
La poétesse tsigane Papusza (1908-1987) 

Exposition du 20 janvier au 20 février 2015 

                                                           à Orléans, sur l’aire d’accueil des Gens du Voyage 
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Des larmes de sang (Extrait) 
 
Ah bonnes gens ! 
Je n’aime pas ces temps maudits. 
Leur souvenir me rend malade, 
Aussitôt je pleure. 
Alors que faire ? sinon les chanter 
A ceux qui veulent la guerre 
Pour qu’au moins, ils sachent.  
O seigneur ! fait que personne 
N’ait à vivre cela : 
Le  grand tourment et les larmes de sang 
Des pauvres cœurs 
D’un enfant juif 
Ou d’une mère tsigane avec ses enfants ! 
(…) 

En partenariat avec l’Association Départementale Action pour les Gens du Voyage – ADAGV45, la FNASAT, 
l’Association Loire-Vistule, l’Association des habitants d’Orléans la Source et la mairie de Jargeau       

Renseignements auprès du Cercil–                      

02 38 42 03 91      cercil@cercil.eu 

2374 avenue de la Pomme de Pin 



La poétesse tsigane Papusza  

 
Poétesse tsigane et polonaise, Papusza est née dans un campement nomade d’une famille Polska            

Roma, le groupe nomade le plus nombreux à l’Est et au Nord de la Pologne au début du XXe siècle.  
 
Autodidacte, Papusza apprend très jeune à lire et à écrire, dit la bonne aventure, et compose des chants 
et poèmes d’une grande beauté. Elle danse et joue de la harpe.  
 
Rescapées des grands massacres nazis pendant la guerre, elle et sa famille sont sédentarisées dans les 
années cinquante par le régime communiste. 
 
Ses textes sont publiés, grâce au poète Jerzy Ficowski qui l’a rencontrée en 1949.  
 
Accusée par sa communauté de « trahir les secrets tsiganes », elle en est alors bannie. Malade, elle 
meurt en 1987, seule, dans un grand dénuement.  

LA PÉRSECUTION DES TSIGANES EN POLOGNE ET EN FRANCE 

 

Commémoration de l’internement des nomades                                  
dans le camp de Jargeau 

Manifestations organisées en hommage aux nomades et tsiganes internés dans le camp de   

Jargeau entre mars 1941 et décembre 1945, par le Cercil-Musée Mémorial des enfants du Vel 

d’Hiv, la Mairie de Jargeau, l’ADAGV45 (l’Association Départementale Action pour les Gens du 

Voyage), la FNASAT et l’Association Loire-Vistule. 

Inauguration de l’exposition La poétesse tsigane Papusza (1908-1987),  

Suivie d’une conférence « Papusza, la voix d’un monde perdu » par Jean-Yves Potel, historien 

de la projection  de  Zanim opadną liście, « Avant que les feuilles ne tombent »  

de Wladyslaw Slesicki (film documentaire, Pologne, 28 min) 
 
Un verre de l’amitié sera proposé à l’issue de ces rencontres 
 
En partenariat avec l’association des Habitants d’Orléans la Source. 

Le mardi 20 janvier à 18h, sur le terrain des Gens du Voyage (2374 avenue de la Pomme de Pin, Orléans) 

Le vendredi 23 janvier à 15h30, à Jargeau, collège Le Clos Ferbois 

Le samedi 7 février à 18h, à Jargeau, au Cinémobile  

Projection d’Histoires du carnet anthropométrique  

de Raphael Pillosio (2012, 69 min, co-production l’Atelier Documentaire / TV Tours) 

En présence du réalisateur 

En partenariat avec Ciclic– région Centre 
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