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UNE DEUXIEME PALME ?LES PALPIMEDES DE KUSTURICA NE L'AURAIENT PAS VOLEE ! 

SUPPOSONS. Supposons que dans la suite des films retenus pour la compétition cannoise, il 

s'avère que le Cavani ne casse rien, que le Percy Adlon soit répétitif, que l'Imamura déçoive, 

que le Claire Devers et le Jane Campion confirment des promesses, sans plus, que le Wicky 

soit pesant et le Skolimovski complaisant, que Lecomte ne fasse pas le compte et que 

Tornatore tourne court, que Spike Lee laisse froid, Ruy Guerra indifférent et que Carl-Gustav 

Nykvist ne soit qu'un fils à papa. Dans ce cas-là, le jury sera bien embêté.  

Parce qu'il ne pourra pas faire autrement que de donner la palme au Yougoslave Emir 

Kusturica, et qu'il l'a déjà eue en 1985 pour Papa est en voyage d'affaire, son deuxième film. 

Pour son premier, Te souviens-tu de Dolly-Bell?, quatre ans auparavant (il en avait 25 à 

l'époque), il avait eu le Lion d'Or à Venise. Oui, Emir Kustarica est un phénomène. Il est 

tellement doué qu'on se demande si les autres, autour de lui, font bien le même métier. 

Comme dirait Godard, les autres font des films. Lui, il réinvente le cinéma à chaque image.  

Son opus troisième, Le Temps des Gitans, en est la plus éclatante démonstration à ce jour, 

parce qu'il y entraîne dans un tourbillon de fantasmes, d'aventures, de vérités premières et 

dernières, parce qu'avec des images, de la musique, des visages, il nous fait toucher du doigt 

l'incroyable richesse absurde de la vie, son énergie insensée, son tragique ridicule, sa beauté 

ignoble et sa laideur sublime.  

Le Temps des Gitans raconte la vie de Perhan, un Tzigane élevé par sa grand-mère qu'il 

adore, qui vit dans la communauté gitane de Skoplje, avant de migrer en Italie, de s'y livrer 

aux pires trafics, de revenir au pays pour s'apercevoir que le destin s'est joué de lui, et tenter 

une revanche où il laissera sa peau. C'est linéaire et fou, simple et baroque, parce qu'en 

chemin, Kusturica nous a fait ressentir toutes les émotions, toutes les joies, tous les désespoirs 

dont une vie peut être grosse.  

Le cinéaste s'est immergé durant des mois parmi les Roms balkaniques, il s'est imprégné de 

leurs coutumes, de leurs lois, de leurs mythes. Tout naturellement, il a peuplé son film des 

dindons et des oies qui habitent leurs légendes, il l'a rythmé avec leurs musiques, il lui a 

donné les couleurs de leurs vêtements bigarrés. Et cette portion d'humanité (les Gitans sont un 

demi-million en Yougoslavie, la moitié d'entre eux ont contribué à faire de son film le plus 

grand succès qu'ait jamais connu le cinéma dans ce pays), il en fait le résumé de l'humanité 

tout entière, emportée dans cette histoire de bruit et de fureur dont la signification n'est 

inscrite nulle part.  

Il n'est pas un plan de ce film qui ne parle à tous les sens à la fois. Durant plus de deux heures, 

il émeut, amuse, révolte, console. Il rappelle que l'art n'a pas d'abord besoin d'argent pour 

exister, mais de gens avant tout. Kusturica, à la façon des cinéastes qu'il vénère, Jean Vigo et 

Fellini, a confronté quelques acteurs professionnels à des amateurs, qui crèvent l'écran de leur 

vérité déferlante. Se mettant à leur écoute, il est allé au fond de ses hantises propres, qui sont 

bien au-delà du bien et du mal, dans cette zone où tout est possible et où tout est pardonné. 

Quoiqu'il arrive à ce film en fin de Festival, c'est certainement celui qui réinsufflerait la foi 

dans le cinéma au plus blasé des sceptiques 

 


