
 

 

Jeudi 11 janvier 1990 

Emir Kusturica : Mon dindon est très doué  

- Emir Kusturica, pourquoi avez-vous choisi ce monde des Gitans, parce que c'est une 

sorte d'univers clos?  

- Parce qu'on y trouve une vraie liberté, ces gens sont des anges, en fait, avec un sens très aigu 

de l' individualité, profondément imprégnée de magie.  

- Etes-vous depuis longtemps attiré par ces Gitans?  

- Je suis né dans la région où ils vivent. Mais l'idée du film est venue d'un article à leur sujet 

où il était question de vente d'enfants. Je n'ai pas voulu parler de ce trafic, mais des gens qui y 

étaient impliqués. Et, lorsque je me suis plus intéressé à eux, je me suis rendu compte qu'il 

fallait parler de tous les aspects de leur vie.  

- Sur un plan strictement cinématographique, vous vous reconnaissez trois maîtres: 

Fellini, Tarkovsky et Jean Vigo. C'est pour la valeur picturale de leurs films que vous les 

admirez?  

- Je pense que toutes les scènes dans un film doivent être tournées dans des conditions 

d'émotion extrême. Cela ne veut pas dire que tout le monde doive fondre en larmes à chaque 

plan, mais qu'il faut exprimer des sentiments très fins avec des moyens esthétiques qui ne le 

soient pas moins. Mes films, je les fais dans les pires conditions que l'on puisse imaginer. Je 

tente de faire des films qui soient comme des documentaires. Cela ne m'empêche pas d'avoir 

de très hautes exigences pour les lumières: je demande parfois que l'on change leurs positions 

au cours d'une même prise. Et, en même temps, je veux que ces mouvements soient 

spontanés. C'est un peu la leçon que j'ai tirée du néo-réalisme.  

- Comment atteignez-vous cet objectif? Le premier plan de votre film est d'une 

incroyable virtuosité.  

- Il nous a fallu une journée rien que pour ce plan de départ. Il a demandé quelque chose 

comme vingt-cinq prises. Le genre de film que je fais exige des collaborateurs très robustes!  

- Et ces images, vous les préméditez beaucoup?  

- Je les dessine toutes au préalable. Je les ai toutes vues avant de les filmer.  

- Maintenant que vous vivez en Amérique, pensez-vous que vous pourrez y faire des 

films du même type?  

- Je veux faire des films sur des minorités. Vous pouvez en trouver partout dans le monde, à 

commencer par New York. Ce qui me frappe, aux Etats-Unis, c'est qu'on y rencontre quantités 

de gens qui ne sont pas américains. Il y a des Russes, qui continuent à parler russe. Mais je ne 

pourrai pas parler de tout cela avant d'y avoir vécu davantage, d'avoir fait des recherches.  

- Vous enseignez le cinéma à l'université Columbia. Qu'est-ce que vous apprenez à vos 

élèves?  



 

 

- A trouver de bons sujets, à tourner de longues scènes, à bien combiner tous les éléments que 

ces longues séquences exigent.  

- Vous envisagez toujours d'adapter un roman de votre compatriote Ivo Andric, qui 

vous a inspiré votre premier court métrage? Vous ne vous sentez pas emprisonné par un 

roman?  

- Pas plus que quelqu'un qui bâtit une maison. Il me fournit les fondations. Et moi je dois faire 

le reste de l'immeuble.  

- Comment avez-vous atteint l'évident degré de connivence avec votre jeune acteur, qui 

interprète le rôle principal du Temps des Gitans?  

- Nous avons habité ensemble, dans un même vaste appartement, pendant les neuf mois de 

tournage. Il est musicien, mais, lorsqu'il dit qu'il ne veut pas devenir acteur, il plaisante. C'est 

quelqu'un de très sympathique.  

- Comment avez-vous travaillé avec le dindon, qui est lui aussi une des vedettes du film?  

- Là, ça a été très dur, ça a été terrible. Il a parfois fallu jusqu'à quarante prises avec les gens 

tout autour, qui lui donnaient des instructions par signes, en lui faisant tous les bruits 

possibles. Mais il est très doué, c'est clair.  

- Quel est le budget de ce film-ci?  

- Il est très bas: 1,2 million de dollars. Il aurait coûté vingt fois plus s'il avait été fait aux Etats-

Unis. Les effets spéciaux, que nous avons réalisés de façon artisanale, si on doit travailler en 

laboratoire, peuvent coûter une fortune.  

- Vous n'avez pas peur de devoir brasser de telles masses d'argent si vous travaillez aux 

Etats-Unis?  

- Ça, c'est mon problème personnel majeur. J'ai besoin de moyens pour conserver le style qui 

est le mien. Et jamais je ne me passerai de mon principal collaborateur, mon directeur de la 

photographie. Je ne peux pas travailler sans lui. Il est l'une des plus importantes personnes 

dans ma vie, à part ma famille.  

Propos recueillis durant le Festival de Cannes 1989 par JACQUES DE DECKER. 

 


