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Qui c onnaît en Franc e la c ommunauté des Roms ? Qui sait c e qu'ils font,
d'où ils viennent, quelles sont leurs attentes ? Qui s'est donné la peine de
leur laisser la parole ?
En brossant le portrait d'une jeune Tzigane vivant en Seine-Saint-Denis,
Amadora Linguar, Dominique Simonnot déjoue les a priori qui résument
notre vision de tout un peuple. Arrivée en Franc e à 4 ans, Amadora est
devenue la traduc tric e offic ielle de son c ampement, la seule à lire, éc rire
et parler un franç ais impec c able. La petite fille s'oc c upe de ses frères et
sœur, négoc ie le prix des matelas que son père ramasse dans la rue,
disc ute avec les polic iers, ac c ompagne les adultes à l'hôpital ou c hez le
médec in, parlemente avec l'assistante soc iale...
À ses c ôtés, Dominique Simonnot a glané une foule d'histoires c omiques
ou effrayantes et renc ontré des personnages hors du c ommun. À forc e de
l'éc outer, elle a eu envie de c apter la voix de c ette petite lutine studieuse
pour rac onter l'histoire d'une famille rom en Franc e. Une famille où
c hac un porte en soi un mélange de nostalgie du pays, de lamentation mais
aussi de malic e et d'un humour au vitriol. Bref, voic i les Roms c omme on
ne les a jamais vus.

