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Paola Pigani
Pieds nus dans 'âme tsigane
Myriam HASSOUN

> Paola Pigani
publie demain
«N'entre pas dans
mon âme avec tes
chaussures» <
roman poignant sur
l'internement des
Gitans au camp des
Ailiers à Angoulême
entre 1940 et 1946.

— out individu sans domicile fixe, forain ou
Manouche, est prié de
se présenter au camp
de rassemblement de
Sillac-les-Alliers avec
son carnet de circulation». En
1940, sous l'Occupation, cet ordre de la Kommandantur tombe
comme un couperet pour la jeune
Alba et les siens qui feront à pied
le trajet d'Aigrefeuille en Charente-Maritime jusqu'aux Ailiers
à Angoulême, accompagnés de
dizaines d'autres familles gitanes.
Hommes et femmes, jeunes ou
vieux, ils passeront six ans internes dans le camp charentais, privés de leurs chevaux et de leurs
roulottes, sédentarisés de force
dans des baraquements insalubres. Avec «N'entre pas dans mon
âme avec tes chaussures», qui paraît demain, ce sont ces années de
souffrances qu'évoqué l'écrivaine
Paola Pigani au travers du regard
d'Alba, quatorze ans, qui va grandir, survivre à la faim et au froid,
trouver l'amour aussi dans ce
camp.
Née à La Rochefoucauld, Paola

Il y a un silence
de la communauté
tsigane. Après
la libération,
ils ont renoncé
à demander réparation,
car c'est eux
qui se sentent
coupables.
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L ecrivame, qui a passe son adolescence a Angouléme, a dedie son livre aux 450 Tsiganes internes aux Ailiers dont la memoire est honorée par une stèle
dans la zone de Rabion a Angoulême
Photo Quentin Petit
Prgani a passe son adolescence a
Angouleme ou elle était lycéenne
a Saint Paul «Man, je n ai jamais
eu la i olonte d écrire sur mon ter
ntoire d enfance» affirme cette
qmnqnagem.lie, edncatiice de
jeunes enfants a Lyon dont le
frere est mane a une gitane de
Chaiente-Maritime «Et pins un
jour une de mes nièces me dit
"ma grand-mère a vécu cinq ans
dans un camp a Angouleme pendant Id guerre » Je n ai aii jd
maîs entendu parler de ce camp,
apres dix-neufanspasses en Charente» Paola Pigam décide dal
ler recueillir le temoignage de
cette
mamie
manouche,
Alexienne qui a iirjomd Iim H7
ans,
Elle deviendra Alba la jeune be
roine du livre «Maîs le jour du
rendez vous ma mere me pre
Fient Accroche toi elle dit
qu elle est malade, qu elle ne veut
pas pailei de son histoire , raconte encore la romancière Je
suis unegadji, une non gitane II

ne fallait pas quej entre dans son
ame avec mes gros sabots»
Alexienne finit pai lui montrei
des photos, lm livrant aussi quel
ques elements de son\ecu aux Alhers pendant la guerre, via lin
questionnaire que I ecrivame lui
fait parvenir par I entremise de
ses nièces «Pour décrire Alba et
sa famille, j ii donc du nnentei
cor il me manquait trop dele
ments, confie celle qui a fait beaucoup de recherches historiques
Je ne i ou/aïs pas ecni e n importe
quoi par respect pour la commu
naute tsigane»

«Les oublies
de l'histoire»
Pour dépeindre les conditions de
vie aux Ailiers, Paola Piçani s est
appuvee sur les travaux de I historien Jacques Bigot sur le camp
d internement de isiganes de
Montreml-Bellaj dans le Maineet-IjOire File s'est aussi mise en
relation avec lassociation des

gens du voyage des Ailiers qui a
édite un livret de temoignages en
2006 a I occasion cle la comme
moration des soixante ans de la liberation du camp angoumoism
«Les associations et des universi
taires s intéressent a ces camps,
maîs il \ a un silence de la communaute tsigane Apres la h bera
tion i/s ont renonce a demander
reparation cal cest eux qui se
sentent coupaWes Jacques Sigot
parle deux comme des ouMies
de Ihistoue"»
Un oubli que Paola Pigam contribue a reparer avec son roman a la
fois poétique et politique «Cette
nistoire peut aider Jes lecteurs a
comprendre pourquoi les Manouches tiennent toujours a garder une distance mec ladminis
tration et avec les sédentaires Je
voulais aussi montrer ou peut
conduire le rejet d un groupe social» déçut I auteuie qui souhai
terait que son livre provoque des
rencontres avec les cens du
voyage des letaurs, d'auties te

moignages «N entre pas dans
mon ame avec tes chaussures» est
un pio\erbe tsigane «Maîs on
I attribue plus généralement a
tous les peuples menaces dans
leur culture et leur intégrité»
poursuit Paola Pigam «J entre
dans une autre ame a pieds nus»,
écrit elle dans son livre Qui per
met ainsi, avec une délicatesse infime de ne pas oublier
«N entre pas dans mon ame avec tes chaussures»
de Paola Pigani Chez Liana Levi 17 50 E
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