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Rien ne prédestinait Alexandre Romanès à écrire. Dans celivre, il conte à sa façon, toujours
poétique, les innombrableshistoires qui donnent vie aux proverbes issus de sa tribunomade.Il
évoque ses rencontres avec des hommes et des femmesd'une grande modestie, mais riches de
sentiments. Et avecdes poètes qui deviendront ses amis : Jean Genet, JeanGrosjean, Jean-
Marie Kerwich, Christian Bobin et LydieDattas, qui lui apprendra à lire.Que peut dire un gitan du
peuple qui n'aime pas faireparler de lui et qui ne veut pas laisser de traces ? Pas tout.Mais
quand il lève un coin du voile, sa sincérité est totale.
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façon, toujours poétique, les innombrableshistoires qui donnent vie aux proverbes issus de sa
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biachette03, “Morceaux de vie. Ce livre relate le parcours de l'auteur, Alexandre Romanès, un
tsigane qui a créé avec son épouse un cirque qui porte leur nom. Il raconte avec sincérité et
humilité les moments forts qui ont marqué sa vie de nomade. Drames, bonheurs, rencontres, il y
a plein d'anecdotes dans ce livre de souvenirs écrit par ce poète gitan au grand coeur, ami de
Jean Genet. Il nous offre là un peu de sa vie et de ses sentiments avec une immense franchise.
Merci à lui pour ce très beau moment de lecture tout empreint d'émotion.”

andra, “Belle expérience. J’adorais....Un livre magnifique, en particulier, après avoir assistée au
spectacle :)”

The book by Tony McReynolds has a rating of  5 out of 4.7. 7 people have provided feedback.
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