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un film de emir kusturica
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Au sommet d’une colline isolée au fond de la 
campagne serbe vivent le jeune Tsane, son grand-père 
et leur vache Cvetka. Avec leur voisine, l’institutrice, 
ce sont les seuls habitants du village. 
Un jour, le grand-père de Tsane lui annonce qu’il va 
bientôt mourir et lui fait promettre qu’il franchira les 
trois collines pour rejoindre la ville la plus proche et 
vendre Cvetka au marché. Avec l’argent récolté, il 
devra acheter une icône et un souvenir. Enfin, il lui 
faudra trouver une épouse. 
Arrivé en ville, Tsane n’a aucune difficulté à exaucer 
les premiers vœux de son grand-père. Mais comment 
faire pour trouver une fiancée et la convaincre de 
le suivre au village avant que son grand-père ne 
disparaisse ?
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vendre la vache

Pour se rendre en ville, il faut marcher pendant 
deux jours et franchir trois collines. Les lumières 
de la cité, visibles du sommet de la troisième 
colline, illuminent la nuit et empêchent Tsane de 
dormir.
Le jeu en vaut la chandelle : Cvetka est une belle 
bête, Tsane peut en obtenir un bon prix. Pourtant, 
il y a un hic : il n’a jamais manipulé d’argent de 
sa vie et ne sait compter que jusqu’à dix !



rapporter une icône

Cette promesse devrait être facile à honorer. 
Pourtant, Tsane manque de vendre la vache pour 
un prix dérisoire à deux fermiers ravis d’abuser 
de sa naïveté. Heureusement, Milun intervient. 
C’était un ami du père de Tsane. Il dit au jeune 
homme qu’il ressemble comme deux gouttes 
d’eau à son père. Tsane l’ignorait : ses parents 
sont morts alors qu’il était encore très jeune.
Grâce à Milun, Tsane réussit à empocher une 
coquette somme d’argent. À présent, il ne sera 
plus jamais seul : comme son grand-père, il a une 
icône religieuse à qui parler. 



trouver une épouse

Tsane proteste, il est trop jeune pour se marier ! 
Malgré tout, une promesse est une promesse et il 
finit par se mettre en quête d’une épouse. Le jeune 
homme ignore qu’en regardant avec insistance 
les jeunes et jolies femmes, il peut s’attirer des 
ennuis. 
Et puis, il fait la connaissance de Jasna. Il joue du 
pipeau pour elle et lui annonce la bonne nouvelle :  
ils vont se marier. Bizarrement, elle refuse. Son 
grand-père l’avait pourtant prévenu : les femmes 
sont des créatures bien étranges ! 



acheter un souvenir 

Que Tsane pourrait-il vouloir qu’il n’ait pas déjà 
dans son village ? Il décide finalement d’acheter 
Jasna. Sa mère accepte avec plaisir de la lui 
vendre ; d’ailleurs, elle a vendu tous les objets de 
valeur qu’elle possédait. 
Jasna pousse sa mère à rendre l’argent à Tsane, 
elle refuse qu’on la vende au jeune homme. Sou-
dain, Tsane a une idée : et s’il achetait quelque 
chose que Jasna désire vraiment ?





GRAND-PÈRE
Je te souhaite bonne chance, Tsane, et j’espère que tu honoreras ta promesse. 

(Ils s’embrassent et ont du mal à retenir leurs larmes.)

TSANE 
Moi aussi, j’aimerais que tu me fasses une promesse, grand-père. 

GRAND-PÈRE
Laquelle ?

TSANE 
Promets-moi que tu ne mourras pas avant mon retour.

GRAND- PÈRE
Je ferai mon possible.

TSANE 
Tu me le promets ?

GRAND-PÈRE
Oui, je te le promets.
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