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Sorciers et philosophes : la duplicité des Gitans 
dans le théâtre italien de la Renaissance1

Matteo Leta

Abstract: This article examines the depiction of Gypsies in sixteenth-
century Italian theatre. By staging Gypsies, dramatists consciously 
and unconsciously reflected contemporary attitudes and biases 
towards this itinerant foreign population. They also exposed their 
own insecurities  : while portraying Gypsies as incapable of honest 
interaction with the native Italian population, they also revealed 
that Italians, for their part, were unable to assimilate the Gypsies’ 
diversity. Italians, it seems, could not accept any perceived violation of 
anthropological constructs that valued permanent work, geographical 
stability, and ethnic homogeneity. As a result, the Gypsy became the 
symbol of all vagrants and vagabonds who, because of their itinerant 
nature, were seen as dangerous external elements that threatened the 
social, political, and religious stability of the local population.

Résumé  : Cet article entend analyser la description qui est faite des 
Gitans dans le théâtre italien de la Renaissance. En représentant les 
Gitans, les dramaturges dévoilent — consciemment ou inconsciem-
ment — dans leurs pièces les attitudes et les préjugés de l’époque à 
leur égard. Ils exposent aussi leurs propres insécurités : les Gitans re-
présentés sont incapables d’interagir honnêtement avec les popula-
tions natives, alors que, pour leur part, les Italiens semblent eux aussi 
incapables d’assimiler la diversité des Gitans. À l’époque, on ne peut 
pas accepter la violation de certains tabous anthropologiques concer-
nant le sédentarisme, le travail et l’homogénéité ethnique, ce que les 
Gitans semblent faire. Ainsi, ce peuple devient le symbole de tous les 
vagabonds qui, en raison de leur vie itinérante, sont perçus comme 

1 Cet article est issu d’une conférence tenue à l’Université de Toronto durant le colloque Early 
Modern Culture of Hospitality (26–27/10/2018). Je tiens ici à remercier les organisateurs (MM. 
David Goldberg et Konrad Eisenbichler) ainsi que tous les autres rapporteurs, dont les réflexions 
ont beaucoup influencé ce texte.
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des éléments dangereux et menaçant la stabilité sociale, politique et 
religieuse des populations locales.

Prologue

Dans les villages près du Vulture, situé au sud de l’Italie, pendant la Semaine sainte, 
on assiste à des représentations théâtrales dans lesquelles apparaît un personnage 
vêtu d’or, et qui se pavane face aux souffrances du Christ : c’est la Gitane. Symbole 
de péché et de négation de la divinité, elle se retourne, tout comme les Juifs et les 
Maures — qui sont d’autres personnages de la procession — lorsque la statue du 
Christ mort est embrasée et adorée par le peuple du village2 (Viscardi 385–414). 
Cette image diabolique nous semble renversée dans les Pouilles où, bien que ce 
peuple soit censé avoir produit les clous pour la Croix, la Gitane chiromancienne 
est — dans un chant de Noël — la « sœur » et l’hôtesse qui héberge Marie (Tardio 
Motolese 127–132). La duplicité des Gitans, fascinants et repoussants, aidant et se 
moquant du Christ, nous semble donc encore un élément central dans le théâtre 
populaire italien ; à travers cet article, nous tenterons de retrouver les traces de ce 
peuple fascinant dans les textes performatifs produits à la Renaissance, juste après 
leur arrivée.

Introduction

La pression migratoire s’abattant sur la péninsule italienne pendant la Renaissance 
fait que le contact avec l’altérité devient une constante au sein de la société italienne. 
En effet, l’expulsion des Maures et des Juifs d’Espagne (1492) affecte l’Italie, qui 
accueille une partie de ces peuples avant qu’ils ne s’établissent pour la plupart 
dans l’Empire Ottoman. En outre, l’avancée des Ottomans jusqu’aux portes de 
Vienne (1530) entraîne une série de bouleversements politiques à cause desquels 
des populations balkaniques, grecques et même gitanes arrivent dans la péninsule 
en quête de paix et de protection. L’altérité linguistique, religieuse et ethnique 

2 La Gitane s’oppose ainsi à la communauté qui l’héberge, comme le montre aussi une farce 
carnavalesque calabraise recueillie au XIXe siècle par Apollo Lumini. Dans cette pièce, la Gitane 
apparaît comme un charlatan vagabond. En s’appuyant sur son talent de forgeron, il propose de 
fabriquer un cadenas pour la vieille sorcière (la magara), et ainsi réduire ses appâts sexuels : Farsa 
che fanno due annamorati, una vecchia, un massaro e massara, il buffone, il capitano, il zingaro e 
zingara e il mercajuolo (Lumini 346–350).
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devient donc une présence perturbante et fascinante pour les populations natives, 
marginalisée sur le plan politique mais, à l’opposé, exploitée dans la littérature. 
En ce sens, les textes théâtraux, tels que les zingaresche, les canti carnascialeschi et 
les comédies, semblent capables d’intégrer plusieurs de ces nouveaux personnages, 
ainsi que leur langue. L’objectif de cet article sera, donc, de montrer le rôle et les 
significations de l’un d’entre eux, le Gitan dans le théâtre italien du XVIe siècle.

La présence des Gitans est confirmée en Europe dès le XVe  siècle, plus 
précisément durant les années vingt. Dès les premiers contacts, les peuples qui les 
accueillent ont tendance à les confiner au bord de l’espace urbain, afin de limiter 
les relations entre les différentes communautés3 (Geremek, « L’Arrivée des Tsiganes 
en Italie » 27–44 ; Vaux de Foletier, « Le Pèlerinage romain des Tsiganes en 1422 
et les lettres du Pape Martin V » 13–19 ; Bruna 9–40). Ainsi, durant le XVIe siècle, 
des politiques d’expulsion et de marginalisation sont adoptées contre les Gitans 
(Novi Chavarria 121–129 ; Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l’ancienne France 
33–36), qui sont souvent assimilés à d’autres marginaux au nom de la menace 
portée contre la Chrétienté. Par exemple, dans les Conciles de la Contre-Réforme 
on insiste sur la nécessité d’enfermer ou d’expulser les Gitans, ainsi que parfois les 
Juifs (Concilium Ravennatense 643 ; Concilium Senense I 559–560), ou même les 
Turcs (Concilium Neapolitanum 845–846) ; quoi qu’il en soit, et le plus souvent, 
les dispositions contre les Gitans suivent de près celles contre les charlatans:

Ut histriones, et mimos, ceterosque circulatores, et ejus generis 
perditos homines e suis finibus ejiciant, et in caupones, et alios, 
quicumque eos receperint, acriter animadvertant. Ut vagum et fallax 
cinganorum genus arceant, nisi certis sedibus collocati, vitam honestis 
artibus, et in reliquis omnibus, ut Christianos homines decet, agere 
velint. (Concilium Mediolanense I 72)

(Que [les princes et les magistrats] chassent hors des frontières les 
jongleurs, farceurs, et autres charlatans, ainsi que les individus en 
perdition de la sorte, et qu’ils surveillent ceux qui les reçoivent ou 
dans les tavernes ou dans d’autres lieux. Qu’ils parquent le peuple 
trompeur et vagabond des Gitans, s’il n’est pas placé dans des lieux 

3 L’hospitalité initiale des Italiens était aussi due au fait que les Gitans arrivaient à cheval, comme 
des nobles (Aresu 3–7).
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fixes, menant une vie honnête, et s’il ne se comporte pas comme les 
Chrétiens dans toutes les autres choses.)4

Parallèlement, un nouveau stéréotype semble prendre corps : le Gitan de-
vient un sorcier dangereux, un allié de Satan qui ne peut survivre qu’à travers ses 
tromperies et ses crimes. En outre, d’autres lieux communs le décrivent comme 
un véritable monstre, capable de franchir même des tabous anthropologiques 
tels que  l’inceste et le cannibalisme (Piasere 19–36 ; Geremek, Les Fils de Caïn 
117–121 ; Bruna 138–204). Le Gitan renverse ainsi ce qui est propre à l’humani-
té ; il semble incarner le symbole du dangereux intrus qu’il faut marginaliser, car il 
pourrait détruire les habitudes et les lois des autres peuples.

Bronislaw Geremek et Leonardo Piasere ont déjà souligné la relation qui exi-
stait à la Renaissance entre la répression toujours plus forte contre les Gitans et le 
fait qu’ils soient toujours plus présents dans la littérature de l’époque5 (Geremek, 
Les Fils de Caïn 182–185 ; Piasere 133–135). Au fur et à mesure qu’il entre dans 
l’imaginaire culturel, la répression contre ce peuple devient de plus en plus forte. 
Ainsi, certains écrivains — comme nous le verrons — semblent avoir joué un rôle 
dans la diffusion de stéréotypes ethniques, nourrissant les campagnes de l’époque 
contre ce peuple.6

Selon Massimo Aresu et Maurizio Masala, l’inclusion des Gitans dans l’i-
maginaire de la Renaissance a eu lieu aussi grâce aux canti carnascialeschi, des 
chansons exécutées lors des manifestations carnavalesques où l’on décrivait la 
vie de ces nouveaux arrivants à travers l’utilisation de nombreux double sens et 
métaphores érotiques (Aresu et Masala 218). Le Carnaval était l’occasion parfaite 
pour que leur altérité soit en quelque sorte assimilée à l’identité des villes qui 
les accueillaient  ; en effet, durant cette période  —  comme l’a montré Mikhaïl 
Bakhtine — les hiérarchies et les démarcations sociales étaient laissées en suspens. 
En ce sens, l’altérité et le mystère liés aux Gitans sont apprivoisés et intégrés dans 
la culture citadine. Par exemple, dans la Canzona delle Zingane, il est fait référence 

4 A part indication contraire, les textes ont été traduits par moi-même.
5 Dans la littérature espagnole aussi, les Gitans sont représentés comme un peuple charlatan et 
imposteur (Leblon 5).
6 Dans cette perspective, on peut comparer le rôle de ces écrivains aux intellectuels racistes 
qui entre XIXe et XXe siècles tentent de « rationaliser » le débat autour de la race (Balibar et 
Wallerstein 29–30).
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au « lieu étrange » d’où les Gitanes semblent provenir. En demandant l’aumône, 
elles dévoilent leurs capacités de « jouer et danser » et de dire la bonne aventure:

Zingane siàn, come vedete, tutte
per gran forza di pioggia e neve strutte 
ad abitar con voi siàn qui condutte 
con questi figli in braccio, sì tapine. 
Di paesi lontani e di stran loco, 
lasse, venute siàno a poco a poco, 
sol per darvi diletto, festa e gioco, 
se carità darete a noi meschine. 
[…] 
Di sonar, di danza usiàno ognora 
con chi vorrà di voi ; 
[…] 
Buona ventura udir da noi potrete, 
se ‘l vostro sopra ‘l nostro metterete, 
la man, dico, leggiadra : intenderete 
di vostro corso dal principio alla fine. (Guglielmo dit Il Guggiola 110–111)

(Nous sommes Gitanes, comme vous voyez, / fatiguées par la grande 
force de la pluie et de la neige ; / nous avons été amenées à habiter ici 
avec vous, / avec ces enfants dans les bras, ainsi pauvres. / Nous venons 
de pays éloignés et de lieux étranges, / hélas, et nous sommes venus ici 
petit à petit, / seulement pour vous donner du plaisir, / pour faire la fête 
et pour jouer, si vous nous faites la charité à nous misérables. / […] / On 
danse et on joue toujours des instruments de musique / avec ceux qui 
le veulent parmi vous  ; [...] nous vous dirons la bonne aventure,  /  si 
vous mettez le vôtre sur le nôtre, / la main légère, je veux dire : vous 
comprendrez / votre vie du début jusqu’à la fin.)

Ce stéréotype se confirme également dans le genre des zingaresche, de cour-
tes représentations en poésie où les Gitans sont présentés comme une ethnie dont 
la vie se fonderait sur le vagabondage, la sorcellerie et les jongleries.7 Dans Il Vanto 

7 Les zingaresche sont influencés par le théâtre de l’époque : en effet, La Zingara Furba contient 
le même subterfuge magique avec la chaise, qui apparaît aussi dans la Zingana de Giancarli ; en 
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della Zingara (1632) de Giovanni Briccio (1581–1646), la Gitane prononce un 
long discours autoglorificateur — comme celui des charlatans (Aubailly 109–136 ; 
Jeay 196–203) — prétendant avoir des pouvoirs surnaturels, et prétendant être 
capable de parler toutes les langues du monde.

A me obedisce morte, 
io soggiogo l’inferno 
e d’estate fò verno, 
e verno estate. 
[…] 
Anco saprò narrarti 
par la fisionomia 
qual costume in te sia 
buono ò cattivo. 
[…] 
E so parlar con arte 
Greco, Latino, Hebreo, 
Siriaco, Caldeo 
e Persiano 
[…],
so li costumi, e riti 
di tutti i luochi, 
e riti d’ogni mare. (Briccio, Il Vanto della Zingara 127–138)

(La mort m’obéit, / je subjugue l’Enfer / je transforme l’été en hiver / 
et l’hiver en été. […] Je saurai aussi te conter / par ta physionomie / 
ta nature / qu’elle soit bonne ou mauvaise. / […] Je sais bien parler / 
grecque, latin, hébreux, / syrien, chaldéen, / et persan / […], je connais 
les mœurs, et rituels de tous les lieux et les rituels de toutes les mers.)

Ce dernier talent aiderait également à souligner la méchanceté des Gitans 
qui, selon plusieurs observateurs de l’époque, sont capables de parler toutes les 
langues du monde afin de mieux tromper leurs victimes (Piasere 69–74). 

outre, la Nuova Zingaresca alla bergamasca et la Seconda zingaresca alla bergamasca semblent se 
fonder sur la ruse contre le vilain jouée dans les Strambotti rusticali e contentione di un villano e 
di una zinghara du siennois Bastiano Di Francesco. Ce genre se répand aussi dans la littérature 
slave de la Renaissance, comme nous le montre la Jejupka de Mikša Pelegrinović (c. 1500–1562).
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Dans la Giudiata (1620), un autre zingaresca de Briccio, on retrouve une 
Juive qui a choisi d’apprendre la magie des femmes gitanes:

Io son donna Giudia, 
figlia di un’Hebreo 
chiamato Mardocheo 
di gran rispetto. 
[…] 
Io ebbi intelligentia
prima in lettera Hebrea, 
Soriana, Caldea 
e Turchesca. 
E una donna Ungaresca
m’insegnò la Magia, 
con l’Astrologia 
e Matematica. (Briccio, La Giudiata 127–138) 

(Je suis une femme juive  /  fille d’un Hébreux  /  appelé Mardocheo 
et  /  très respecté. […] J’ai appris tout d’abord  /  la langue 
juive, / syrienne, chaldéenne, / et arabe. Et une femme hongroise / m’a 
enseigné la Magie / avec l’Astrologie / et les Mathématiques). 

L’étroite relation entre le stéréotype du Gitan et celui du Juif est égalem-
ent confirmée par un tableau : l’Adoration du Veau d’or (vers 1530) de Lucas de 
Leyde (1494–1533). En effet, dans cette œuvre, les Israelites idolâtres de l’Ancien 
Testament sont représentés avec le grand chapeau typique des Gitans, censés être 
originaires d’Égypte à la Renaissance (Stoichita 157). On peut expliquer un tel 
croisement par le fait que le culte du veau serait une imitation de l’adoration du 
taureau Apis pratiquée par les Égyptiens, à la captivité desquels les Juifs venaient 
d’échapper (Bori 28–29).8 La polyglossie est une autre similitude rapprochant les 
Gitans et les Hébreux, elle devient aussi une caractéristique fondamentale du Juif 

8 En outre, le protestant Lambert Daneau souligne cette influence des Égyptiens sur les Juifs : 
« Mesmes il se trouvera que les festes de leurs dieux, plus elles ont esté vilaines, et esloignees 
de l’honnesteté commune, plus volontiers, avec les autres insolences, elles ont eu les danses : 
comme les festes de Bachus, celles de Pan, et les semblables. En la feste du veau d’or apres 
les sacrifices, le peuple s’assit pour manger et pour boire, et se leverent pour jouer. Ce qui est 
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errant, qui fait son apparition dans la deuxième moitié du XVIe siècle. Le début 
du XVIIe siècle marque le succès européen de ce personnage conçu dans le monde 
allemand. D’après les pamphlets anonymes à son encontre, ce personnage, témoin 
de la crucifixion du Christ, est arrivé à Hambourg en l’an 1542, où il aurait avoué 
« qu’il persecutoit Jesus-Christ, l’estimant un abuseur ». C’est pourquoi le Christ, 
en allant au Calvaire, l’aurait condamné à un vagabondage éternel. Il déclare, tout 
comme les Tsiganes, être vagabond pour motifs religieux, et polyglotte car « en 
quelque pays qu’il allast, il [en] parlost le vulgaire » (Discours véritable d’un Juif 
errant 7).

Figure 1. Lucas de Leyde, L’Adoration du Veau d’Or (c. 1530), Rijksmuseum, 
Amsterdam, Pays-Bas (Public domain).

Ainsi, il semble clair que les stéréotypes liés aux Gitans ne s’appliquent pas 
uniquement à un peuple, mais à tous les vagabonds et les marginaux de la société, 

communement exposé de danses : […] ayans les Israelites appris ces belles solennitez de leurs 
hostes, ascavoir des Egyptiens » (Daneau 12).
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tous soupçonnés de ne devoir leur survie qu’aux fraudes et aux tromperies. En ou-
tre, si l’on compare ce portrait littéraire au corpus de lois de l’époque, par exemple 
celui de la France, on remarque que de telles accusations étaient assez fréquentes 
et pouvaient aussi s’accompagner de tentatives d’expulsion. Par exemple, dans Le 
Code du Roy Henri III (1601), Louis Le Caron (1534–1613) mentionne les or-
donnances de François Ier (1539) et de Charles IX (1560–1561) visant à chasser 
les Gitans du Royaume français (Le Caron 191v). Les Véritables alliances du droict 
françois, par contre, témoignent que ceux-ci étaient assimilés aux bateleurs, car 
leurs activités risquaient d’éloigner les fidèles de l’Église (Mesnier 108), alors que 
d’autres textes de lois les insèrent dans les rangs des sorciers et des devins (Le corps 
du droict françois 521).

1. Le danger du Gitan dans le théâtre comique

Paolo Toschi souligne la relation qui existe entre les zingaresche et les comédies 
proprement dites, et qui nous est confirmée par Mal Maritata (1628) du romain 
Domenico Baldaracchi. En effet, il s’agit d’une comédie « entièrement jouée avec 
le mètre des zingaresche », où l’on retrouve le personnage de la Gitane magicienne 
(Toschi 586–612). Quoi qu’il en soit, au début du théâtre de la Renaissance déjà, 
le Gitan est un personnage important du répertoire comique. En 1518, Bastiano di 
Francesco écrit les Strambotti rusticali e contentione di un villano e di una zinghara, 
où une Gitane raconte son pèlerinage d’Egypte et dit la bonne aventure à l’une 
des femmes sur la scène. Ainsi, elle gagne la confiance du vilain, auquel elle vole 
le sac avant de s’enfuir:

Zinghara : Vanne via mal villanu.
Se tu mi dai la manu 
ti dirò la tua ventura 
dalla : che hai paura ? […] 
Villano : Ola ha facto una longa ciarraria 
 la inchantarebbe ben le pastinache : 
e l’era bellinella : infede mia. 
[…] 
O cancaro : el borsello 
pure : o non me lo sento in su le brache. (Di Francesco A 1r–IIv)
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(Gitane : Va-t’en mauvais paysan. Si tu me donnes ta main, je te dirai 
la bonne aventure, donne-la de quoi as-tu peur ? […] Paysan : Oh, 
elle a fait un long discours  ; elle enchanterait bien les naïfs  : et elle 
était très belle, je le jure. […] La vache ! Ma bourse ! Je ne la sens plus 
dans mon pantalon.)

Ce scénario est presque une constante dans la présentation du Gitan en-
tre le XVIe et le XVIIe siècle. Par exemple, dans la Bizzaria di Pantalone (1624), 
on retrouve aussi une Gitane qui, durant un rituel chiromantique, vole tous les 
biens que possède une serveuse (Gattici 61–65). La magie semble donc le terrain 
d’action privilégié des Gitans ; en effet, dans la Candida (1610) de Nicolò Negri, 
la Tsigane admet qu’elle se rend au noyer de Bénévent, lieu traditionnellement 
associé au sabbat. Malgré cela, Stramazza, serviteur rusé, ne croit pas à ses sorcel-
leries, qu’il définit de simples « fables » (Negri 13). La Gitane s’engage de manière 
active dans les tromperies menées au cours du premier acte de la comédie, comme 
dans le faux rituel pour faire rajeunir Tofano, un vieillard amoureux. Cependant, 
dans le quatrième acte, Stramazza dit qu’« il faut cacher [à la Gitane] nos plans, 
car c’est le moment où faire le mieux, en abandonnant les ruses, et il n’y aura 
aucun bénéfice si on la met au courant de nos idées, car elle pertinent à une race 
tellement infidèle » (Negri 83). Stramazza ne se trompe pas, car elle révèle aux 
Ottomans le plan qu’il avait organisé afin de sauver les prisonniers que le renég-
at Hasan Pascià avait pris en otage sur un vaisseau vénitien (Negri 88). Malgré 
la trahison de la Gitane, la comédie se termine par la libération des prisonniers 
ainsi que par la reconversion du Turc au Christianisme. Ainsi, dans cette victoire 
générale de la foi, la Gitane est la vraie victime, et ses complots eux-mêmes ne font 
que mener, bien malgré elle, au dénouement heureux de la comédie (Negri 115).

Le personnage de la Gitane apparaît également dans des comédies de 
Giovanni Briccio, déjà cité à propos des zingaresche (Mariti CLXIV–CLXX). Dans 
sa Zingara Sdegnosa (1620), il utilise le scénario classique — que nous venons 
d’esquisser — de la Gitane mendiante qui raconte son vagabondage et dévoile ses 
habilités magiques. Cependant, il ne s’agit pas d’une simple charlatane ; elle dév-
oile un vrai pouvoir de sorcière, puisqu’elle paralyse les personnages du Français 
et de Zani. En outre, elle fait plonger dans du poison le personnage de Norcino, 
coupable de l’avoir accusée de cannibalisme et de conspirer avec « des milliers de 
petits démons ». Les intentions homicides de la Tsigane s’évanouissent cependant 
grâce au discours de Pantalone, qui la convainc de ne pas violer les yeux du public 
féminin par un meurtre (Briccio, Zingana sdegnosa 25–38).
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Briccio, ainsi que d’autres auteurs de la commedia ridicolosa, dévoilent donc 
la nature dangereuse et imprévisible de la Gitane, dont la défaite devient une 
sorte de catharsis pour les autres personnages, qui peuvent se libérer de son piège. 
Citons pour exemple la Zingara Frustata (1622) de Melchiorre Bossi, où la Gitane 
paralyse les autres personnages jusqu’à l’arrivée de Cimosco, un magicien français 
qui les libère en condamnant la Tsigane à être fouettée et emprisonnée (Bossi 
Bv–B2r). Cette insistance au sujet du Gitan qui emprisonne les autres personnages 
pourrait être mise en relation avec la ségrégation et la marginalisation qui lui sont 
infligées. Ainsi, en renversant les rôles de l’oppresseur et de l’oppressé, les auteu-
rs de la commedia ridicolosa semblent également justifier la répression contre les 
Gitans, les jugeant dangereux pour les autres communautés.

Quoi qu’il en soit, l’œuvre italienne la plus célèbre sur ce peuple reste la 
Zingana (1545) de Gigio Artemio Giancarli, publiée et représentée au moment où 
la persécution contre les Gitans à Venise est à son comble. La Gitane a des traits 
monstrueux qui nous empêchent de comprendre sa véritable identité sexuelle ou 
ethnique (Piasere 80–116). Dans la pièce, la Gitane est une charlatane vagabonde 
qui ne réussit à vivre que grâce à ses fraudes et qui parle un langage aux nuances 
arabes. Ses présumés pouvoirs magiques jouent également un rôle important dans 
les faits qui précèdent la comédie. Appelée par une servante qui avait besoin de 
ses enchantements amoureux, elle se rend dans une maison où se trouve Medoro, 
un nouveau-né qu’elle enlève. Dans ce palais de la noblesse vénitienne, elle est 
fascinée par la beauté, la blancheur et la blondeur de Medoro et décide de le voler, 
y laissant son fils à la place, lui aussi nouveau-né. Le thème de l’enlèvement des 
enfants est également abordé dans la Diseuse de Bonne Aventure (1630) de Georges 
De La Tour (1593–1652), où une Gitane blanche, probablement victime d’un 
enlèvement lorsqu’elle était enfant, se retrouve au milieu de trois Gitanes noires 
lors d’une scène de chiromancie et de vol. En effet, lors du rituel chiromantique 
conduit par la vieille femme, c’est elle est qui coupe la montre du jeune homme 
tandis que deux autres Gitanes lui vident les poches.

Dans la comédie de Giancarli en outre, il est intéressant de voir que le fils 
naturel de la gitane meurt quelques jours plus tard « déformé et noir ». Il semble 
porter en lui les marques de la différence radicale qui le sépare du beau Medoro ; 
ainsi, il est déformé et noir, mais surtout incapable de survivre (Giancarli 455). La 
Gitane ne réussit pas à engendrer un être capable de survivre ; elle est, en quelque 
sorte, stérile comme la terre où elle dit être née et qui l’a obligée à émigrer:
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Zingana : Ane men e-mag[re]b, mi star del Barbarìa, arenta el monta 
del Barca. […] Mia paeza no laborar el terra, star luga salbadega, beled 
ma infa. Garbuglio: […] Moque fa i nuostri pare de là, s’el no se 
lavora, se Die v’ai  ? Zingana  : Tutti canti casi far l’arti del magica. 
(Giancarli 399)

(Gitane : Je viens du Maghreb, du pays des Berbères […]. Chez moi, 
on ne travaille pas la terre ; il y en a des lieux sauvages et des terres 
stériles. Garbuglio : […] Mais les hommes, qu’est-ce qu’ils font, s’ils 
ne travaillent pas ? Que Dieu puisse vous aider. Gitane : Ils exercent 
presque tous la sorcellerie.)

Figure 2. Georges De La Tour,  La Diseuse de Bonne Aventure (c. 1630), 
Metropolitan Museum of Art, New York, États-Unis (Public domain).
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On pourrait comparer cette infertilité à celle d’autres peuples, comme les 
Basques sorciers, décrite par Pierre de Lancre (1533–1631) dans son Tableau de 
l’Inconstance des mauvais anges et démons (1612) : en effet, tout comme les Basques, 
les Gitanes semblent incapables d’engendrer ou même de rendre leurs terres pro-
ductives, car aucun des deux n’est sédentaire ou agriculteur (De Lancre 73). Ainsi, 
les ethnies marginales comme les Gitans — et les Basques d’après De Lancre — se 
révèlent être une menace concrète à la stabilité de la société, mais aussi à la simple 
existence. En effet, leur présence est en soi un élément contre-nature et leur sur-
vivance affecte directement la capacité que la nature a de se reproduire (Parinetto 
308–318).

2. Le Gitan charlatan et l’imaginaire de la Renaissance sur la magie

Les Gitans possèdent une culture et des habitudes substantiellement différentes de 
celles de l’homme de la Renaissance. C’est pourquoi ils sont soupçonnés d’être les 
complices du démon et d’être chargés d’un pouvoir de destruction de toutes les 
règles sociales et naturelles. Cette irréductibilité aux canons européens se manifeste 
également à travers l’impossibilité de les identifier correctement, comme le montre 
François de Belleforest (1530–1583) dans sa Cosmographie Universelle (1575). En 
effet, l’écrivain français les décrit comme « ces chrestiens qui sont vagabonds par 
le monde, lesquels on appelle Egyptiens, diseurs de bonne aventure, ou Sarrazins » 
(Belleforest 879). Ainsi, il montre qu’il existe quatre catégorisations évidentes, 
dont trois se fondent sur une présumée origine ethnique et religieuse (Chrétiens 
vagabonds, Sarrazins et Égyptiens), alors que la quatrième démontre, encore une 
fois, l’importance des jongleries charlatanesques en vue de leur identification. Ils 
sont « salles en toutes leurs façons de faire » (Belleforest 879), et ils représentent 
un danger pour toutes les autres communautés, car leur survie n’est garantie qu’à 
travers des tromperies et des impostures. Ils n’ont d’ailleurs plus d’homogénéité 
ethnique, car ils ont accepté toute sorte de vagabonds (Belleforest 880).

Ainsi, l’image du Gitan semble coïncider elle aussi avec celle du charlatan ; 
tous deux sont des personnages marginalisés et dangereux, souvent jugés hérétiqu-
es et contraints à un vagabondage infini pour échapper à la justice et mettre en 
œuvre de nouvelles tromperies. Dans cette perspective, on peut mieux compren-
dre le canevas datant du XVIIe siècle de L’Astrologo del Porta, une réécriture de 
L’Astrologo (1606) du napolitain Giovan Battista Della Porta (1535–1615). Dans 
ce scénario, le charlatan n’a commencé à escroquer qu’après avoir été kidnappé et 
élevé par des Gitans lorsqu’il était tout petit:
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ASTROLOGO narra a DUI SUOI COMPAGNI l’essere alevato 
tra zinghiri e vivere di ladruccini, aiutandosi l’uno e l’altro nella 
invenzione. […] Si scopre l’Astrologo per figlio di Coviello che in 
Sanp[i]erdarena fu robato da un Capitano degli zingheri e nella sua 
morte avergli coperto non essere suo figlio ma figlio di un napolitano 
ma non sapere il nome ma solo quello della balia che si chiamava N. e 
lui chiamarsi Fabrizio. (L’Astrologo del Porta 93–98)

(L’astrologue avoue à deux de ses compagnons qu’il a été élevé par des 
Gitans, et qu’ils survivent avec des vols, en s’aidant l’un avec l’autre 
dans ces subterfuges. […] On découvre que l’astrologue est le fils de 
Coviello, qui à Sampierdarena a été enlevé par un capitan des Gitans. 
Après sa mort, il lui a révélé qu’il n’est pas son fils, mais celui d’un 
napolitain, même s’il n’en connaît pas le nom, mais seulement celui 
de sa nourricière N. et qu’il s’appelle vraiment Fabrizio.)

Cette assimilation du Gitan avec le charlatan devient également évidente 
dans le Chariot de foin (vers 1501–1502) de Hieronymus Bosch (1450–1516), 
où l’on retrouve un rapprochement dans la géographie du tableau, car l’arracheur 
de dents est à côté de deux Gitanes chiromanciennes et voleuses. Il convient de 
souligner que les stéréotypes sur les Gitans sont utilisés lors des accusations et des 
polémiques contre la magie, ce qui confirme la courante juxtaposition entre ce 
peuple et les charlatans. En effet, dans l’un des pamphlets contre Nostradamus, il 
lui est demandé de se contenter « de l’office d’un Mathematicien, ou Astrologue, 
sans vouloir tailler du magicien, et devineur, sans contrefaire l’Egyptien, et dire 
la bonne adventure » (La Première invective du seigneur Hercules le François con-
tre Monstradamus, E2r). Le stéréotype du Gitan influence aussi le destin d’autres 
personnages liés à la magie de la Renaissance, comme Henri Corneille Agrippe ; 
en effet Gabriel Naudé (1600–1653) dans son Apologie pour tous les grands person-
nages qui ont été faussement accusés de magie (1625) accuse André Thevet d’avoir 
décrit la vie du magicien allemand en ne faisant référence qu’aux vagabondages et 
aux fraudes, comme s’il s’agissait d’un quelconque Gitan (Naudé 298).

Ce peuple s’installe donc dans l’imaginaire de la Renaissance, surtout en 
tant que symbole d’une vie vagabonde et tournée vers le charlatanisme et la magie. 
Il s’agit d’une existence misérable passée à mendier ; on peut donc comprendre 
pourquoi dans La Fiera (1619) de Michelangelo Buonarroti le Jeune (1568–1646), 
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le neveu du célèbre artiste de la Renaissance, la pauvreté elle-même entre en scène 
habillée en Gitane (Buonarroti 35). On retrouve d’ailleurs cette relation entre 
la pauvreté et les Gitans dans plusieurs textes de la Renaissance s’occupant de 
la relation entre littérature et image, comme les Hierogliphica (1556) de Giovan 
Pietro Pierio Valeriano (1477–1560) ou l’Iconologia (1593) de Cesare Ripa (vers 
1560–1622). Dans ce dernier texte, la Gitane représente également le genre comi-
que. Comme nous le savons, les performances comiques étaient considérées par 
le pouvoir de la Contre-Réforme comme une menace à la morale du peuple. Les 
Gitanes pourraient représenter parfaitement ce danger, parce qu’elles apparaissent 
eux-mêmes sur les places des villes pour amuser un public crédule avant de lui 
proposer leurs sorcelleries. Cependant, Ripa renverse ce stéréotype, car la Gitane 
devient le symbole d’une comédie apprivoisée, toujours fascinante, mais attachée 
aux règles de la Contre-réforme (Piasere 144–146).

Figure 3. Hieronymus Bosch, Le Chariot de Foin (1512–1515), Musée du 
Prado, Madrid, Espagne (Réunion des musées nationaux — Grand Palais, Paris, 

France).
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3. La représentation positive du Gitan

Ce qui étonne les spectateurs européens c’est évidemment l’exotisme des Gitans 
qui fascinent leurs clients grâce à cette étrangeté due à leur manque d’intégration 
au sein de la société de l’époque. Cette marginalisation peut d’ailleurs également 
entraîner une interprétation positive des Gitans, qui deviennent le miroir 
renversé de la culture et des hommes indigènes. Grâce à ce bouleversement de 
l’imaginaire, on pourrait même les comparer aux cannibales de Montaigne et à la 
Folie d’Érasme, car leur marginalité fait qu’ils sont les seuls à pouvoir comprendre 
les fautes de la société de l’époque (Lestringant 163–169). On retrouve cette 
reprise positive dans la peinture où, exploitant la prétendue origine égyptienne 
des Tsiganes, ils deviennent les hôtes de la sainte Famille lors de la fuite en Égypte. 
En outre, Marie peut également devenir une Gitane, car les études de l’époque 
font l’éloge de la relation forte et intense entre une mère et son fils. D’ailleurs, 
Paolo Toschi, dans son ouvrage Le Origini del teatro italiano, affirme la progressive 
substitution du personnage de la Sibylle avec celui de la Gitane, car l’Église lui 
aurait confié un rôle prophétique pour l’annonciation de la venue du Christ. 
Toschi décrit une « christianisation » de la Gitane, menée par le clergé, qui veut 
intégrer un personnage d’un tel succès folklorique pour ses propres instances 
(Toschi 586–612). 

Le début du XVIIe siècle est marqué par la Gitanilla (1613) de Miguel de 
Cervantes (1547–1616), une nouvelle dont la protagoniste est Preciosa, une fem-
me élevée par les Gitanes qui, malgré tout, réussit à être un exemple d’honnêteté, 
exactement comme Medoro dans la Zingana de Giancarli (Cervantes 9). L’œuvre 
de l’écrivain espagnol influence la littérature européenne de l’époque  ; on peut 
citer, par exemple, la pièce d’Alexandre Hardy (vers 1570–vers 1632), La Belle 
Égyptienne (1615), tirée de l’œuvre originale de Cervantes.

En France également, L’Innocente Égyptienne (1630) de Jean-Pierre Camus 
(1584–1652) est une nouvelle qui montre l’absence de fondement des accusations 
lancées contre les Gitans. La protagoniste est en effet Olive, femme de chambre 
vertueuse, enviée par ses collègues qui l’accusent injustement d’être une sorcière. 
Ces soupçons sont alimentés par Léon, fils de la maîtresse d’Olive, dont la Gitane 
avait repoussé les avances. Ainsi, la pauvre Olive est accusée de sorcellerie, mais elle 
n’assistera jamais à son procès car le peuple l’arrachera des mains de la Justice et la 
traitera comme une nouvelle Jézabel, abandonnant son corps en proie aux chiens:
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Figure 4. Giovanni Andrea Ansaldo, La Fuite en Égypte (c. 1625–1630), Galleria 
Nazionale d’Arte Antica, Palazzo Barberini, Rome, Italie. 
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Qu’est-il besoin de témoins ni de torture ? Elle [La Gitane] est tenue 
pour atteinte et convaincue de sorcellerie. On la veut mettre en prison 
en attend qu’on prépare son supplice. Le peuple s’anime, le bourg était 
gros, les envieux et murmurateurs en grand nombre, les domestiques 
soufflent le feu dans les cœurs de cette multitude, on en vient aux 
clameurs, de là aux forcèneries, à la violence, on l’arrache des mains 
de la justice, on court aux pierres, aux bâtons, aux épées, chacun lui 
donne un coup, elle est assommée, accablée, foulée aux pieds, mise 
en pièces tant c’est un torrent impétueux qu’une émotion populaire. 
Ainsi l’exécution devança la condamnation. Le corps déchiré fut jeté à 
la voirie et exposé aux chiens. (Camus 213–222)

Pour en revenir au corpus comique italien de la Renaissance, dans plusieu-
rs scénarios de la commedia dell’arte, les vêtements du Gitan ou du nécromant 
sont indispensables à la ruse qui conduira au dénouement heureux de la pièce. 
Par exemple, dans Li duo finti zingani, pour sauver son bien aimé Flavio qui est 
prisonnier des pirates, Isabella, accompagnée par son serviteur Pedrolino, prétend 
être une gitane chiromancienne. Grâce à Pedrolino, qui devient le régisseur des in-
trigues dans la pièce, les révélations comiques entraînent le mariage entre les deux 
amoureux (Scala 327–335). En outre, ce thème de l’amoureux habillé comme un 
Gitan est présent aussi dans la Finta mora (1625) de Iacopo Cicognini (1577–
1633), où Amatilda, fille du « primo visir del Gran Turco » devient chrétienne par 
amour pour Celindo. Toutefois, les Ottomans découvrent son apostasie et elle est 
alors contrainte de se faire passer pour Gitane afin de survivre.

On retrouve un autre exemple de cette reprise positive du Gitan dans le 
Candelaio (1582), de Giordano Bruno (1548–1600), où Scaramuré, bien que 
charlatan, a également des caractéristiques positives. En effet, même s’il trompe 
Bonifacio, un vieillard amoureux, avec de présumés rituels magiques, il s’en fait 
finalement le défenseur, ainsi que celui de Mamfurio, face à ceux qui les avaient 
incarcérés. En effet, il affirme devant les geôliers que leur « comédie est bien jouée ; 
encore qu’il s’agisse plutôt, de leur point de vue à eux, d’une pénible tragédie » 
(Bruno 335). Scaramuré n’est donc que partiellement charlatan. Dans le monde 
picaresque du Candelaio, il devient un véritable philosophe, et il anticipe égalem-
ent, dans un autre passage, la thèse de Bruno sur le rôle des yeux durant l’amour, 
thèse qu’il soutiendra dans les Eroici Furori (1585) (Ordine 127):
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Scaramuré : Fascinazione si fa per la virtù di un spirito lucido e sottile, 
dal calore del core generato di sangue più puro, il quale a guisa di 
raggi mandato fuor de gli occhi aperti, che con forte imaginazion 
gardando vengono a ferir la cosa guardata, toccano il core e sen 
vanno a afficere l’altrui corpo e spirto  : o di affetto di amore, o di 
odio, o di invidia, o di maninconia, o altro simile geno di passibili 
qualità. L’esser fascinato d’amore adviene quando con frequentissimo 
o ver (benchè istantaneo) intenso sguardo, un occhio con l’altro, e 
reciprocamente un raggio visual con l’altro, si rincontra, e lume con 
lume si accopula. All’ora si gionge spirto a spirto ; et il lume superiore 
inculcando l’inferiore, vengono a scintillar per gli occhi, correndo 
e penetrando al spirto interno che sta radicato al cuore  : e cossi 
commuoveno amatorio incendio.

(Scaramuré : La fascination opère par la vertu d’un esprit brillant et 
subtil qui, produit par la chaleur du cœur à partir du sang le plus pur, 
est émis par les yeux ouverts, à la manière d’un rayonnement  ; lors 
qu’on regarde intensément l’objet dont on forme l’image, les rayons 
viennent blesser celui-ci, atteignent le cœur et s’en vont afficere le corps 
et l’esprit d’autrui, qui peut alors éprouver de l’amour, de la haine, de 
l’envie, de la mélancolie ou toute autre espèce de qualité passible. Il y 
a fascination amoureuse quand de très nombreux échanges de regards, 
intenses dans leur instantanéité, font qu’un œil s’unit à l’autre, que 
les rayons visuels se rencontrent, que l’éclat du regard s’accouple à 
l’éclat du regard. Alors l’esprit se joint à l’esprit ; et l’éclat supérieur 
guidant l’inférieur, ils viennent scintiller à travers les yeux, courant 
jusqu’à l’esprit interne qui est enraciné dans le cœur : voilà comment 
ils allument l’incendie de l’amour). (Bruno 94–95)

On retrouve cette image du Gitan philosophe dans d’autres œuvres de la 
Renaissance, comme La Furba (1635) de Giovambattista Marzi, où Sorca, chiro-
mancienne et voleuse, prononce un discours philosophique fondé sur le nomadi-
sme des Tsiganes. En effet, elle soutient que « ceux qui ont du génie ont le monde 
entier pour mère patrie  ». Le nomadisme exalterait les capacités naturelles des 
Gitans, car « notre nature est comme celle des choux, si nous n’étions pas arrachés 
de la terre ou sommes nés et replantés ailleurs, nous ne ferions rien de bien  » 
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(Marzi 82–83). Dans cette perspective, il nous semble que les réinterprétations des 
Gitans, qu’elles soient positives ou négatives, partagent certaines caractéristiques 
centrales. En effet, la transformation – remarquée par Toschi – de la Sibylle en 
Gitane peut s’expliquer par le fait que toutes deux sont censées être des devine-
resses et que leurs prophéties ne sont autorisées que si elles se limitent à la venue 
du Christ. En outre, dans les ouvrages de Cervantes ou de Bruno, c’est au nom 
de leur vagabondage et de leur marginalité que les Gitans deviennent des symbo-
les d’honnêteté ou des philosophes. Ainsi, la représentation des Gitans, toujours 
bouleversante et ambigüe, se fonde sur des caractéristiques partagées, telles que la 
pratique de la magie ou la marginalité.

Conclusion

Dans son essai sur les Marginaux au Moyen Âge, Jacques Le Goff souligne que 
la marginalité sert à contrôler les éléments perçus comme dangereux pour la 
communauté. D’ailleurs, la société de l’époque était continuellement affectée 
par des guerres, des famines ou des épidémies qui engendraient un sentiment 
d’insécurité constant. Dans cette perspective, les marginaux deviennent 
l’incarnation de tous ces dangers, car ils sont censés pouvoir renverser toute norme 
sociale et naturelle (Le Goff 19–27). Si l’on accepte la démarche de l’historien 
français, on peut aisément définir les Gitans comme des marginaux. En effet, ils 
sont présentés — comme nous l’avons montré — comme des charlatans vagabonds 
et cannibales, dont la seule présence met en danger la poursuite de la vie. Il faut, 
en outre, souligner qu’un tel stéréotype littéraire possède des liens évidents avec la 
marginalisation et les difficultés affrontées par les Gitans dans la vie quotidienne 
durant la Renaissance ; la littérature théâtrale semble donc nous offrir une sorte de 
justification au traitement réservé à ce peuple. 

La diffusion de la relation entre Gitan et charlatan atteint un tel niveau que 
même les descriptions positives de ce personnage se fondent sur ses capacités de 
jongleur et sur des accusations de sorcellerie. D’ailleurs, ces mêmes réinterprétati-
ons se fondent sur l’exotisme et l’incapacité du Gitan à se faire assimiler au sein 
de la société de l’époque. En outre, comme le souligne Piasere, il est permis de se 
rendre chez les Gitanes chiromanciennes pour s’amuser, tandis que croire en l’ef-
ficacité de leurs rituels est un péché capital (Piasere 152). Dans cette perspective, 
il nous semble possible de tracer un lien entre les Gitans et les autres marginaux 
de l’époque (les cannibales, les fous, les Juifs, les Basques), dont la critique sert à 
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affirmer les valeurs fondatrices de la société, et dont l’éloge, uniquement autour de 
leur étrangeté, est un paradoxe.
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