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« Sous une bonne dose de raki, les Tziganes heureux nous emportent
dans une tempête de sentiments & de danses folles où la mélancolie
nous attrape à la gorge, nous entraîne au cœur des noces de l’amour
et de la haine, nous laissant tout à la fois blessé & habité »
LIBERATION

« Véritable fête de couleurs et de folie libertaire,
il y a dans ce film un éloge de la liberté
et une évidente joie à filmer ces enfants du vent »
L’OBS

« Les Tziganes heureux s’affirme comme le grand film,
furieux et turbulent, sur la condition tzigane. (…)
Une immersion sans la moindre forme de romantisme ou
d’idéalisation dont le film tire des accents pasoliniens »
LE MONDE

« Une folle énergie et une soif de liberté insolente »
DVD CLASSIK

« Une immersion dans le monde joyeux, baroque, tragique,
mélancolique des Tziganes, c’est un film d’une audace -1967 !en terme de mise en scène, c’est un film surréaliste, c’est
un film poétique, c’est un film à redécouvrir absolument ! »
FRANCE MUSIQUE

« Une sensation de liberté qui est aussi celle de son art, qui refuse les
sentiers balisés de la narration académique. En ce sens, le film s’inscrit
dans le courant des nouvelles vagues qui ont bousculé la grammaire
cinématographique dans les années 60 »
A VOIR A LIRE

« Toute l’énergie du film, sa musique, son ton, son rythme sont comme
l’habit d’une œuvre dont la forme épouse la nature même du peuple
tzigane auquel il rend hommage »
CULTUROPOING

Reprises : « Rêves en rose » et « J’ai même rencontré des
Tziganes heureux »
Deux films rares, venus des anciennes Tchécoslovaquie et Yougoslavie, ressortent en salle.
LE MONDE | 08.11.2017 à 08h27 | Par Mathieu Macheret

Le distributeur Malavida ressort en salle deux films rares en versions restaurées, venus
des anciennes Tchécoslovaquie et Yougoslavie : Rêves en rose (1976), de Dusan Hanak, et
J’ai même rencontré des Tziganes heureux (1967), d’Aleksandar Petrovic. Deux films qui
ont en commun de poser un regard sur les Tziganes, chose qui n’allait pas de soi, et
pouvait même être considérée comme subversive, dans les jeunes républiques
socialistes.
Les populations tziganes, qui suscitent depuis toujours l’attention plus ou moins folklorique du
cinéma (dès Georges Méliès avec son Camp de bohémiens, 1896), sont généralement perçues
par la fiction comme un envers du monde social, un « monde dans le monde » qui en renverserait
toutes les règles. Dans sa phase moderne, le cinéma a fini par reconnaître dans la figure du
tzigane un « plus de réel ». C’est-à-dire le dépositaire d’une authenticité brute, face à laquelle la

caméra ne peut pas tricher, mais aussi d’une mystique qui déborde la fiction rationnelle (le
surréalisme du Temps des Gitans, d’Emir Kusturica).

Variation tendre sur « Roméo et Juliette »
Rêves en rose est l’œuvre commune de Dusan Hanak, cinéaste slovaque persécuté par la censure,
mais dont les films ont circulé dans les festivals internationaux, et de l’écrivain Dusan Dusek, son
scénariste attitré. Le film se présente comme une variation tendre sur le thème de Roméo et
Juliette, soit l’histoire de deux jeunes gens vivant un amour impossible, car prohibé par la
dissension de leurs familles. Lui, c’est Jakub, le facteur du village, qui circule entre toutes les
maisons, elle, Jolanka, une Rom resplendissante, boudant le mariage que lui réservent les siens.
Ils se rencontrent, se fréquentent au nez et à la barbe de leurs communautés, qui vivent en chiens
de faïence de part et d’autre d’un petit bois.

Cette dualité se rejoue dans la tonalité du récit : empreinte d’une poésie surréalisante, typique
de l’excentricité slave, auprès des villageois, basculant soudain dans une sécheresse
documentaire à l’approche des Tziganes. Entre les deux, le film s’abrite sous une légèreté de
façade, oscillant entre scènes inspirées et passages plus inoffensifs, et ne révèle son amertume
que sur le tard. Jolanka et Jakub fuient à Bratislava, la grande ville, mais y trouveront moins le
bonheur que le dénuement, la lassitude et le mal du pays. Les auteurs durent batailler ferme avec
les autorités pour ne pas céder au « happy end », ni conclure sur une intégration factice des
Roms.

Accents pasoliniens

Réalisé dix ans plus tôt, J’ai même rencontré des Tziganes heureux s’affirme comme le grand film,
furieux et turbulent, sur la condition tzigane. Aleksandar Petrovic prend le parti d’une immersion
beaucoup plus âpre, en suivant les pérégrinations ordinaires d’un Rom sédentarisé, dans la plaine
de la Voïvodine, en Serbie, sans la moindre forme de romantisme ou d’idéalisation. Le film en tire
des accents pasoliniens, les Tziganes étant montrés comme l’était le petit peuple des bas-fonds
romains dans Accattone (1961) ou Mamma Roma (1962) : sans commisération, mais selon une
morale du regard qui consiste à ne pas déformer ses sujets pour les rendre présentables.

Bora fait le commerce des plumes d’oies, mais perd souvent ses gains en jouant aux cartes. Il
pose son dévolu sur la jeune Tissa, 17 ans et belle-fille de son ennemi juré, Mitra, un autre
négociant qui empiète sur ses affaires. Les deux hommes concluent un accord précaire, mais leur
entente butte sur la possession de Tissa, qui doit être mariée ailleurs. Le récit accompagne les
démarches quotidiennes de Bora pour s’accaparer et l’argent et la fille, dans un mélange d’âpreté
au gain et de désinvolture souveraine. Il souligne notamment à quel point les Tziganes faisaient
alors leurs affaires avec les restes d’un clergé clairsemé, battu en brèche par le régime socialiste.
La véritable grandeur du tzigane, c’est qu’il peut tout perdre d’un moment à l’autre, renverser
volontairement son existence
Le film, toujours très près des visages, plonge dans les turpitudes quotidiennes de son
protagoniste, sans lui prêter d’autre exemplarité ni héroïsme que ceux de sa marginalité,
violente, compulsive, liée à une survie quotidienne. La véritable grandeur du tzigane, c’est qu’il
peut tout perdre d’un moment à l’autre, renverser volontairement son existence, se brûler luimême les ailes. Ainsi Bora roule de négoce en coups de sang, d’ivresse en coups de poker, de
dépouillement en coups du sort, guidé par son instinct brutal et sa soif de liberté. Lors de la plus
belle scène du film, il n’hésite pas à dilapider son capital de plumes, en les déversant sur la route
comme des flocons de neige. La raison de son geste restera incomprise par les « gadjos » (les
blancs), sinon comme un pur embellissement du désespoir.

Rêves en rose (1976). Film tchécoslovaque de Dusan Hanak. Avec Iva Bittova, Juraj Nvota (1 h 21).
Sur le Web : www.malavidafilms.com/cinema/revesenrose
J’ai même rencontré des Tziganes heureux (1967). Film yougoslave d’Aleksandar Petrovic. Avec
Olivera Vuco, Bekim Fehmiu, Bata Zivojinovic, Gordana Jovanovic (1 h 32). Sur le Web :
www.malavidafilms.com/cinema/tziganesheureux
En savoir plus sur http://www.lemonde.fr/cinema/article/2017/11/08/reprises-reves-en-roseet-j-ai-meme-rencontre-des-tziganes-heureux_5211716_3476.html#Kdd06wDvdHS7YgpX.99
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J’ai même rencontré des Tziganes heureux : 4 min 06

« Et on finit en rappelant la sortie en copie neuve d’un classique de 1967, J’ai même rencontré des Tziganes heureux
d’Aleksandar Petrovic ».
XL : « C’est une merveille, si vous aimez Kusturica du début vous allez adorer ce film effectivement. Alors on a
l’impression que Kusturica a tout piqué à Aleksandar Petrovic. C’est une immersion dans le monde joyeux, baroque,
tragique, mélancolique des Tziganes, c’est un film d’une audace – 1967 – en terme de mise en scène, c’est un film
surréaliste, c’est un film poétique, c’est un film à redécouvrir absolument. Malavida ressort une copie impeccable.
Claude Lelouch en 67 avait voulu lui donner la Palme d’or à Cannes, on lui avait dit non, elle est déjà réservée à
Antonioni, il avait répondu puisque c’est comme ça, je me tire, je me retire du jury et je distribue le film et grâce à lui
en 67, il y a 50 ans on pouvait découvrir J’ai même rencontré des Tziganes heureux. Un demi-siècle plus tard le film
n’a pas pris une ride ».

Le 25 octobre 2017
Un petit bijou du cinéma yougoslave enfin visible un demi-siècle après sa sortie initiale.
Réalisateur : Aleksandar Petrovic
Acteurs : Bekim Fehmiu, Olivera (Vučo) Katarina , Bata
Zivojinovic, Gordana Jovanovic, Mija Aleksic
Titre original : Skupljaci perja
Genre : Drame, Musical
Nationalité : Yougoslave
Distributeur : Malavida Films (reprise)
Date de sortie : 20 octobre 1967
Durée : 1h32mn
Festival : Festival de Cannes 2017, Festival de Cannes 1967
Reprise: 15 novembre 2017

L'argument : 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, jeune et insouciant,
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, le
devient aussi en amour.

Notre avis :
« Oh mon Dieu, si tu m’incarnes encore une fois après ma mort
Laisse-moi être Tzigane… »
Aleksandar Petrovic (1929-1994) fut, avec Dušan Makavejev, le réalisateur le plus important du
cinéma yougoslave des années 60 et 70, avant d’être éclipsé par Emir Kusturica. On trouvera
d’ailleurs une évidente similitude entre J’ai même rencontré des Tziganes heureux et Le Temps
des gitans, que Kusturica réalisera vingt-deux ans plus tard : l’admiration pour un groupe social
soudé et stigmatisé, avec en leitmotiv le rôle de catharsis joué par la musique. Petrovic avait
été révélé avec Elle et lui (1961) et Les Jours (1963), qui par leur intimisme rompaient avec le
réalisme socialiste alors en vigueur dans la cinématographie yougoslave. J’ai même rencontré
des Tziganes heureux, auréolé d’un Prix spécial du Jury à Cannes en 1967 (et nommé à l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère), est considéré comme son œuvre la plus célèbre.
Pourtant le film, distribué par Claude Lelouch à sa sortie, est resté depuis invisible.

Copyright Malavida
On ne peut donc que se réjouir de son retour à l’écran dans une copie restaurée splendide.
Sans pouvoir être qualifié de baroque, J’ai même rencontré des Tziganes heureux se présente
comme un foisonnement de couleurs et de sons musicaux, autour d’un scénario plutôt
minimaliste qui insiste sur le mélange de frustration, de fierté et d’espoir inhérent à tout un
peuple. Pour la première fois au cinéma, un récit était axé autour de la culture tzigane, et joué
par des acteurs appartenant presque tous à cette communauté. Une autre originalité du film
est de combiner de nombreux éléments dramatiques (la mort subite d’un nourrisson, une
tentative de viol dans un camion) avec quelques passages semi-burlesques qui détonent dans
cet univers de noirceur : un pope porté sur la bouteille ou un mariage arrangé entre la belle
Tissa et un jeune voisin à peine pubère ne sont pas les moindres digressions insolites d’une
œuvre qui concilie également ancrage social et poésie, dans la lignée du meilleur cinéma.

Copyright Malavida
Ainsi la lutte dans le tas de plumes pourrait faire écho à la bataille de polochon de Zéro de
conduite, quand les déboires de la jeune fille répondent aux tourments de Gelsomina dans La
Strada. « Ce film n’est pas romantique – il est rude et beau, telle la vie des Tziganes. Les
chansons que vous entendrez dans ce film, vous les entendrez pour la première fois, car ce sont
des chansons des Tziganes de Voïvodine, peu connues. Dans leur vie la réalité est liée à la
fantaisie – ce sont des hommes libres », avait déclaré le cinéaste. Cette sensation de liberté est
aussi celle de son art, qui refuse les sentiers balisés de la narration académique. En ce sens, le
film s’inscrit dans le courant des nouvelles vagues qui ont bousculé la grammaire
cinématographique dans les années 60. On retiendra enfin de cette perle rare le charisme de
deux interprètes : Bekim Fehmiu incarne avec truculence un personnage quasi dostoïevskien.
Quant à la belle actrice et chanteuse Olivera Vučo, elle déploie une autorité qui fait regretter
qu’elle n’ait pas connu une carrière plus importante.

Aleksandar Petrović – « J’ai même rencontré des Tziganes heureux »
(Skupljači perja) (1967)

Par Jean-François DICKELI
DansReprises
Par : Aleksandar Petrović
Titre : J’ai Même Rencontré des Tziganes Heureux
Année : 15/11/2017, 1967
TagsCinéma Yougoslave, Festival de Cannes

Avec J’ai même rencontré des Tziganes heureux, Aleksandar Petrović, figure de proue de la
nouvelle vague yougoslave, appelée Vague Noire, dresse un portrait réaliste, sans jugement ni
complaisance de la communauté Rom de Yougoslavie. Le film, Grand Prix Spécial du Jury au
Festival de Cannes en 1967 (ex-æquo avec Accident de Joseph Losey), suit l’histoire de Bora
(excellent Bekim Fehmiu), habitant d’un petit village tzigane de Voïvodine et principal concurrent
de Mirta dans le commerce de plumes d’oies (d’où le titre original Skupljači perja qui signifie « Les
Ramasseurs de Plumes »). Mais la rivalité entre les deux hommes prend une autre tournure
quand Bora s’éprend de Tissa, la belle-fille de Mirta…

Il se dégage de J’ai même rencontré des Tziganes heureux, une constante opposition entre la
peinture d’un quotidien rude et éprouvant et une vraie pulsion de vie qui se ressent à travers ses
très nombreuses scènes de fêtes, de beuveries et de chant (la chanson Djelem Djelem étant
même devenue l’hymne des Roms suite au succès du film). Cette recherche du plaisir, cette
exaltation, cette ivresse est un exutoire, une manière d’échapper à la réalité ne serait-ce que le
temps d’une danse. La fête n’est pas une simple célébration, elle est ici dionysiaque, excessive et
parfois destructrice. Cette dichotomie existe parfois au sein d’une même séquence, comme
lorsque, par le biais du montage, le réalisateur clôt une scène de sexe avinée entre Bora et une
jeune femme par un plan du bébé de celle-ci, mort dans son berceau pendant la nuit. La vie, le
sexe, le vin et la mort synthétisés en un cut brutal.
Petrović met en avant un élément primordial de la vie quotidienne des tziganes qui résume ce
lien entre la force de la vie et l’inéluctabilité de la mort : il s’agit de la religion. L’Église orthodoxe
est centrale dans le film (et ce dès le générique avec sa citation de l’évangile selon saint Luc) et
le réalisateur insère à de nombreuses reprises des plans fugaces sur des icônes représentant
l’enfant Jésus, les anges dans leur gloire mais aussi des démons et des saints décapités. Le vivant
et le morbide synthétisés en une même croyance, à l’image du corps supplicié mais ressuscité du
Christ. L’allégorie christique revient ainsi à plusieurs moments du film, que ce soit à travers les
stigmates que Bora s’inflige dans la paume de ses mains à l’aide de verre brisés lors d’une fête,
ou, sous une forme plus comique, lorsque, Mirta, totalement saoul entre dans le village à dos
d’âne comme Jésus entrant à Jérusalem. Le sacré et le trivial, la joie et le macabre réunis dans
l’imagerie religieuse.

Le réalisateur offre une approche quasi documentaire de la vie de ses personnages, le film est le
premier long-métrage à avoir été tourné en langue tzigane et la plupart des rôles sont ainsi tenus
par de vrais Roms que Petrović filme très souvent en gros-plans, comme fasciné par leurs visages,
leurs yeux, leurs rides. Leurs quotidiens, composés de petits commerces plus ou moins légaux,
leurs traditions parfois pleines de joies ou au contraire violentes, sont dépeints sans apporter de
regard moralisateur, à hauteur d’homme tout simplement.
À l’inverse, la place prépondérante de la religion dans la société tzigane est raillée à de
nombreuses reprises, notamment à travers ce pope revendant les plumes des édredons de frères
défroqués ou morts, ou encore certaines transactions qui ont lieu pendant les messes sur les
bancs de l’église du village. Une hypocrisie encore plus évidente quand, au détour d’une scène,
une nonne refuse, au nom de ses principes, de baptiser un nouveau-né après sa mort.
De cette violence ambiante et de ce poids de l’Église et des traditions naît, la volonté
d’affranchissement de certains tziganes. À l’image de Tissa, la belle-fille de Mirta, une
adolescente dont le rêve est de quitter le village pour aller vivre à Belgrade. Un rêve nourri par
les visions de la ville et de la société moderne qu’elle peut voir à travers les programmes télévisés.
La télévision, véritable miroir aux alouettes, qui , lors d’un très bon gag récurrent, se trouve être
le seul objet de valeur que Bora tente de revendre à de nombreuses reprises afin d’éponger ses
dettes de jeu. C’est ce fantasme de modernité que Tissa va poursuivre, afin de quitter la
misogynie (Bora propose d’acheter Tissa à son beau-père) et la misère du village, et ce, au risque
de voir ses rêves se briser.

Le cœur du film ne réside pas tant dans l’affrontement entre Bora et Mirta, que dans la cause de
ce conflit : Tissa. Elle qui n’est encore qu’une enfant est au centre de cette tragédie, c’est elle qui
ouvre le film, c’est de son désir d’émancipation et de liberté dans une capitale fantasmée dont il
est question en premier lieu. « Je ne vais pas garder des oies toute ma vie » déclare-t-elle dans
la scène inaugurale. Au milieu des querelles d’adultes, ce sont des enfants et de leur innocence
dont le réalisateur a choisi de parler. Que ce soit au travers de leurs visages filmés en gros plans,
témoins de la violence du village ou dans cette scène où, après son mariage avec Tissa, son mari
(âgé d’une douzaine d’années) est moqué par tous les habitants car il est encore puceau. Un
enfant à qui l’on reproche de ne pas être un homme. Dans une scène terrible, Aleksandar Petrović
va même jusqu’à faire d’un objet purement ludique et enfantin (une marionnette), un terrible
appât dans les mains d’un adulte.
C’est aussi cette jeunesse qui se retrouve brisée lorsque Tissa arrive en ville. Tout en conservant
son regard réaliste, le réalisateur filme ces jeunes tziganes réduits à la mendicité, à chanter dans
les cours d’immeubles afin de récolter quelques pièces. Triste constat où ceux qui ont rêvé un
monde doivent affronter la réalité. À la ville, le chant n’est plus un exutoire mais un moyen de
survivre.
Ainsi, toute l’énergie du film, sa musique, son ton, son rythme sont comme l’habit d’une œuvre
profondément désespérée dont la forme épouse la nature même du peuple Tzigane auquel il
rend hommage. Enfant ou adulte, rêveuse optimiste ou flambeur invétéré, les personnages du
film sont tous en quête d’un ailleurs, d’une échappatoire, même chimérique, à l’image de cette
route qui défile, premier et dernier plan du film. La route, la fuite, l’exil, le retour, un condensé
du destin de ceux que l’on nomme les gens du voyage.

L'histoire
Bora, Tzigane de Voïvodine, vivote du commerce des plumes d'oie. Marié à une femme plus âgée que lui
dont il s'est depuis longtemps désintéressé, il séduit la belle Tissa, belle-fille de Mirta, son rival/associé en
affaires. Pour garder Tissa près de lui, Mirta l'a promise en mariage arrangé à un très jeune garçon. Mais
Bora enlève Tissa...

Analyse et critique
De nos jours, quand on évoque le cinéma serbe ou plus encore les films sur les Tziganes, le nom d’Emir
Kusturica vient immédiatement à l’esprit. Vingt ans avant Le Temps des gitans, pourtant, il y eut un film
précurseur, le tout premier film tourné en langue tzigane : les cacardements des oies dans la boue, les
cabanes en bois, les grands-mères édentées tirant sur leur pipe et les gamins au regard noir, les fanfares
explosives et les complaintes déchirantes, les escroqueries à la petite semaine et la débrouille misérable,
mais aussi la folle énergie et la soif de liberté insolente de ces hommes et de ces femmes irréductibles à des
stéréotypes paresseux, tout était déjà dans J'ai même rencontré des Tziganes heureux, tourné en 1966 par
Aleksandar Petrovic. (1) On raconte que le film rata de peu la Palme d’Or au Festival de Cannes 1967 (après
des manoeuvres pour promouvoir Blow-Up, ce qui provoqua la démission de Claude Lelouch, membre du
jury) et l’Oscar du meilleur film étranger l’année suivante (2), deux récompenses qui lui auraient
probablement permis de glisser plus sûrement dans la postérité. La ressortie du film, cinquante ans après
ses premières projections, offre une nouvelle opportunité, qui mérite certainement d’être saisie.

Né à Paris en 1929, Aleksandar Petrovic est l’un des cinéastes les plus importants de la Yougoslavie du
Maréchal Tito, en tout cas l’un des premiers à s’être affranchi des contraintes propagandistes du régime
pour aborder des sujets plus intimistes et plus en prise avec la réalité sociale du pays : en 1957, il est ainsi le
réalisateur d'un court film documentaire, tout premier film yougoslave présenté au Festival de Cannes. Ses
premiers longs métrages marqueront durablement leur époque, accusés notamment par le régime de
subversion ou de connivence capitaliste, ce qui lui valut, conjointement à d’autres cinéastes membres de
cette "Vague noire" contestataire, d’être démis de ses fonctions d’enseignant à la Faculté d’Art
Cinématographique de Belgrade au début des années 70. Toutefois, en 1979, l’Institut de la critique
nationale plaça deux de ses films aux premiers rangs de la liste des « Meilleurs films de l’histoire du cinéma
yougoslave » : Tri (1965) à la deuxième place, J’ai même rencontré des Tziganes heureux à la première.
Petrovic mourut en 1994, non sans s’être opposé, durant les dernières années de sa vie, au régime de
Slobodan Milosevic.

Replacé dans cette perspective biographique, le quatrième long métrage de Petrovic apparaît ainsi non
seulement comme un film-clé dans l’histoire du cinéma yougoslave, mais également comme une œuvre
chargée d’une dimension politique ou sociale indéniable. Concentrer son attention sur la population tzigane,
cela ne s’était jamais fait et cela demandait un courage certain. D’autant que, travaillant avec des comédiens
non-professionnels, essentiellement en décors naturels, avec un médium qui ne s’était jamais intéressé à
eux et qui ne les intéressait pas forcément tant que cela, Petrovic dut gagner la confiance de la communauté
tzigane de Voïvodine, région située dans la partie méridionale de la plaine la plus étendue d’Europe, la
Panonnie, qui offrait, entre la Serbie, la Roumanie et la Hongrie, un inhabituel conglomérat de nationalités,
de langues ou de religions.

Mais Petrovic saisit très vite que cette communauté hétéroclite lui offre la possibilité de raconter une histoire
différente de tout ce qui a été raconté jusqu’alors, en Yougoslavie ou ailleurs : parce qu’ils vivent à la fois
dans et en-dehors de la société qui les entoure, les Tziganes ne sont pas réductibles à ses règles sociales ou
comportementales - ni même encore morales. Autrement formulé, un même acte commis par un Tzigane
ou par un non-Tzigane n’aura, dans un cas ou dans l’autre, ni le même sens ni les mêmes conséquences. Les
séquences mettant en scène (on a failli écrire « opposant ») des Tziganes et des Gadjos sont ainsi révélatrices
de l’incompréhension mutuelle, de l’absence de référence commune (que l’on pense par exemple aux
confrontations de Bora avec le juge). Mais plus encore, cela offre une liberté narrative au film tout à fait
déconcertante : notamment parce qu’il ne raisonne jamais en terme de « conséquences » ou de « valeur
morale », Bora agit de façon imprévisible, parfois irrationnelle.

On pourrait, en imposant à ses actes notre grille de lecture occidentale, juger le personnage inconséquent
(au sens moral des choses), cruel ou monstrueux, mais ce n’est pas l’angle d’approche choisi par Petrovic,
qui s’inscrit davantage dans une perspective descriptive, ethnographique. Dans un entretien accordé à la fin
de sa vie au Courrier de l’Unesco, Petrovic expliquait en effet : « Parce qu’ils dédaignent de considérer à long
terme les conséquences de leurs actes, les Tziganes me paraissent plus sensibles à la beauté du monde et à
ses souffrances (…) Leur vie incarne beaucoup d’inquiétudes que nous combattons (…) : ce que nous pensons
et rêvons, ils le vivent et le réalisent. » Ce que J’ai même rencontré des Tziganes heureux décrit, d’une
certaine façon, c’est la manière dont le rapport à l’instantanéité de la vie des Tziganes, détaché du poids
normatif de la rationalité ou de la morale, est à la fois l’origine de leur irréductible liberté mais aussi de leurs
infinies souffrances. « Ces hommes vivent en réalité une vie d’art (…) en marge de la société, toujours à la
recherche de quelque chose, ils touchent à l’absolu ! »
Il faudrait, dans les limites de nos compétences dans le domaine, saisir l’opportunité linguistique qui se
présente ici : en langue tzigane, le mot Rom désigne à la fois les membres de la communauté ethnique ou
sociale, mais aussi le terme d’ "homme", au sens d’un être vivant. Se soumettre aux normes et aux règles
édictées par les autres, c’est renoncer à son humanité. Etre un homme, c’est tenter d’atteindre, pleinement
et inconditionnellement, un degré absolu de liberté, physique comme spirituelle. A la fin du film, Bora a
sacrifié son existence sociale pour sa liberté d’homme, et alors il part...

En ce sens, la violence décrite par le film ou la misère des situations rencontrées, qui correspondent assez
bien à ce que notre jugement commun décrirait comme la lie de l’humanité (violences physiques, mariages
forcés, mortalité infantile, viol, meurtre, etc.), ne doivent ainsi pas être niées, mais appréhendées dans une
perspective la moins morale possible, pour que leur irrationnalité parvienne à confiner à l’abstraction
poétique. Dans un article des Nouvelles Littéraires, à la sortie du film, Pierre Ajame parlait d’une « beauté à
la Rimbaud, convulsive et inimaginable. » C’est justement parce qu’il donne à concevoir ce que nous ne
parvenons pas à (ou que nous refusons d’) imaginer habituellement, dans un torrent de cris, de larmes, de
chants, de couleurs (3), de frénésie, de vitalité, de passion et de folie que J’ai même rencontré des Tziganes
heureux s’offre comme une expérience inhabituelle et, partant, exceptionnelle.

Un bon indice du degré de vérité (davantage que de réalisme) atteint par le film se trouve d’ailleurs dans la
réception qui lui fut accordée par la communauté tzigane, qui non seulement se reconnut dans ce que
Petrovic décrivit (et que l’on aurait pu là encore, de notre point de vue occidental, avoir tendance à juger
pour le moins sévère), mais alla jusqu’à adopter l’une des chansons du film, Djelem Djelem, comme hymne
communautaire : jusqu’à la fin de sa vie, il n’était pas rare que lorsqu’il entrait dans un café ou un restaurant
où se produisait un orchestre tzigane, Petrovic soit reconnu et salué par une reprise du morceau.

Dans les premières années du Cinématographe, les frères Lumière envoyèrent des opérateurs aux quatre
coins du monde pour rapporter des images de territoires lointains, inconnus, inexplorés, jusqu’alors réduits
à des descriptions incomplètes, partiales et/ou folkloriques. Selon les mots de Bertrand Tavernier, ces
opérateurs accomplirent alors un miracle d’une ampleur inestimable, en offrant, pour la première fois, « le
monde au monde. » J’ai rencontré des Tziganes heureux retrouve quelque chose de cette vocation primitive,
prodigieuse, de l’art cinématographique : mieux que de décrire la vie d’une communauté spécifique de
Tziganes du milieu des années 60, il donne la sensation de donner à capter, furtivement, l’essence profonde
et intemporelle d’un peuple entier.
(1) Et ce même si l'approche stylistique d'Emir Kusturica sera sensiblement différente, plus baroque, plus
lyrique, et avec des sens de l'humour ou de l'onirisme tout à fait distincts.
(2) Lors de la cérémonie, l’Oscar fut annoncé pour « Des trains étroitement surveillés de Aleksandar
Petrovic ». Jirí Menzel, réalisateur du film en question et Petrovic, qui avait été appelé, se retrouvèrent sur
scène. La confusion fut alors levée et l’Oscar fut remis au film tchèque. Gregory Peck, président de la
cérémonie cette année-là, expliqua quelques temps plus tard que la statuette, qui devait être remise au film
de Petrovic, fut au dernier moment attribuée au film tchèque, pour réagir à la récente occupation de la
Tchécoslovaquie par les chars soviétiques.
(3) Premier film en Technicolor de Petrovic, J’ai même rencontré des Tziganes heureux tâche par ce biais de
restituer quelque chose du rapport particulier à la couleur entretenu par les Tziganes : « Lorsque dans une
petite ville on atteint le quartier tzigane, ce qui frappe d’abord, ce sont les couleurs (…) leur goût des couleurs
est lié à leur amour du fantastique, de l’irréel » (Aleksandar Petrovic, dans Les Cahiers du Cinéma n°191, juin
1967)
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Par Antoine Royer - le 14 novembre 2017

J'ai même rencontré des Tziganes heureux
Skupljaci perja
1967 | 85 minutes | Couleur
De nombreux Tziganes vivent dans la vaste plaine de la
Voïvodine, en Serbie, où ils exercent des petits métiers. Bora est
plumassier. C'est dire qu'il fait le commerce des plumes d'oie.
Jeune et insouciant, il se veut libre. Il est marié avec une femme
plus âgée qui lui a donné nombre d'enfants. De retour de l'un de
ses voyages, Bora rencontre Tissa, une jeune sauvageonne, et
s'éprend d'elle. Il se heurte à l'hostilité de Mirta, son beau-père,
son rival en affaires comme en amour. Tissa se sauve de chez
Mirta. Bora la recueille chez lui. Mais la sauvageonne s'ennuie.
Elle s'échappe à nouveau...

Critique de la rédaction
J’ai même rencontré des tziganes heureux, d’Alexandar Petrovic est d’une force
extraordinaire. Grand prix du jury à Cannes en 1967 et nommé à l’oscar du meilleur
film étranger pour la Yougoslavie l’année suivante, ce film nous prend aux tripes,
tant il nous relate avec réalisme la vie des tziganes. Pas de jugement sur ce peuple,
au contraire, une totale empathie qui nous fait découvrir la richesse de la culture tzigane, en
particulier chanson, danse et liberté. Pourtant tout n’est pas rose, loin de là, la boue, la misère
sont omniprésentes, ainsi que les querelles, mais qu’importe pour ceux qui ne font pas du
matériel leur dieu. Les sentiments et émotions sont portées à leur paroxysme, le spectateur étant
happé par tant de vitalité et de beauté. Comme l’a dit son réalisateur, « ce film est rude et beau
tel que la vie des tziganes. J’ai même rencontré des tziganes heureux est le premier film dans
lequel les tziganes parlent leur langue. Ils ne jouent pas dans ce film c’est leur film. Ils jouent,
pour ainsi dire leur propre destinée. »

Perdu de vue depuis sa sortie en 1967, il faut réparer cet oubli en visionnant une superbe
restauration distribuée par Malavida.
L.S.

[ARRAS FILM FESTIVAL 2017] PROGRAMME
Anne Laure Farges 3 novembre 2017
Ce soir s’ouvre la 18ème édition du Arras Film Festival avec la projection de Jalouse de David
Foenkinos. Au programme : des rétrospectives, des hommages, du cinéma européen et des
avant-premières. Le Blog du Cinéma y sera à partir de demain pour trois jours, histoire de vous
faire partager quelques moments de ce festival convivial et décidément éclectique.
Comme tous les ans, le Arras Film Festival nous gâte en nous invitant à découvrir plusieurs
avant-premières en présence des réalisateurs/trices (écriture inclusive oblige !) parmi lesquelles
Borg Mc Enroe de Janus Metz, A beautiful day de Lynne Ramsay avec Joaquin Phoenix, La
douleur d’Emmanuel Finkiel adapté du roman éponyme de Marguerite Duras, Je vais mieux du
discret Jean-Pierre Améris (Les émotifs anonymes), La promesse de l’aube d’Eric Barbier, tiré
du roman de Romain Gary et Thelma du très talentueux Joachim Trier (Olso 31 août).

Thelma de Joachim Trier
Le Arras Film Festival offre aussi un beau panorama sur le cinéma européen avec une douzaine
de films présentés dont un focus sur le cinéma allemand et bien sûr une compétition
européenne avec un jury présidé cette année par Christian Carion, enfant du pays et réalisateur
de Mon garçon sorti en septembre.
Toujours dans le cinéma européen, on pourra découvrir la sélection annuelle Visions de l’est et
avoir le bonheur de voir J’ai même rencontré des tziganes heureux qu’on avait manqué au
Festival Lumière 2017.
Le cinéma du monde est aussi à l’honneur avec Les bienheureux de Sofia Djama, le film chilien
Mariana de Marcela Said ou le film palestinien Wajid de Annemarie Jacir.
Cette édition rendra hommage à Noémie Llovsky autour de huit de ses films en tant que
réalisatrice et actrice, ainsi qu’un hommage à l’immense Jean Douchet, critique et historien du
cinéma mythique, avec un documentaire qui lui est consacré Jean Douchet, l’enfant agité.

Côté rétrospectives, le Festival se penche sur Les révolutions russes avec notamment un cinéconcert du chef d’oeuvre Octobre d’Eisentein et sur les films de crimes avec la rétrospective
Whodunit ? (Qui a commis le crime ?) dans le cadre de laquelle sera diffusée Marie Octobre de
Duvivier, L’assassin habite au 21 de Clouzot et Le crime de l’Orient express de Sydney Lumet.
L’occasion de rendre hommage à Danielle Darrieux dans un de ses plus beaux rôles et à
Clouzot dont on fête le centenaire et bientôt à l’honneur à la Cinémathèque française.
Egalement une carte blanche est donnée aux soeurs Noguera (Lio et Helena) dès demain avec
La clinique de l’amour du regretté Artus de Penguern et Belgian disaster. Samedi soir aura lieu
une rencontre animée par Jean Marc Lalane (des Inrocks) suivi d’un show case.
Enfin à l’occasion de l’exposition Napoléon au Château de Versailles d’Arras, le Arras Film
Festival projettera plusieurs films sur Napoléon et la campagne de Russie dont l’hilarant Guerre
et amour de Woody Allen.
Encore une belle édition à n’en pas douter !
Anne Laure Farges

[ARRAS FILM FESTIVAL] JOUR 3
Anne Laure Farges 6 novembre 2017

J’AI MEME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX d’Aleksandar Petrović

Film emblématique sur la communauté tzigane, J’ai même rencontré des tziganes heureux sort
en 1967 et est en compétition à la sélection officielle à Cannes. Claude Lelouch qui fait partie
du jury y décelle une possible Palme d’or mais le président du Festival de l’époque la refuse,
ayant promis à Antonioni la Palme pour son Blow up. Lelouch démissionne du jury et contribue
à distribuer le film de Petrović. Restauré, le film ressortira en salles le 15 novembre prochain
avec la contribution du distributeur Malavida et c’est immanquable.

Entre le documentaire et la fiction, J’AI MEME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX raconte
l’histoire de Bora, vendeur de plumes qui se dispute les territoires où ils peuvent faire affaire.
Bientôt ils se disputeront aussi Tissa, une jolie sauvageonne dont Bora s’est épris.
Tourné en Serbie, J’AI MEME RENCONTRE DES TZIGANES HEUREUX est le premier film qui met
en scène de réels tziganes et constitue un témoignage quasi-documentaire sur cette
communauté. Petrović inspirera d’ailleurs Emir Kusturica ou Tony Gatlif. Il a su le premier rendre
hommage à leur culture, leur musique, leurs coutumes et les filmer comme des Hommes (“Nous
sommes des hommes quand même” rappelle Bora à une sœur qui lui refuse de l’argent). Si le film
est construit comme une fiction avec un récit et ses personnages, on retient surtout les scènes
filmées avec un souci du réel, traversées par la grâce des personnages, plus vrais que nature,
telles les scènes époustouflantes dans le bar où l’on peut entendre ce qui est encore aujourd’hui
l’hymne tzigane Djelem Djelem, ou dans les habitations de fortune où la boue remplace le bitume.
Chaque acteur a une vraie “gueule“ et leur présence à l’écran irradie et nous emporte.

Comme dit Lelouch “tout est fait pour que le spectateur devienne acteur et se projette” et en cela
le film relève vraiment de la fiction. Pourtant, la volonté de raconter leur quotidien transpire, et
derrière les scènes fictives et poétiques (la scène où Bora jette les plumes du camion) on retrouve
tout au long du film des plans au réalisme frappant, jusqu’à la scène finale où alors que Bora est
recherché par la police, la caméra balaie tous les visages du village, des vieilles édentées aux
gamins clope au bec. Un grand film à découvrir absolument.

Quand les Tziganes vous font rêver !

Publié par Matteo Dervillersdans Le festival 7 novembre
Entre poésie, simplicité, joie et réalité, il était temps de revoir le cœur du peuple Tzigane
représenté sur grand écran.
Ce lundi 6 novembre, le festival d’Arras a proposé dans la rubrique « Visions de l’Est », deux
classiques du cinéma d’Europe Centrale et Orientale. Dix ans séparent ces deux films, deux
époques et deux nationalités, mais l’immersion dans la culture tzigane elle, est unanime.
Mais alors qu’est ce qui fait de ces deux longs-métrages des pépites du cinéma ?

J’ai même rencontré des Tziganes heureux !
Où est-ce que l’on peut rencontrer des Tziganes heureux ? En Serbie, où Bora un jeune homme
qui vit de son commerce de plumes d’oie cherche la liberté, bien que marié à une femme plus
âgée. Chez Tissa, rencontre amoureuse de Bora, c’est une jeune fille farouche qui, elle aussi, veut
vivre sa vie.
Ce film réalisé par un grand représentant du cinéma yougoslave, Aleksandar Petrovic, est sorti
en 1967. Après cinquante ans, il réussit à garder une modernité rare, mélangeant tous les genres
du caractère comique à dramatique, teinté d’une romance presque étrange.
Dans ce film, il faut outrepasser la logique pour capter l’authenticité des personnages, interprétés
par de vrais Tsiganes pour une grande partie.
Le film aura cependant vécu quelques péripéties. Nominé aux Oscars, il aurait pu remporter le
prix du meilleur film étranger, sans le contexte politique de l’époque.
Il fut également sélectionné au festival de Cannes et aurait dû décrocher la palme d’or si le
président de cette édition, Alessandro Blasetti n’avait pas promis la récompense à Blow-up.

Ce qui a d’ailleurs expliqué la démission d’un des jurés, le réalisateur Claude Lelouch tombé
amoureux de ce long-métrage, il le décrira comme « un film qui puait la vérité ».

Image de l’affiche du film J’ai même rencontré des Tziganes heureux

Rêves en rose :
Rêves en rose a été réalisé par l’un des chefs de file du cinéma slovaque ; Dusan Hanak en 1977.
Ce film est le Roméo et Juliette version tzigane, transposé aux années 1960 en Tchécoslovaquie.
Dans un village de campagne, une romance naît entre Jakub un facteur empreint de magie et
d’insouciance et Jolanka, une jeune et belle gitane. Une histoire d’amour qui tente de s’épanouir
n’en déplaise à leurs communautés à chacun.
Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer à première vue il ne s’agit pas ici d’un film à l’eau
de rose où l’on frôle l’overdose des procédés romantiques. Ici on fait place à la poésie, à la magie
du cinéma, le réalisateur nous laissant jongler entre le rêve et la dure réalité. L’un des soucis
majeurs du film, c’est de confronter ces deux cultures différentes, de montrer leurs vies
quotidiennes et tout cela perpétuellement parsemé d’humour.
La projection était accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur Dusan Hanak, qui, quarante
ans après revient témoigner sur la construction de son film, avec une humilité qui forçait presque
au silence les spectateurs.

Le réalisateur Dusan Hanak lors de la projection
Par Marine Laigle

Le blog de la Rédaction

Sur Kino Visegrad, la vitalité retrouvée du cinéma est-européen en France
28 septembre 2017 par Camille Burgess | Pays : France, Hongrie, Pologne, Serbie, Slovaquie, Tchéquie, Ukraine | Source :
Kino Visegrad | Dossier : Cinémas d'Europe centrale
Kino Visegrad se fait le porte-voix de l’actualité cinématographique et culturelle de l’Europe de l’Est en cette rentrée 2017.
Nos partenaires proposent au public français de découvrir la vitalité artistique est-européenne dans toutes ses déclinaisons
grâce à un programme riche et varié.

La vigueur du cinéma d’Europe centrale et orientale ne fait aucun doute en cette rentrée 2017. Ildikó Enyedi
avait ouvert la saison en recevant l’Ours d’or à la Berlinale pour Corps et Âme (Hongrie) et c’est maintenant au
tour de Kornél Mundruczó de s’illustrer à l’Etrange Festival (Paris) avec La Lune de Jupiter (Hongrie, en
compétition au Festival de Cannes 2017). Mais, au-delà de ces événements médiatisés, d’autres perles d’Europe
centrale vont avoir la chance de sortir en salle prochainement : Leçons de classes de Jan Hřebejk (TchéquieSlovaquie) le 25 octobre, Rêves en rose de Dušan Hanák (Slovaquie) le 5 novembre, Ice Mother de Bohdan Sláma
(Tchéquie) et J’ai même rencontré des Tziganes heureux d’Aleksandar Petrović (Serbie) le 15 novembre, et The
Last Family de Jan P. Matuszynski (Pologne) en décembre.
Faire profiter le public français de cet engouement retrouvé, c’est la mission que s’est donnée l’association Kino
Visegrad qui revient avec un programme très riche qui permet à cette vague de créativité d’atteindre l’autre
bout du continent.
Les traditionnelles projections régulières ont déjà repris et seront organisées jusqu’à la fin du mois de décembre
dans les instituts culturels des pays du groupe Visegrad à Paris, mais aussi à l’INALCO et dans des cinémas à Paris
et en province. Le programme répertorie et attire aussi l’attention sur les festivals partenaires (Kinopolska,
Week-end à l’Est). En outre, l’association a désiré donner l’opportunité au public français d’un contact toujours
plus concret et direct puisque diverses rencontres avec des cinéastes ont été annoncées.
Cependant, Kino Visegrad transcende le seul cadre du cinéma puisqu’elle fait la promotion d’événements
littéraires (Palabres), et de rencontres en rapport à une sphère géographique très large. Organisée en
partenariat avec Documentaires sur grand écran, deux rencontres autour du cinéaste ukrainien Sergei Loznitsa
auront lieu le 14 novembre au Forum des Images.
Invitant les spectateurs au programme régulier ainsi qu’à toutes les autres séances organisées en partenariat,
ce nouveau programme valorise une approche ouverte des riches cultures d’Europe centrale et orientale,
malheureusement trop méconnues.
Vous pouvez retrouver le programme de l’association Kino Visegrad chez tous ses partenaires (Institut hongrois,
Institut polonais, Institut slovaque, Centre tchèque, INALCO) mais également sur internet :
Plus d’informations : www.kino-visegrad.fr
Camille Burgess Stagiaire chez Hulala, Étudiante en sciences politiques à SciencesPo Paris - Campus Dijon.
Thèmes : Aleksandar Petrović, Bohdan Slama, cinéma, Dušan Hanák, Ildikó Enyedi, Jan P. Matuszynski, Kino Visegrad,
Kornél Mundruczó

J'ai même rencontré des Tziganes heureux
Skupljaci Perja
de Aleksandar Petrovic
Sélection officielle
Cannes Classics

« Oh mon Dieu, si tu m’incarnes encore une fois après ma mort
Laisse-moi être Tzigane… »
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, jeune et insouciant, 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, beaupère de Tissa, déjà son rival en affaires, le devient aussi en amour. Aleksandar Petrovic (1929-1994) fut,
avec Dušan Makavejev, le réalisateur le plus important du cinéma yougoslave des années 60 et 70, avant
d’être éclipsé par Emir Kusturica. On trouvera d’ailleurs une évidente similitude entre J’ai même rencontré
des Tziganes heureux et Le Temps des gitans, que Kusturica réalisera vingt-deux ans plus tard :
l’admiration pour un groupe social soudé et stigmatisé, avec en leitmotiv le rôle de catharsis joué par la
musique. Petrovic avait été révélé avec Elle et lui (1961) et Les Jours (1963), qui par leur intimisme
rompaient avec le réalisme socialiste alors en vigueur dans la cinématographie yougoslave. J’ai même
rencontré des Tziganes heureux, auréolé d’un Prix spécial du Jury à Cannes en 1967 (et nommé à l’Oscar
du meilleur film en langue étrangère), est considéré comme son œuvre la plus célèbre. Pourtant le film,
distribué par Claude Lelouch à sa sortie, est resté depuis invisible. On ne peut donc que se réjouir de son
retour à l’écran dans une copie restaurée splendide. Sans pouvoir être qualifié de baroque, J’ai même
rencontré des Tziganes heureux se présente comme un foisonnement de couleurs et de sons musicaux,
autour d’un scénario plutôt minimaliste qui insiste sur le mélange de frustration, de fierté et d’espoir
inhérent à tout un peuple.

Pour la première fois au cinéma, un récit était axé autour de la culture tzigane, et joué par des
acteurs appartenant presque tous à cette communauté. Une autre originalité du film est de
combiner de nombreux éléments dramatiques (la mort subite d’un nourrisson, une tentative de

viol dans un camion) avec quelques passages semi-burlesques qui détonent dans cet univers de
noirceur : un pope porté sur la bouteille ou un mariage arrangé entre la belle Tissa et un jeune
voisin à peine pubère ne sont pas les moindres digressions insolites d’une œuvre qui concilie
également ancrage social et poésie, dans la lignée du meilleur cinéma. Ainsi la lutte dans le tas
de plumes pourrait faire écho à la bataille de polochon de Zéro de conduite, quand les déboires
de la jeune fille répondent aux tourments de Gelsomina dans La Strada. « Ce film n’est pas
romantique – il est rude et beau, telle la vie des Tziganes. Les chansons que vous entendrez dans
ce film, vous les entendrez pour la première fois, car ce sont des chansons des Tziganes de
Voïvodine, peu connues. Dans leur vie la réalité est liée à la fantaisie – ce sont des hommes libres
», avait déclaré le cinéaste. Cette sensation de liberté est aussi celle de son art, qui refuse les
sentiers balisés de la narration académique. En ce sens, le film s’inscrit dans le courant des
nouvelles vagues qui ont bousculé la grammaire cinématographique dans les années 60. On
retiendra enfin de cette perle rare le charisme de deux interprètes : Bekim Fehmiu incarne avec
truculence un personnage quasi dostoïevskien. Quant à la belle actrice et chanteuse Olivera
Vučo, elle déploie une autorité qui fait regretter qu’elle n’ait pas connu une carrière plus
importante.
Gérard Crespo

