en retournant sur un terrain d'accueil tolÃ©r par la municipalitÃ pen- 
dant un petit rassemblement pentecÃ´tiste j'ai revu un diacre Ã qui j'avais Ã©t prÃ© 
sentÃ© la veille. Au cours d'une conversation enjouÃ©e j'avais rÃ©sist Ã ses assauts 
prosÃ©lyte "-Je ne suis pas sÃ»r d'Ãªtr sauvÃ©e Trubellil mais je ne suis pas sÃ»r non 
plus d'avoir besoin d'Ãªtr sauvÃ© ..." Un peu dÃ©sarÃ§onn il m'avait fait cette rÃ©pon 
se "- Vous Ãªte gentille ... Enfin on peut se tromper, mais vous n'avez pas l'air 
mÃ©chante. Le lendemain, je lui rappelai ses propos. Puisqu'il connaissait mes 
intentions et qu'il ne les avait pas jugÃ©e mauvaises, peut-Ãªtr allait-il m'aider? Et 
de bonne grÃ¢ce il me prÃ©sent aussitÃ´ quelques membres de sa famille et les inci- 
te Ã parler avec moi. 
Comment je m'y prends? De maniÃ¨r frontale. Dans le meilleur cas, on me prÃ© 
sente comme "une amie des gens du voyage", plutÃ´ que comme un chercheur. 
Dks que j'en ai l'occasionl je prÃ©cis que je ne suis pas journaliste. Cela ne suffit 
pas toujours Ã dÃ©plisse le front de mes interlocuteurs ... Alors, j'annonce la cou- 
leur. Quelque chose comme "- Je crois savoir que chez vous, on a des "petits 
noms", enfin "des  surnom^"^ des "sobriquets", des "noms gitan s"..." J'ajoute que 
les GadjÃ connaissent cela aussi, ils disent ma puce, ma poule ou mon garÃ§on pour 
s'amuser. "- Chez vous, je ne sais pas, c'est peut-Ãªtr pour s'amuser aussi, ou par 
tendresse, comme chez nous, mais d'un autre cÃ´tÃ ce n'est pas pareil, il y a une 
grande diffÃ©rence ce petit nom c'est votre vrai nom ..." Et je fais en sorte que ce 
qui suit soit une conversation, pas un interrogatoire. Quand la conversation est 
bien engagÃ© et si j'ai l'intuition que cela ne posera pas de problÃ¨me je demande 
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11 J'avoue 
connaÃ®tr celui 
ou ceux de chacun 
de ces deux hommes, 
et aussi ceux 
de leurs proches ... 

(,c Je ne veux pas dire le nom 

Je ne veux pas vous faire de 

que mes 

la peine. 

parents m'ont 

Mais, on se 

si je peux prendre des notes "- Ma mÃ©moir n'est pas toujours trÃ¨ fidÃ¨le vous 
savez, je ne voudrais pas oublier ou dÃ©forme vos propos". O n  ne m'a jamais refu- 
sÃ cela "- II n'y a rien de nuisible", m'a t'on dit un jour. Une autre fois, alors que je 
parlais avec une femme et sa fille, arrive l'homme: En riant, "- Alors, c'est un 
interrogatoire !" Je rÃ©pond que oui, bien sÃ»r Tout le monde rit, et on continue. 
Quand je pose une question dÃ©licate je ne note pas la rÃ©ponse 
Au cours de mes diffÃ©rente enquÃªtes j'ai essuyÃ deux refus, de la part de deux 
chefs de famille. L'un deux, plutÃ´ ours, l'a fait de maniÃ¨r trÃ¨ abrupte, l'autre, de 
toute Ã©videnc un sÃ©ducteur de maniÃ¨r tout Ã fait charmante. L'un et l'autre 
avaient un point commun, ils se trouvaient dans une situation, soit Ã©conomiqu 
soit familiale, dÃ©licate ce qui aura, en partie du moins, motivÃ leur refus. 

QUE L A I S S E N T  E N T R E V O I R  
CES S O R T E S  D E  C O N V E R S A T I O N S  ? 

S u r  c e r t a i n e s  f o n c t i o n s  d u  ramena lap ... 

Il me semble avoir vu Ã l'oeuvre, dans les deux circonstances que je viens d'Ã©vo 
quer, la fonction de clÃ´tur du romeno kzp derriÃ¨r lequel on s'abrite pour dÃ©joue 
la curiositÃ des GadjÃ© Mes deux interlocuteurs sont manouches, le second s'est 
rÃ©vÃ© Ãªtr un neveu du premier. Dans le premier cas, ma venue avait Ã©t annon- 
cÃ©e je devais rencontrer la femme de celui qui m'a Ã©conduite trÃ¨ fÃ©ru sur le 
sujet et grande bavarde, m'avait-on dit. O n  invoque la raison suivante : un cher- 
cheur est dÃ©j venu, on lui a donnÃ son nom et aprÃ¨ ... Mon second rÃ©calcitrant 
plus subtil, abrite son refus derriÃ¨r d'aimables excuses et les accompagne d'un 
discours argumentÃ Ã©voquan la non-transmissibilitÃ du romeno kzp et sa dispari- 
tion au moment de la mort. 
"- Je vais vous parler franchement. Je ne veux pas dire le nom que mes parents 
m'ont donnÃ© Je m'excuse, ce n'est pas Ã cause de vous. Je ne veux pas vous faire de 
la peine ... Mais, vous comprenez, on se les transmet pas entre nous, alors ... J'en ai 
donnÃ Ã mes enfants, mais je ne veux pas les dire. Un nom, on ne le donne pas 
deux fois, chacun a son nom. J'ai un filleul, on pourrait dire ... je vais lui donner 
mon nom. Eh ben, non, je lui ai pas donnÃ mon nom. J'en ai choisi pour mes 
enfants, mais ceux des gens qu'on a connu, on ne les donne pas. Alors je ne peux 
pas vous les dire, vous voyez. Quand quelqu'un disparaÃ®t si on entendait le nom, 
oui, on pourrait Ãªtr choquÃ ..." 

11 
Il se vÃ©rifi ici que le romeno kzp, sans Ãªtr un nom secret , n'est, en principe, pas 
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donnÃ© Je m'excuse, ce n'est pas Ã cause de vous. 
" les transmet pas entre nous, alors ... 

en usage hors de la communautÃ manouche. D'autres interlocuteurs -deux 
d'entre eux sont yÃ©niches le troisikme serait voyageur, sinto par sa mkre- apparte- 
nant ?i deux gÃ©nÃ©ratio diffÃ©rentes Ã©voquent chacun Ã leur manikre, cette ques- 
tion de la clÃ´ture 
Pour les plus Ã¢gÃ (plus de soixante ans), on aborde la question sous l'angle du 
secret. Robert, Ã©voquan les guerres passÃ©es dit le bÃ©nÃ©fi que l'on peut tirer d'un 
double systÃ¨m de nomination: usage du romeno lap, dont la rÃ©pÃ©titivi rÃ©duit 
permet d'identifier prÃ©cisÃ©me chaque individu, Ã l'intÃ©rieu de la communautÃ© 
et usage du ghdykano lap, dont la grande rÃ©pÃ©titivi autorise la confusion des 
individus, Ã l'extÃ©rieur PossÃ©de deux noms a rendu service aux na~dz'ne, aux 
"pauvres fuyards", ceux qui se cachaient pour ne pas faire leur service, qui ne vou- 
laient pas se faire prendre pour aller Ã la guerre. 
Henri, Ã©voqu l'homonymie frÃ©quent dans le "nom pour les papiers" et les avan- 
tages que l'on peut y trouver. Cela le rÃ©joui beaucoup de me raconter Ã§a comme 
une bonne farce. 
"- Les gendarmes, ils ont Henri K. dit Untel. .. Alors je leur dis - C'est pas moi !" 
On remarquera au passage que si les gendarmes connaissent le nom d'Henri K. et 
son romeno lap ("dit untel"), cela signifie que le "secret" de celui-lÃ ne serait rien 
d'autre qu'un secret de Polichinelle. 
"- Entre nous, poursuit-il, c'est autre chose, Ã§ peut Ãªtr commode un petit nom... 
Il y en a beaucoup des Henri K. J'ai un cousin qui s'appelle Henri K., alors, on 
l'appelle Tambouin ..." 
Le plus jeune de mes trois interlocuteurs, yÃ©niche comme Henri, et fier de l'Ãªtre 
en dvoquant ce qui se passe aujourd'hui, laisse entendre que le lap n'est plus 
connu seulement Ã l'intÃ©rieu de la communautÃ© Ecoutons-le. 
"- Y a un autre voyageur en ville. Tu demandes aprks Jacques, personne connaÃ®t 
Tu dis, je vais voir Milano, on te dit : II est lÃ -haut" 
Les choses ont changÃ© nous ne sommes plus en temps de guerre, le service mili- 
taire n'est plus obligatoire. Et pour exercer une activitÃ Ã©conomique pour obte- 
nir des subsides de telle ou telle administration, les Manouches et les YÃ©niche 
doivent avoir leurs papiers en rÃ¨gl et ont tout intÃ©rÃ Ã se faire connaÃ®tr des 
instances officielles des GadjÃ© Le romeno lap ne disparaÃ® pas pour autant. " - 
Tous les Gitans en ont  ... Chez les voyageurs, vous trouverez toujours des 
noms... Dans toutes les autres puissances, c'est pareil...", cela revient comme un 
leitmotiv. Mais peut-Ãªtr le romeno lap a t'il tendance Ã perdre sa fonction de 
clÃ´ture Il est souvent connu des GadjÃ qui frÃ©quenten les Tsiganes, je l'ai 
maintes fois constatÃ© 
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S u r  l e s  d o n a t a i r e s  d u  ramena lap 

e t  s u r  s e s  c h a n c e s  d e  s u r v i e  . . .  

Qui attribue Ã un enfant (car cela commence au cours de l'enfance, tout le monde 
s'accorde lÃ -dessus tel lap ? Parmi les premiers "baptiseurs" citÃ©s les parents, les 
grands-parents. Mais ceux-lÃ n'en ont pas l'exclusivitÃ© Les autres enfants assu- 
ment souvent cette tÃ¢che Voici ce que m'a dit Raymond (manouche) Ã Nilvange : 
' -  Souvent c'est les jeunes, les enfants qui disent Ã la mÃ¨r "Appelle-le comme Ã§a" 
Ou alors c'est quelqu'un d'autre, il y a toujours quelqu'un." 
Soit. Qu'entendre par "quelqu'un d'autre" ? PlutÃ´ un membre de la proche com- 
munautÃ© mais pas nÃ©cessairement MÃ©mÃ¨ (plutÃ´ yÃ©niche il me semble) me 
parle de sa fille Sophie : 

"- Elle c'est La Toupie. C'est un voyageur qui l'a appelÃ© comme Ã§a C'est restÃ©. 
Par voyageur, il faut sans doute entendre "quelqu'un qui n'est pas tout Ã fait com- 
me nous, mais qui nous ressemble". Car un lap ne saurait venir de l'extÃ©rieur Un 
animateur d'AmitiÃ© tsiganes m'accompagne chez Marie. Marie parle de sa famille 
et de Louis, qu'on appelle Doudou (c'est un beau-frÃ¨re) "- Ah oui, on l'appelait 
Le Capitaine, ou Le Barbu", affirme mon accompagnateur. Marie ne lui connais- 
sait aucun de ces deux noms-lÃ  
En rÃ©sumÃ un romeno lap peut parfois sortir de la communautÃ© Ãªtr connu de 
certains GadjÃ© mais il ne peut avoir Ã©t donnÃ par eux. Le nom est en quelque 
sorte sÃ©crÃ© par la communautÃ© Doit-on considÃ©re qu'il peut y avoir des excep- 
tions? Par exemple, La Puce, a Ã©t ainsi baptisÃ© par les puÃ©ricultrice de la pou- 
ponniÃ¨r oÃ le bÃ©b a fait un sÃ©jour "- C'est pour Ã§a on le dit en franÃ§ais prÃ©cis 
son pÃ¨re Si ce nom donnÃ par des non-Tsiganes est restÃ© s'il est en usage dans la 
communautÃ© c'est qu'il a Ã©t confirmÃ par la communautÃ© 
Et il arrive que la communautÃ n'entÃ©rin pas un nom attribuÃ par "l'extÃ©rieur" 
Goulu (yÃ©niche cite les noms et les "surnoms" de ses frÃ¨re et soeurs. En arrivant 
Ã Albert : 
"- II y en a qui l'appellent "CÃ´telette" C'est pas nous qui l'avons appelÃ comme 
Ã§a C'est pas son nom." 
Sa femme (manouche), qui d'ailleurs a l'air d'Ãªtr assez douÃ© pour trouver des 
noms, intervient alors et prÃ©cis que le mÃªm Albert,"- O n  l'appelait Libellule". 
Peut-Ãªtr que ce nom-lÃ n'est plus en usage aujourd'hui. 
Car, mÃªm s'il a Ã©t reconnu par la communautÃ© un lap peut changer au cours de 
la vie. Un nom donnÃ par des compagnons d'Ã¢g peut supplanter un nom 
d'enfance. Raymond : 
"- Ã‡ peut changer. Il y a les autres enfants. Ils l'appellent celui-lÃ d'un autre nom 
et puis Ã§ reste." - 

Les travailleurs sociaux connaissent un tel sous tel lap. En rencontrant les familles, 
j'apptends que celui-lÃ a un autre nom aujourd'hui, ou qu'il en a eu un autre, 
quand il Ã©tai plus jeune. 
Enfin, si la confirmation par la communautÃ semble, de toutes faÃ§ons indispen- 
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sable Ã la survie du nom, elle n'est pas toujours suffisante. Robert (voyageur-sinto) 
et sa femme ont donnÃ des noms manouches Ã leurs enfants et ils en ont trouvÃ 
pour certains de leurs petits enfants. L'une de ses filles (Bernadette, mariÃ© Ã un 
homme issu d'une famille manouche-ykniche) fait la mÃªm chose avec ses propres 
enfants et petits enfants. Sa fille aÃ®nÃ© Bebelle, a deux enfants, Monzon et Mike. 
Bernadette avait trouvÃ un lap pour Mike. 
"- Comment je l'appelais dÃ©jÃ Ma fille faisait la tÃªt quand je l'appelais comme Ã§a" 
Ce nom-lÃ n'a pas pris, il a disparu, celle qui l'avait trouvÃ ne parvient mÃªm pas Ã 
s'en souvenir. Il plaisait Ã la grand-mÃ¨r de l'enfant, mais pas Ã sa mÃ¨re et c'est 
bien pour cela qu'il n'a pas Ã©t maintenu. Voici un autre exemple. Le jour oÃ je 
rencontre Marie, (d'une famille de Voyageurs ?) elle porte un caleÃ§o et un haut 
de maillot de bain qui laisse entrevoir de cuisants coups de soleil. Elle a mal dor- 

. " m... - Je m'appelle Marie ... C'est Marie-ThÃ©rÃ¨ mais on m'appelle ~ a r i e " . "  
Ensuite, Marie parle du nom de ses parents, de ses oncles et tantes (prÃ©nom et 
"surnoms"), mais la conversation revient assez vite aux mÃ©fait des premiers 
soleils. Alors, Marie dit qu'elle a un autre nom. Sa mÃ¨r le lui a donnÃ et elle ne 
l'aime pas du tout : 
"- C'est Porcelaine. - Et alors, c'est joli. Pourquoi vous dÃ©teste ce nom-lÃ ? - Euh ... 

13 
C'est comme une poupÃ© de porcelaine! - C'est moins manouche que Phpa ... 
Votre mÃ¨r vous a peut-Ãªtr appelÃ© Porcelaine parce que vous avez le teint clair. Un 
teint justement qui vous donne droit aux coups de soleil !" Cela amuse Marie. Je 
poursuis. "- En FranÃ§ais quand on dit d'une fille qu'elle a un teint de porcelaine, 
c'est un grand compliment. - Oui, mais chez nous... - Vous avez, en principe, la 
peau plus sombre ? - Oui, j'aimais pas mon nom. Je le trouvais ridicule." 
Apparemment, Marie a rÃ©uss Ã se dÃ©barrasse de son nom, comme elle avait pu 
rÃ©cuse son prÃ©no Ã rallonge. Un nom ressenti comme pÃ©jorati (parce qu'on y 
dÃ©cÃ¨ une intention moqueuse, par exemple) ressemble fort Ã ce que nous appe- 
lons un surnom. Il en existe aussi chez les Tsiganes, d'ailleurs, et l'on sait bien fai- 
re la diffÃ©renc entre "surnom" et surnom. Commentaire de Moro (manouche) 
qui parle du "nom gitan" de ses enfants : 
Angela, oui, on l'appelle Lima ... Un beau nom. Mais on l'appelle aussi Bikro 
"Mouton", parce qu'elle est frisÃ©e Elle n'aimait pas Ã§a C'est plutÃ´ un surnom. 

S u r  l a  p Ã © r e n n i t  d u  ramena lap ... 

Les exemples prÃ©cÃ©den (choisis parmi beaucoup d'autres) semblent vouloir dire 
que, dans certaines familles (mÃªm si l'Ã©lÃ©me manouche y est minoritaire), la 
tradition du romeno lap se poursuit. La sÃ©dentarisatio pourrait-elle entamer ce 
processus? Apparemment non ,  mÃªm si c'est une tendance majoritaire 

14 
aujourd'hui . Non seulement on donne encore et toujours des noms manouches, 
mais on les rÃ©serv Ã l'usage intime. Ce dont  tÃ©moign Pupa, d'une famille 

15 
manouche , fille d'une conteuse rÃ©putÃ© mariÃ© Ã un gidjo et sÃ©dentair depuis 
plusieurs annÃ©es 

12 Le prÃ©nom 
composks sont rares. 
Reflktant un usage 
gadjo, ils sont 
considÃ©rk comme 
un peu ridicules. 

13 En manouche, 
phpa signifie 
"poupke". 

14 Cela n'augure 
en rien de son 
caractkre dkfinitif, 
d'ailleurs. 

15 Du cÃ´t 
paternel, des 
Prajstike manouches 
(Manouches 
'alsaciens") et du 
cÃ´t maternel, des 
Vihike manouches 
(Manouches 
franÃ§ais) 
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16 Une alliance 
avec une Gid+ 
n'entame pas nkces- 
sairement l'usage du 
hp. Cela peut mÃªm 
le renforcer, comme 
je l'ai observi i plu- 
sieurs reprises, 
notamment en 
dialoguant avec une 
femme f"&re de don- 
ner et de commenter 
avec moult prkci- 
sions les noms de ses 
enfants, sous l'oeil 
bienveillant de son 
&poux manouche. 

"- Mes parents ont donnÃ leurs noms Ã mes enfants. Ma mÃ¨r avait le chic. Patri- 
cia [fille de Plipa] est en train de fonctionner comme nous. Ici, ma petite fille, 
c'est Ldli, Ã l'extÃ©rieur c'est Manon ..." 
Pupa, il est vrai, est animÃ© par une sorte de nostalgie du voyage et par le souci de 
transmettre. 
Mais il y a aussi, et ils sont nombreux, ceux qui prÃ©tenden refuser, dÃ©sormais de 
donner un romeno lap Ã leurs enfants. Cela semble un phÃ©nomÃ¨ nouveau. Il est 
rare qu'on ne sache expliquer cette rupture qu'on annonce catÃ©goriqu par rap- 
port Ã ce que tout le monde s'accorde Ã considÃ©re comme la tradition. 
Il y aurait ce premier argument : on ne ressent plus la nÃ©cessit de donner un 
second nom. J'ai recueilli ce point de vue particulier auprÃ¨ d'une femme se trou- 
vant Ã la croisÃ© de plusieurs traditions : 
"- Mon phe, c'est un Gdd30, ma mÃ¨re elle est manouche, et mon mari, il est vers 
les voyageurs". D'aprÃ¨ ce que je sais, ce mari serait yÃ©niche alors j'interviens 
"- C'est un Voyageur, alors, pas un YÃ©nich ? - Quand on dit YÃ©niches ils font le 
nez !" 
Voici ce que dit cette femme, mÃ¨r de dix enfants. 
"- Ah, les surnoms, c'est des drÃ´le de noms! Je voulais pas ... PlutÃ´ donner un 

nom qu'on aime bien, hein ... Il y en a qui donnons un surnom parce qu'ils trou- 
vent que le nom est pas beau !" 
Or, sur ses dix enfants, huit portent un "surnom". Parmi ses petits-enfants, cer- 
tains en sont dÃ©j pourvus ... 
Le second argument, celui qui revient le plus souvent, est que le monde Ã©volue 
' O n  veut aller de l'avant. Avant on avait des chevaux, vous voyez bien!" O u  
encore. "- C'est des choses de dans le temps." Et l'on cite, un peu moqueur, "des 
noms d'avant" (ce que fera Bruno qui semble considÃ©re comme bien naÃ¯f des 
noms comme "Bidon" ou "Petit Beurre"). Bref, il faut s'adapter. La question de la 
scolarisation des enfants est alors avancÃ©e 
Nucia (elle dit "on est sinti", son frÃ¨r Bruno dit "on est manouches") : 
- O n  a dÃ©j du mal a Ãªtr acceptÃ© ... Quand les enfants Ã l'Ã©col entendent qu'ils 
s'appellent avec des noms comme Ã§ ... 
Je rencontre, plus tard, dans le bus-Ã©cole les enfants de ces deux-lÃ et leurs cou- 
sins. Tous ont un ou plusieurs "surnoms", qui peuvent Ãªtr soit un second prÃ© 
nom, soit un lap... 
TroisiÃ¨m argument, on cesse de donner des "noms manouches" pour Ã©vite d'Ãªtr 
rejetÃ© par les GadjÃ© ou plus prÃ©cisÃ©me pour ne pas subir de sÃ©grÃ©gati quand 
il s'agir de prendre un travail. Roberto est manouche, ses sept frÃ¨re et soeurs, et 
ses deux demi frÃ¨re et soeurs, ont tous un lap. Roberto les Ã©numkre Ã une excep- 
tion prÃ¨ -l'aÃ®n de la fratrie- et il ne se souvient mÃªm pas de leur prÃ©no 
gid$ikano. Lui-mÃªm n'en porterait pas. Il dit avoir Ã©pous une ~ a ' d i i  et n'avoir 
pas voulu donner de lap Ã ses enfants. Surtout pas. 
"Donner un nom manouche ? Pour qu'on dise tout de suite "Ils sont Gitans !" 
Roberto ne me donnera aucun des noms de ses enfants (qui sont pourtant suppo- 
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sÃ© n'avoir que des noms requis par l'Ã©ta civil). En revanche, il me donne ceux de 
ses neveux et nikces. La majoritÃ d'entre ont un "nom manouche". Il porte lui- 

,, '7 mÃªm un "surnom que je connaissais avant mÃªm de l'avoir rencontrÃ ... 
Ainsi, sur cette question de la permanence du romeno lap, on relÃ¨v souvent une 
nette contradiction entre le discours affichÃ et la pratique rÃ©elle En dÃ©bu d'entre- 
tien, il arrive qu'on me dise "- Des petits noms, il y en a beaucoup, tout le monde 
en a" ... Et on ne m'en cite aucun, ou peu. Il arrive aussi qu'on commence par 
m'assurer que cela n'existe plus ... Et on finit par m'en citer plusieurs. Dans ce cas, 
on donne volontiers ceux de la fratrie Ã laquelle on appartient et ceux des neveux 
et niÃ¨ces Franchissant un cran dans l'intimitÃ© on peut aussi donner ceux de ses 
propres enfants et celui que l'on porte soi-mÃªme Enfin, mais cela est plus rare et 
semble impensable dans certaines familles, on fait parfois Ã©ta de ceux portÃ© par 
ses propres parents ou grands-parents. 

Sur  l ' a b s e n c e  d e  ramena lap ... 

Il se peut qu'un individu n'ait qu'un nom. Ce nom est alors un prdnom : celui qui 
figure sur les papiers est aussi utilisÃ© comme romeno lap, Ã l'intÃ©rieu de la com- 
munautÃ© Ce cas n'est pas frÃ©quent mais cela arrive. Comment expliquer une tel- 
le particularitÃ© Mes interlocuteurs n'ont pas toujours de rÃ©pons Ã cette question. 
Cela ne s'est pas trouvÃ© voilÃ tout. D'autres avancent un argument de bon sens. 
Robert est pÃ¨r de sept enfants, et il en a Ã©lev un huitikme. Sept ont reÃ§ de lui 
ou de sa femme un lap, l'avant dernikre s'appelle Cathy et n'a pas d'autre nom, "- 
Les ressources Ã©taien Ã©puisÃ©es avance t'il. L'inspiration est revenue avec la der- 
nikre qui doit son nom aux circonstances dans lesquelles s'est dÃ©roul sa naissance. 
Il me semble d'ailleurs avoir remarquÃ que dans les fratries oÃ on n'attribue pas de 
h p ,  ou pas Ã chacun des enfants, le petit dernier (la petite derniÃ¨re n'en est jamais 
dÃ©pourvu 
En guise d'explication Ã cette absence de lap spÃ©cifique Patrick Williams me sug- 
gÃ¨r qu'il y a peut-Ãªtr des prÃ©nom prÃ©destinÃ© comme Roberto ou Rosita. Cela 
signifierait que, quand le prÃ©no de l'Ã©ta civil "sonne" manouche, cela peut suf- 
fire Ã en faire aussi un hp .  On a trouvÃ une variante de cet argument plus haut: si 
le nom est bien choisi, pourquoi donner un "surnom"? 
Dans les plus jeunes gÃ©nÃ©ration on voit des enfants qui ont deux -voire trois- prÃ© 
noms, l'un est celui "pour les papiers", l'autre sert de "petit nom". Et ces prÃ©nom 
ne sonnent pas toujours manouche. Parfois ils semblent bien franÃ§ai ou franche- 
ment amÃ©ricains Enfin, avec le dÃ©veloppemen du PentecÃ´tisme on voit fleurir 
des prÃ©nom bibliques -David, MoÃ¯se- Ceux-lÃ peuvent Ãªtr utilisÃ© comme lap - 
celui qu'on appelle David est Raymond pour l'Ã©ta civil- ou, Ã l'inverse, comme 
nom "pour les papiers" -MoÃ¯s est appel6 Sumo ou GarÃ§o dans la communautÃ© 
Disons, pour finir, qu'un deuxiÃ¨m -voire un troisiÃ¨me prÃ©no n'est pas ressenti 
comme un lap, mais en rÃ©alit il est utilisÃ de la mÃªm maniÃ¨r : Ã l'intÃ©rieu de la 
communautÃ et nettement distinguÃ du prÃ©no qui figure sur l'Ã©ta civil. 

17 Ils'agit 
probablement d'un 
surnom au sens 
gaajo du terme 
puisqu'il fait allusion 
i son rnetier 
(Le Boucher). 
Ce qui suppose une 
attribution tardive, 
qui pourrait aussi 
bien Ãªtr le fait de 
non-Tsiganes. 
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S u r  l a  r Ã © p e t i t i v i t  d u  ramena lap ... 
Je n'interroge pas toujours sur cette dÃ©licat question. Quand la confiance est ins- 
tallÃ©e je tente de le faire parfois, en fin d'entretien et en prenant la prÃ©cautio de 
dire que je comprendrai fort bien qu'on n'Ã©voqu pas un disparu, surtout si je sais 
avoir en face de moi un interlocuteur manouche. Quelquefois, ce sont mes inter- 
locuteurs qui abordent la question, spontanÃ©ment Sur ce point, il m'a semblÃ que 
les sensibilitÃ© de chacun entraient en jeu et avaient autant d'importance que 
l'appartenance Ã tel ou tel groupe. Une femme manouche Ã©voqu tranquillement 
ses parents et l'une de ses tantes bien-aimÃ©e tous trois disparus, en les appelant de 
leur romeno lap et mÃªm en commentant ceux-lÃ pour moi. Tel autre "plutÃ´ du 
cÃ´t des voyageursn aprÃ¨ m'avoir donnÃ et commentÃ les lap de ses enfants, 
petits-enfants, ceux de ses frÃ¨re et soeurs, et aprÃ¨ m'avoir assurÃ "- Personnelle- 
ment j'aime pas effacer le passÃ ", Ã©vit soigneusement de donner le prÃ©no et le 
lap de ses parents et de sa femme, tous trois dÃ©cÃ©dÃ 
Il est arrivÃ© aussi, qu'une interlocutrice Ã©tabliss spontanÃ©men une relation entre 
tel nom donnÃ Ã l'un de ses enfants et celui d'un ancÃªtre 
"- Armand, on l'appelle Babatch ... C'est beaucoup des arriÃ¨res-noms vous 
savez... Raymond, on l'appelle Yohan, comme son arriÃ¨r grand-pÃ¨re. 
Remarquons, tout de mÃªme que dans le cas oÃ un ancÃªtr prÃ©ci est Ã©voquÃ le 
surnom hÃ©rit est un prÃ©no (Yohan), pas un lap tel qu'on l'entend traditionnel- 
lement. La belle-fille de cette femme -Ã©pous de son fils Doudou- est enceinte. Ce 
sera son cinquiÃ¨m enfant et ce sera, dit-elle, le dernier. 
"- On l'appellera Doudou, mÃªm si c'est une fille !" 
Cette famille est plutÃ´ une famille yÃ©niche ou alors ce sont des Voyageurs. 
Il est plus frÃ©quen que l'on Ã©voqu un ancÃªtr Ã travers le "nom pour les papiers". 
En voici un autre exemple. Bruno (plutÃ´ sinto) tient dans ses bras son dernier nÃ© 
Matt. Bruno m'apprend que Matt s'appelle Pierre " comme ses deux grands-pÃ¨res 
pour faire plaisir ". 
Dans l'Ã©ta actuel de mes investigations, je serais tentÃ© de croire, comme le 
montre Patrick Williams, qu'un lap ne peut Ãªtr transmis. Il semble bien que le 
nom manouche disparaisse avec la personne. En revanche, il apparaÃ® que le nom 
d'une personne disparue peut Ãªtr prononcÃ ou pas, et que cela n'est pas forcÃ© 
ment liÃ Ã telle ou telle appartenance communautaire. 

S u r  l a  m o t i v a t i o n  d e  t e l  o u  t e l  lap 

e t  s u r  l a  q u e s t i o n  d u  s e n s  ... 
Pourquoi avoir donnÃ tel nom? Inutile de vous dire que je ne pose pas cette ques- 
tion d'emblÃ©e Ce qui vient spontanÃ©men est, en gÃ©nÃ©ra ceci : "-Je trouvais que 
c'Ã©tai un beau nom ". Alors, je demande s'il veut dire quelque chose, ce nom. A 
ce moment-lÃ  si on ne me rÃ©pon pas de maniÃ¨r nÃ©gative on me donne une 
explication rapide, on dÃ©crypt le nom, disons, ou mieux encore, on me raconte 
une anecdote "fondatrice". Parfois un commentaire sur les modes. O u  -ceci est 



Usage du romano lap 
l 

18 D'aprhs 
Joseph Valet, 
"cerise" se dit 
kitfisa. 

19 D'aprks Joseph 
Valet, "pirare" se 
ditgitara, et non 
pita.  

20 Sur ces 
manipulations de la 
forme pour atteindre 
au sens, voir Treps, 
1999. 

Moro a donnÃ la signification des noms de ses 
Ã qui veulent dire quelque chose", et en mÃªm 

plus rare et nous venons de l'Ã©voquer on met en relation tel individu avec ceux 
qui ont dÃ©j portÃ ce nom dans la famille. . - 

Un beau nom. C'est un argument trÃ¨ souvent avancÃ© Il est toujours annoncÃ en 
prÃ©alable accompagnÃ la plupart du temps d'une formule du genre "- Ã‡ ne veut 
rien dire, c'est un beau nom. - Oui, c'est un beau nom, Ã§ sonne bien? - C'est Ã§a 
Ã§ sonne bien." 
Autre rÃ©pons rÃ©current : " - Les noms, ils veulent dire quelque chose mais aprÃ¨ 
on y pense plus". Guita (famille de musiciens manouches) : 

18 "- Une s'appelle Kerisia . Ã‡ veut dire "cerise", mais on y fait pas attention." 
- - 

La mÃªm Guita semble contredire ses propres propos A deux reprises. D'abord en 
commentant son propre nom. 
" - C'est mon gand-pÃ¨r [qui a trouvÃ mon nom] ... Il jouait de la guitare, alors il 
a dit "On va l'appeler Guit a"..." 
Guita est fiÃ¨r d'appartenir Ã une famille de musiciens. Cette motivation de son - - 
propre nom lui est a rÃ©able Correspond t'elle Ã la rÃ©alitÃ ou est-ce une recons- 6 
truction valorisante ? Les explications de Guita sont-elles improvisÃ©e ? MÃªm si 
c'est le cas, Guita Ã©tabli spontanÃ©men une relation implicite entre un mot qui ne 
veut sans doute rien dire, kerisia ou &ta, et un autre qui lui ressemble mais signi- 

. 

fie, kirjÃ s ougitara. Dans une culture orale, oÃ l'imagination n'est pas bridÃ© par 
les contraintes de l'orthographe qui enferme tel sens dans telle forme, on s'autori- 
se peut-Ãªtr plus volontiers l'Ã -peu-prÃ¨ et avec le sens ainsi libÃ©rÃ on peut jouer. 

20 
On retrouvera plus loin cette procÃ©dur ludique. Revenons Ã Guita. 
"Une cousine a appelÃ sa fille Guita, comme moi. Elle trouvait que c'Ã©tai un beau 
nom ..." Puis, prise d'un doute, Guita poursuit. "Il faudra que je lui demande ... 
Vous m'apprenez quelque chose. Vous Ãªte sympathique ..." 
Et, peut-Ãªtr pour se conformer au dÃ©si d'une femme sympathique, plus tard, elle 
confirme l'existence de motivations et de noms signifiants, en me rapportant ceci : 
[Guita n'a pas d'enfants. Il est question de l'une de ses petites niÃ¨ces "- O n  l'a 
appelÃ© Goldia, parce qu'elle a un cousin qui s'appelle Goldy. On avait trouvÃ Ã§ 
joli. En Anglais, goU Ã§ veut dire "or". 
- Vous le savez, mais vous n'y pensez pas? 
- Non. Vous m'apprenez quelque chose. DÃ¨ fois, il y a un sens mais on y pense pas." 
MÃªm si on commence trÃ¨ souvent par me dire que les noms ne veulent rien dire, 
en dnumÃ©ran le nom des enfants, des proches parents, on ajoute parfois des com- 
mentaires, ce qui fait apparaÃ®tr que certains noms signifient. Raymond 
(manouche) Ã©numÃ¨ le nom de ses enfants : 
"- Mirana, c'est un beau nom... Mandino ... Jean-Pierre, c'est Mirano. AprÃ¨ 
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enfants spontanÃ©ment il avoue aimer les noms 

temps, il dit "- On l'a choisi parce que c'est joli ". 

[Mirana] on a dit Mirano ... Rino, c'est Rino ... MÃ©ro ah ! c'est la "mer" !... Jessy, 
c'est plus moderne ... Sabrina ... Cindy, c'est Rina, romnÃ¨s hein! 
Raymond, apparemment, n'avait jamais songÃ au fait que mLro signifie "mer". Il 
en a Ã©t le premier surpris. Ce qui incite Ã penser que le sens n'a effectivement pas 
beaucoup d'importance. Par ailleurs, dans les deux derniers exemples, on a des 
noms qu'on pourrait appeler "en miroir" (GoldyIGoldia, MiranaIMirano, 
RinoIRina. J'en ai plusieurs autres exemples, dans d'autres familles manouches. 
Cette particularitÃ suscite des commentaires : "Elle a un cousin" ... "AprÃ¨ Mira- 
na"... Ou encore celui-ci "Ils arrangent un peu Ã§a Ã§ sort mieux." Et de me citer 
la prÃ©senc dans une mÃªm fratrie d'un Gbne et d'un Gdno. L'usage de noms en 
miroir laisse Ã penser qu'on joue lÃ avec les sonoritÃ©s L'un de ces deux noms peut 
signifier et l'autre pas @no signifie "sac", gdne ressemble Ã gbno c'est tout) et cela 
ne gÃªn personne. Les deux peuvent aussi signifier, considÃ¨r t'on cela comme 
plus parfait, je ne sais pas. Dans une autre famille manouche, un des enfants, 
Dkki ,  aidÃ de sa soeur Laci me parle du nom de ses frÃ¨re et soeurs : 

21 
L'aÃ®nÃ© c'est Filza . AprÃ¨ Filza vient ... Fklzo. [FÃ©Lza/Filzo premier couple de 
noms en miroir. L'autre jour, Dinki m'avait dit "- Fdzo, c'est un rocher ... Un 
rocher au bord de la mer."] Ensuite, c'est Griza. DAnki dit "- Ã‡ veut dire "her- 
be". Puis vient Mojzo, que Dinki commente ainsi : "- Mojzo Ã§ veut dire "rat". 
Ensuite, c'est Majza "- C'est la mouche Ã merde", dit Dinki. [Mojzo/Majza, autre 
couple de noms en miroir. Ce sont de beaux noms, d'un point de vue phonolo- 
gique. Est-ce pour cela que l'on ne se soucie pas de voir une quelconque connota- 
tion pÃ©jorativ dans Majza" La forme primerait bien sur le sens] ... Ensuite vient 
D h k i  "- Dhnki, Ã§ veut dire "les pensÃ©es" puis Laci. Lgci ne commente pas son 
nom, qui signifie "bonne", un mot couramment employÃ© Sans doute est-ce la 
raison de cette absence de glose. Le petit frÃ¨r s'appelle Laco. [Et voilÃ un troisiÃ¨ 
me couple de noms masculin-fÃ©mini en miroir, La?i/La2'0.] 
Voici une famille oÃ l'on saisit l'occasion de nommer pour pratiquer avec bon- 

22 
heur le jeu poÃ©tiqu des combinaisons sonores . Cela dit, DAnki s'est beaucoup 
amusÃ aussi en me donnant la signification du nom de ses frÃ¨re et soeurs. Si l'on 
avance souvent que le sens n'est pas nÃ©cessair (tous les noms ne signifient pas et, 
quand signification il y a, on peut trÃ¨ bien l'oublier), si l'on avoue privilÃ©gie le 
caractÃ¨r esthÃ©tiqu du nom ("un beau nom", Ã§ c'est important), si l'on joue 
gaillardement avec les signifiants (en utilisant le procÃ©d poÃ©tiqu de la parono- 
mase), on ne peut pas affirmer pour autant que la fonction rÃ©fÃ©rentiel n'existe 
pas. Dire que "le sens, on y fait pas attention" ne signifie pas que l'on puisse l'Ã©va 
cuer. MÃªm derrikre une forme bricolÃ© pour s'adapter A la fabrication de noms en 

21 Ce qui signifie 
"rocher", d'aprks 
Joseph Valet. 

22 Jean-Luc 
Poueyto a insistÃ 
sur cette fonction 
pobtique. Cf. article 
citÃ© 
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23 "Lance" 
ne figure pas chez 
J. Valet. D'aprks lui, 
pie" se dit ich, 
mais on utilise 
souvent son surnom 
kakarzka 
(vraissemblablement 
d'otigine onomato- 
pkique) ; "araignke" 
se dit khkli ou spina ; 
linza signifie bien 
'lentille" ; et "or" 
se dit sonekaj. 

miroir, commefe'Lzo par exemple, qui differe de la forme canoniquefe'lza, il peut y 
avoir du sens : c'est ce que rÃ©vÃ¨le les propos de Dinh .  

- - 

Il arrive aussi que mes interlocuteurs ne rÃ©cusen pas la question du sens. Et le 
dÃ©cryptag du nom peut en effet aller jusqu'au rÃ©ci anecdotique, clairement 
rÃ©vÃ©late d'un point de vue sÃ©mantique Moro (manouche) commente le nom 
de ses enfants : 
"- Il y a Lanza, Ã§ veut dire "la lance" et sa fille Kachraka "pie". Il y a aussi Barbara 
qu'on appelle Sifera "l'araignÃ©e" Barbara, c'est sa tante qui l'a appelÃ© Sifera [par 
allusion Ã ses cheveux et Ã d'Ã©pique sÃ©ance de dÃ©mÃªlage Ensuite vient Maeva, 
puis Angela, qu'on l'appelle Lhza, Ã§ veut dire "lentille" ... Puis Maevo et Senekaj. 

23 
Senekaj, Ã§ veut dire "de l'or". C'est le dernier "alors vous comprenez" . 
Maeva veut dire "Bienvenue" en Tahitien, et Maevo veut dire "Rayon de soleil", 
en Tahitien toujours. VoilÃ ce que m'annonce fiÃ¨remen Moro qui tient Ã me 
raconter cette anecdote. Le jour de la naissance de sa troisiÃ¨m fille, l'idÃ© lui vient 
de l'appeler Maeva. 
"-Je ne savais pas ce que cela voulait dire. Ce jour-lÃ  j'avais gagnÃ cinq mille francs 
et j'Ã©tai trÃ¨ heureux, j'ai fait le tour des bars et j'ai tout dÃ©pensÃ Avant de rentrer, 
j'ai voulu aller dans un dernier endroit, c'Ã©tai un bar exotique. Et lÃ j'ai rencontrÃ 
un homme de lh-bas, vous savez... - Un crÃ©ol ? - Oui, et il m'a expliquÃ que Maeva, 
Ã§ veut dire "Bienvenue" en tahitien, c'est lui qui m'a dit le sens des deux noms". Et 
il ajoute "- J'aime pas donner un nom sans savoir ce que Ã§ veut dire". 
Chez Moro, deux couples de noms en miroir signifiants ! Lama et Lima, Maeva 
et Maevo. Moro a donnÃ la signification des noms de ses enfants spontanÃ©ment il 
avoue aimer les noms "qui veulent dire quelque chose" et en mÃªm temps, il dit 
souvent "- On l'a choisi parce que c'est joli". Il faudra se rÃ©soudr Ã envisager qu'il 
n'y a pas d'incompatibilitÃ entre jeu sonore et jeu de sens ... 
Les anecdotes fondatrices fourmillent. Ã propos d'un mÃªm nom, on peut mÃªm 

- - 

Ã©voque plusieurs motivations. 
"- Moustique ... Elle bougeait beaucoup, quand elle Ã©tai petite [Goulu, son frÃ¨re ." 
' Moustique, elle pique toujours ! [Margot, sa belle-soeur] ." 
Dans le deuxikme cas, ce n'est pas nÃ©cessairemen la bonne motivation. Margot 
taquine sa belle-soeur. 
Peu importe. Ce qui me paraÃ® important c'est de voir que la fonction ludique est 
Ã l'oeuvre. Et le sens ne tue pas la possibilitÃ de jouer, au contraire. Leonardo Pia- 
sere et Patrick Williams parlent du romeno hp comme d'une combinaison sonore 
unique, Jean-Luc Poueyto parle d'un jeu sur la frontiÃ¨r sonoritÃ©-sens Il faudrait 
ajouter Ã cela qu'on peut aussi jouer avec le sens lui-mÃªme Pourquoi s'en prive- 
rait-on ? Une des motivations souvent avancÃ©e est l'apparence physique du petit 
enfant "- Quand je vois la tÃªte m'a t'on dit un jour, on se base". L'embonpoint 
Ã©tan valorisÃ© on rencontre beaucoup d'individus dont le nom est Peso, ou Pdsi ce 
qui signifie "gros" "grosse". Dans les jeunes gÃ©nÃ©ration j'ai rencontrÃ plusieurs 
Sumo. C'est, selon mes informateurs, une autre maniÃ¨r de faire allusion Ã 
l'embonpoint, quand il s'agit d'un garÃ§o "- Comme les japonais, vous savez". La 
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petite Meili, on l'appelle Puluski "Polonaise", parce qu'elle est grosse et qu'en plus 
elle a des cheveux blonds bouclÃ©s Non seulement ces noms-lÃ signifient, mais on 
a mÃªm fait preuve d'imagination en trouvant des signifiants variÃ© susceptibles 
d'exprimer une mÃªm idÃ©e 
Quand on fait rÃ©fÃ©ren Ã des modes ou Ã des personnages cÃ©lÃ¨br en attribuant 
un lap, c'est encore la fonction rÃ©fÃ©rentiel qu'on agite. "- Marie, on l'appelle Be- 
bop, c'Ã©tai la mode quand elle est venue au monde" ... "- Roberto, c'est Ã cause de 
Roberto Benzi ... Monzon, Ã cause du boxeur ..." Etc. Les exemples ne manquent 
pas, si les domaines du sport et du spectacle ont dÃ©j Ã©t sollicitÃ© dans les gÃ©nÃ©r 
tions prÃ©cÃ©dente on puise aujourd'hui dans de nouveaux champs sÃ©mantiques 
celui de la mode, par exemple. Ainsi ai-je rencontrÃ des enfants nommÃ© Cacha- 
rel, Kenzo, Azzaro, Cristal (dans des familles diffÃ©rentes) Motivations invoquÃ©e ? 
"Ce sont de beaux noms" (ce pourraient Ãªtr des noms manouches ?) mais aussi 
"C'est Ã cause du parfum." 
Autre mine de noms exploitÃ© depuis quelques annÃ©es les feuilletons tÃ©ldvisÃ© 
Attrait pour les noms anglo-saxons dont les sonoritÃ© Ã©voquen celles de la langue 
manouche? Cela a Ã©t Ã©voqu par Jean-Luc Poueyto avant moi, et cela est sans 
doute vrai. Renforcement de ces emprunts aux noms amÃ©ricain avec le dÃ©velop 
pement du PentecÃ´tisme qui est venu des Etats-unis ? Oui, on le constate et on 
peut en partie l'expliquer par la volontÃ affichÃ© des adeptes de ce courant reli- 
gieux de se dÃ©marque par rapport Ã des habitudes culturelles par eux considÃ©rÃ© 
comme stigmatisantes. L'usage du lap en ferait partie. O n  est tout prÃª Ã donner 
des noms bibliques, oui mais voilÃ le stock en est fort limitÃ© 
Certains commentaires accompagnant l'inventaire de ces "noms amÃ©ricains inci- 
tent A dÃ©cele d'autres motivations derriÃ¨r leur utilisation massive. C'est chez les 
YÃ©niches qui par leurs activitÃ© Ã©conomique sont assez mÃªlk Ã la population des 
GadjÃ© que j'ai trouvÃ beaucoup de ces noms amÃ©ricain et c'est chez eux aussi 
que j'ai recueilli ce commentaire "- O n  veut pas donner des prÃ©nom franÃ§ais 
vous comprenez!". Sans aller jusqu'Ã avancer que donner des noms amÃ©ricain est 
une procÃ©dur identitaire, il faut, me semble t'il, au moins reconnaÃ®tr que ce fai- 
sant, on manipule du sens. Ce qui est confirmÃ par un autre commentaire 
recueilli auprhs d'une femme issue d'une famille manouche, mariÃ© Ã un YÃ©nich 
et dont les enfants se nomment Laetitia, Teddy, Francky, Jessy et Jonathan : 
"- Il y a noms amÃ©ricain et non amÃ©ricain ... Des Monzon, Des Beverly Hill, il y 
en a beaucoup Ã Nilvange. Je trouve Ã§ nul !" 
Traduire : "On est pas pareils que ceux de Nilvange". Au lieu de considÃ©re l'usage 
grandissant des prÃ©nom amÃ©ricain comme un signe manifeste d'aculturation, il 
faudrait prendre en considÃ©ratio le fait que ce choix puisse Ãªtr motivÃ par la 
nÃ©cessit de se poser comme diffÃ©rents et vis Ã vis de la sociÃ©t des GadjÃ© et vis Ã 
vis des autres Tsiganes. Ce qui est un enjeu essentiel dans les systÃ¨me de nomina- 
tion traditionnels tsiganes. 
Bien que le corpus issu de ces enquÃªte soit A ce jour le plus important numÃ©ri 
quement, qu'il ait permis de confirmer ou d'infirmer certaines hypothkses et aussi 

73 L A N G U E  E T  C U L T U R E  



Usage du romano lap 
l 

de dÃ©cele des Ã©volution rÃ©centes je ne le considÃ¨r pas comme clos. J'envisage 
de poursuivre l'enquÃªt de terrain, notamment pour cerner les frontikres des 
configurations familiales reprÃ©sentÃ© en Lorraine, et pour tenter de prÃ©cise 
l'appartenance communautaire de telle ou telle famille -plutÃ´ du cÃ´t manouche 
ou plutÃ´ du cÃ´t yÃ©niche essentiellement-. Ce qui, dans la rÃ©gio concernÃ©e 
semble pouvoir varier d'une gÃ©nÃ©rati Ã l'autre, au grÃ des alliances successives et 
confÃ¨r aux communautÃ© sÃ©journan sur ce territoire une couleur particuliÃ¨re 
elles sont toujours un peu mÃ©langÃ©e mais il semble qu'Ã l'intÃ©rieu de ces familles 
mÃªlÃ©e on accentue tour Ã tour l'une ou l'autre culture, et que cela se manifeste 
notamment par des modalitÃ© diffÃ©rente dans l'usage du romeno lap. En effet, 
bien que les Ã©volution dÃ©celÃ©e dans la mesure oÃ elles sont en relation avec de 
nouveaux phÃ©nomÃ¨n de grande amplitude comme le PentecÃ´tisme s'avhrent 
transcommunautaires, il n'en reste pas moins que chaque communautÃ pratique 
de maniÃ¨r singuliÃ¨r -plus ou moins canonique par rapport au modÃ¨l 
manouche- l'usage du romeno lap et contribue Ã son Ã©volutio selon des modalitÃ© 
qui lui sont propres. 
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