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Connaît-on bien leur culture ?
La mythologie des Tziganes, transmise oralement de siècle en
siècle, est d’une grande richesse symbolique, leur poésie est irréelle, ou plutôt surréelle, tissée dans la matière des rêves (…).
Elle sait rendre présents à l’esprit des Tziganes les épisodes les

Rêves en rose, portrait poétique et sensible d’amours contrariés, reste terriblement actuel.
Hanák s’immisce au plus près des adolescents pour livrer avec
justesse la candeur de leur relation. Avec un regard documentaire, il expose avec force la relation conﬂictuelle des deux
cultures, au rythme d’une somptueuse bande originale entraînante et mélancolique. Un cri de liberté tragique et bouleversant.
Tout premier long-métrage de l’histoire du cinéma tchécoslovaque à s’être intéressé à la communauté Rom, tabou pour la
société communiste, Rêves en rose est, à cause de son sujet,
peu diﬀusé en Tchécoslovaquie malgré de nombreux prix remportés sur la scène internationale.

Pourquoi aimez-vous les Tziganes ? Comment êtes-vous allé à
leur rencontre ?
(…) Aujourd’hui, la Serbie connaît un dénuement sans précédent. Les Tziganes serbes sont misérables entre tous. Jamais
je n’ai vu autant d’enfants tziganes mis à la rue dès l’âge de
quatre ou cinq ans. A dix ans, ils se postent aux carrefours
pour nettoyer les pare-brises en échange de quelques sous,
prêts à rire et à blaguer malgré tout. L’été, ils vont pieds nus,
l’hiver presque pieds nus.
Confrontés dès leur plus jeune âge aux dures réalités de la
vie, ils font preuve d’une maturité, d’une vivacité d’esprit
que sont loin d’avoir les enfants de milieux plus aisés. Au
fond des grands yeux noirs de ces enfants du vent et de la
misère, je lis le mystère de leur origine.
Personne ne sait exactement d’où viennent les Tziganes,
mais ils forment un peuple à part entière, dont l’inaltérable
sens de la liberté et de la musique m’a retenu près d’eux
et m’a donné envie de réaliser J’ai même rencontré des Tziganes heureux.

Réputé pour sa liberté et sa force, Aleksandar Petrovic est
immédiatement encensé pour ses trois premiers ﬁlms. Mais
la critique, les festivals et le public s’enﬂamment pour J’ai
même rencontré des Tziganes heureux. Coup de poing et coup
au cœur, le ﬁlm est une plongée sans concession dans la vie
quotidienne d’un peuple profondément épris de liberté et de
musique.
De par sa modernité et sa force, les répercussions de ce ﬁlm
sont immenses, marquant l’image du peuple tzigane autant
que l’imaginaire d’un Emir Kusturica.
Distribué et défendu à l’époque par Claude Lelouch, ce ﬁlm mythique d’un immense réalisateur, invisible depuis 30 ans, renaît
enﬁn sur les écrans français !

Quel était le titre original de ce ﬁlm ?
Le titre serbo-croate, Les Ramasseurs de plume, est plus
évocateur pour nous, qui avons l’habitude de croiser sur les
routes ces Tziganes transportant d’énormes ballots de plumes
d’oie qu’ils revendent dans les villages. Contrairement à ceux
de Bosnie ou de Croatie, la plupart des Tziganes de Serbie sont
sédentaires, sauf à l’est, près de la frontière roumaine et bulgare, où l’on peut rencontrer des nomades comme les derniers
montreurs d’ours de Pozarevatz. Au printemps, toute la famille
s’entasse dans une guimbarde traînée par une maigre rosse
pour faire le tour des noces et foires de village.

Jakub, facteur, rêveur et magicien en herbe, jongle entre les
colis et les services rendus aux villageois. Son regard croise
celui de la belle gitane Jolanka. Ensemble, ils vont tenter de
vivre un premier et grand amour, malgré la pression de leurs
communautés respectives…
plus dramatiques de leur histoire.
Il existe en Serbie des familles entières de Tziganes musiciens.
L’une des plus connues étant celle des Lakatosh, dont une
branche vit en Hongrie, l’autre en Serbie.
J’ai même rencontré Mikhaïlo Lakatosh dans un petit village
perdu au nord de la Serbie. Il chantait l’une de ses chansons,
« Djelem Djelem », qui, après avoir été révélée par mon ﬁlm,
est devenue l’hymne du peuple tzigane.
Dans la langue tzigane, le mot Rom veut aussi dire « homme ».
Tout non Tzigane est désigné du terme de Gadzo : « étranger ».

De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la Voïvodine, en Serbie, où ils exercent de petits métiers. Vivant de son
commerce de plumes d’oie, Bora se veut libre mais il est marié à
une femme plus âgée. Il rencontre Tissa, une jeune sauvageonne,
et s’éprend d’elle. Mais Mirta, beau-père de Tissa, déjà son rival
en aﬀaires, devient aussi son rival en amour.

Si la vraie mesure de ce qui est humain, est le degré de liberté
que l’homme réussit à conquérir dans cette vie, alors les Tziganes sont vraiment des hommes – des Roms. Les Tziganes
aiment l’argent comme tout le monde.
Mais ils ne sacriﬁeront jamais un plaisir immédiat – un instant
de vie intense – à quelques pièces d’or. Leur attachement à la
liberté n’est pas un choix rationnel, il fait partie de leur nature.
Il est viscéral.

Tchécoslovaquie - 1976 - 81 mn - VOST version restaurée

Vous dites qu’ils sont sédentaires. Où habitent-ils ?
Leurs habitations se trouvent en général à la sortie d’un village. A Belgrade, ils résident aussi dans certains ghettos du
centre, occupés comme leurs pères aux travaux de voierie.
Près des villages, ils paraissent mener une existence plus
humaine qu’en ville, s’adonnant aux métiers traditionnels
de ramasseurs de vieux métaux, vendeurs de plumes d’oie
et – plus rarement de nos jours – forgerons ou petits commerçants. (...)La vie que l’on y mène n’a rien de romantique, entre
l’alcool, la misère et parfois aussi, malheureusement, la délinquance (…).

Yougoslavie - 1967 - 82 mn - VOST - version restaurée

Y a-t-il parmi les acteurs du ﬁlm de nombreux amateurs ?
Il n’y a que quatre acteurs, ils tiennent les rôles principaux,
à l’exception de celui de Tissa, qui est une Tzigane presque
analphabète.
La plupart des acteurs étaient donc amateurs : paysans, gitans, avec qui le travail n’alla pas sans quelques diﬃcultés.
La première fut de faire apprendre un texte à des gens qui ne

Rêves en Rose
Vous n’avez pas eu de problèmes avec la validation ou
l’acceptation de ce scénario ?
On nous imposait un happy end : le mariage de Jolanka et
Jakub, car la politique gouvernementale de l’époque proclamait l’intégration des Roms. Nous avons refusé. Le scénario
s’est retrouvé « gelé » pendant un an. Nous avons donc ajouté
une courte séquence où d’autres personnages laissaient paraître l’espoir d’un mariage mixte (le pompier du village allait
probablement épouser une Tzigane). Du coup, on nous a autorisé le démarrage du tournage.

savaient pas lire. Bien souvent, je ne leur ai d’ailleurs donné
qu’un canevas à partir duquel ils pouvaient parler à leur gré et
dans leur propre langue.
L’autre grande diﬃculté fut de leur faire découvrir le cinéma,
d’une part le champ de la caméra où ils devaient rester en
dépit de l’ampleur de leurs gestes et d’une grande vitalité qui
avaient tendance à les pousser hors du champ.
D’autre part le fait de jouer un sentiment qu’ils n’éprouvaient
pas.
Ainsi lorsqu’une Tzigane pleure la mort de son enfant, j’eus
beaucoup de mal à obtenir ces larmes et il me fallut ﬁlmer des
pleurs bien réels provoqués par son mari lors d’une dispute
fortuite.

Jʼai même rencontré des
Tziganes heureux

Propos recueillis par Jelena Paštéková
Traduction : Iva Bille

Quelle était l’ambiance lors du tournage ?
En deux mots : elle était magniﬁque et vivante.
Qu’avez-vous apprécié chez le réalisateur Dušan Hanák ?
Avez-vous compris le côté poétique du ﬁlm ?
J’ai aimé sa justesse, son sens du travail et sa conﬁance en
l’authenticité de la vie réelle qu’il voulait montrer. Je l’ai
admiré pour son sens de l’humour. Et puis, j’ai beaucoup
d’estime pour ses ﬁlms 322 et Images du vieux monde.

Propos recueillis par Jacques Bontemps
et Yamada Koichi,
Les Cahiers du cinéma,
n° 191, juin 1967

Comment s’est passé le travail d’écriture ? Vous êtes-vous
inspirés de situations ou de personnages réels ?
Il faut revenir bien en arrière, jusqu’à ma rencontre avec Dušan
en 1970 (…). Puis mon premier livre est paru et j’ai oﬀert un
exemplaire dédicacé à Dušan. Il m’a immédiatement demandé si j’avais un sujet de ﬁlm en tête. Je n’en avais pas. Mais
j’avais un ami, Vojta, qui travaillait comme facteur. De temps
en temps, il venait m’emprunter un livre et me racontait des
histoires de son boulot. J’en ai parlé à Dušan. Ça lui a plu. Il a
imaginé presque immédiatement un personnage féminin, plus
précisément le personnage de Jolanka. Il a choisi le thème du
milieu tzigane qu’il a déjà travaillé auparavant. Nous avons longuement parlé des personnages, trié nos notes… Puis un jour,
nous avons commencé à écrire le scénario.
Quels souvenirs vous évoque le ﬁlm Rêves en rose ?
Peut-être le moment où je l’ai vu pour la première fois à l’écran
(…). J’ai ressenti une vague de joie. Le ﬁlm me paraissait meilleur que le scénario.

Interview de Dušan Dušek, scénariste de Rêves

en rose

