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« Gypsy Caravan » de Jasmine Dellal

Ce sont tous des Roms. Mais ils viennent d'horizons divers, du nord de l'Inde, de Roumanie, de
Macédoine, d'Espagne, avec leurs traditions propres, leurs musiques et leurs danses, leurs styles
disparates, leurs costumes bigarrés. Cinq groupes composent la Gypsy Caravan, en tournée musicale à
travers les USA. La réalisatrice Jasmine Dellal suit leur périple américain, longs trajets en cars ponctués
de spectacles éclatants où une fanfare roumaine alterne avec le pur flamenco gitan et les tournoyantes
danses indiennes « à genoux ». Le film est un peu long à se mettre en place, parce que trop haché et
trop saccadé au début, même si la musique est d'emblée prenante. Jasmine Dellal gagne la partie quand
elle nous emmène dans les pays et les familles des membres de la Gypsy Caravan, quand ils racontent
leur histoire. Voici la chanteuse macédonienne Esma Redzepova, « la reine des Tziganes », qui fit
scandale en épousant un non-Rom, et a adopté avec son mari, 47 enfants. 

Et Harish, orphelin indien qui voulait être professeur et qui est devenu danseur (maquillé et habillé en
femme) pour élever ses frères et soeurs. Et la puissante Juana, au duende fameux. « Quand elle se lève,
c'est beau comme une cathédrale », dit son neveu Antonio El Pipa, qui dirige un groupe flamenco
traditionnel. Juana a voulu se suicider, désespérée de ne pouvoir arracher à la drogue son mari et un de
ses fils, « il était presque trop tard pour moi, et c'est alors qu'Il est venu », dit-elle avec une foi d'une
parfaite simplicité. « Ils ont guéri, merci à Lui. » Leurs vies se mélangent à leur art et lui donnent son
sens. On les voit et on les entend mieux sur scène, venus des lointains de la douleur et de la misère,
pousser « ce cri vers le monde » à la mélancolie ardente, aux rythmes vertigineux, aux trépidations
extatiques. « Nous avons quelque chose de spécial à apporter au monde », disent-ils. Gypsy Caravan en
porte témoignage.
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