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Emir Kusturica lors du tournage d’Underground 1

                                                 
1 Photogramme extrait du making of d’Underground réalisé par Aleksandar Manic 
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Filmographie d’Emir Kusturica 

Courts et moyens métrages : 

1971 – Une Partie de la vérité 

1972 – Automne 

1978 – Guernica 

(Premier prix du festival du film étudiant de Karlovy-Vary, République Tchéque) 

1978 – Les mariées arrivent (TV) 

 Musique : Zoran Simjanović 

1980 – Buffet Titanic  

 Musique : Zoran Simjanović 

(Premier prix du festival du film de la télévision yougoslave à Portoroz) 

1996 – Sept jours dans la vie d’un oiseau (Pour France 2) 

 Musique : Slobodan Salijević Orchestra (extraite du film Underground) 

2005 – Blue Gypsy (segment du film Les enfants invisibles) 

 Musique : No Smoking Orchestra 

 

Longs métrages : 

1981 – Te souviens-tu de Dolly Bell ? 

 Musique : Zoran Simjanović, Dragan Jokić, Džemal Novaković & Adriano Celentano 

 (Prix de la critique du festival du film international de Sao Paulo, Brésil) 

 (Lion d’or de la première œuvre à la Mostra de Venise) 

1985 – Papa est en voyage d’affaires 

 Musique : Zoran Simjanović 

 (Palme d’or du festival de Cannes) 

1989 – Le temps des gitans 

 Musique : Goran Bregović 

 (Prix de la mise en scène au festival de Cannes) 

1993 – Arizona Dream 

 Musique : Goran Bregović & Iggy Pop 

 (Ours d’argent, prix spécial du Jury au festival du film international de Berlin) 
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1995 – Underground 

 Musique : Goran Bregović 

 (Palme d’or festival de Cannes) 

1998 – Chat Noir, Chat Blanc 

Musique : No Smoking Orchestra (composée par Dr. Nelle Karajlic, Vojislav Aralica 

& Dejan Sparavalo) 

 (Lion d’argent à la Mostra de Venise) 

2001 – Super 8 Stories 

 Musique : No Smoking Orchestra 

(Plaque d’argent du meilleur documentaire au festival international du film de 

Chicago) 

2004 – La vie est un miracle 

 Musique : No Smoking Orchestra (composée par Dejan Sparavalo & Emir Kusturica) 

 (Prix de l’Education Nationale au festival de Cannes) 

 (César du meilleur film de l’Union Européenne) 

 (Golden globe du meilleur film européen) 

2007 – Promets-moi 

 Musique : Stribor Kusturica and the Poisoners 

2008 – Maradona 

 Musique : Stribor Kusturica & Manu Chao 
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Biographie d’Emir Kusturica 

Emir Kusturica est né le 24 Novembre 1954 à Sarajevo. De 1973 à 1977 il 

étudie à l’Académie du cinéma de Prague et réalise ses premiers courts 

métrages. En 1979 il retourne à Sarajevo et réalise le téléfilm Les jeunes 

mariés arrivent, ce film traitant de l’inceste sera finalement interdit après 

avoir suscité de fortes controverses. En 1980 il réalise son premier long 

métrage cinéma, Te souviens-tu de Dolly Bell ?, qui reçoit le lion d’or de la 

première œuvre à la Mostra de Venise. Il commence alors à enseigner au 

conservatoire d’art dramatique de Sarajevo. En 1985 son deuxième film, 

Papa est en voyage d’affaires, sort et reçoit la palme d’or au festival de 

Cannes.  

La musique de ses deux premiers films est composée par Zoran Simjanović, 

compositeur né à Belgrade en 1946 qui travaille pour le cinéma, la 

télévision et le théâtre depuis 1975. 

Lorsqu’il ne tourne pas, Emir Kusturica joue de la guitare basse dans le 

groupe de punk rock Zabranjeno Pušenje2. C’est dans ce groupe subversif 

et éclectique qu’il rencontre Nenad Janković, chanteur et parolier du groupe, 

qui porte le pseudonyme de Dr. Nelle Karajlić. Emir Kusturica accompagne 

le groupe de 1986 à 1988 et fait partie de la formation qui enregistre le 

troisième album de Zabranjeno Pušenje. 

Il réalise ensuite Le temps des gitans et fait appel à Goran Bregović3 pour la 

bande originale. Bregović est né à Sarajevo en 1950, d’un père croate et 

d’une mère serbe. Après avoir étudié le violon au conservatoire, il fonde un 

groupe de pop rock alors qu’il n’a que 16 ans. C’est à cette époque qu’il 

rencontre Emir Kusturica, réalisateur amateur et bassiste dans un groupe 

punk. Avec son groupe, Bijelo Dugme (le bouton blanc), qui a existé de 

                                                 
2 « Interdit de fumer » en serbe (Zabranjeno Pušenje) est une expression qui veut 
également dire : « Va te faire voir ». 
 
3 Aujourd’hui, Goran Bregović ne compose plus pour le cinéma mais continue d’enregistrer 
des albums et de se produire sur scène dans le monde entier. 
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1974 à 1989, Goran Bregović produit 13 albums et devient une véritable 

rock star en Yougoslavie. A la fin des années 80, il décide d’arrêter le rock. 

Il se met alors à composer pour le cinéma, chose qu’il n’a jamais faite 

auparavant. Sa première collaboration avec Kusturica rencontre un vif 

succès tant critique que commercial.  

Au début des années 90 Emir Kusturica part pour les Etats-Unis et enseigne 

à l’Université de Columbia dans l’Etat du New-Jersey. C’est en anglais qu’il 

tourne le film suivant, Arizona Dream. Alors que le tournage a déjà 

commencé, la guerre éclate en Yougoslavie. Emir Kusturica éprouve des 

difficultés à travailler mais le film se fait. 

Cette guerre, qui a forcé sa famille à fuir vers le Monténégro, le marque 

énormément et le pousse à réaliser Underground. Scénarisé par Dušan 

Kovačević, grand dramaturge yougoslave, le film tisse l'histoire des 50 ans 

de son pays, depuis la seconde guerre mondiale jusqu'à l'actualité la plus 

récente. Ce film reçoit la palme d’or du festival de Cannes de 1995 et 

déclenche la polémique (Alain Finkielkraut le taxe de cinéaste fasciste dans 

un article paru dans le journal Le Monde4). Affecté par cette polémique, 

Emir Kusturica songe à arrêter le cinéma. Mais il revient sur sa décision en 

tournant un film au ton plus léger, Chat Noir, Chat Blanc. Pour la musique 

de ce film, il fait appel à ses anciens camarades musiciens du Zabranjeno 

Pušenje, alors rebaptisé No Smoking Orchestra. A partir de cette époque 

Emir Kusturica compose, joue et part en tournée avec le groupe. 

En 2001, il réalise Super 8 Stories, un documentaire sur le No Smoking 

Orchestra, qui obtient la plaque d’argent du meilleur documentaire au 

festival international du film de Chicago. 

Trois ans plus tard, il se consacre à un nouveau long métrage de fiction, La 

vie est un miracle. De nombreuses scènes du film prennent place dans les 

paysages naturels de Mokra Gora. Amoureux de ce lieu, Emir Kusturica y 

fait construire un village à la fin du tournage.  

                                                 
4 Articles d’Alain Finkielkraut, Serge Regourd et Emir Kusturica présentés en annexe 
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La musique du film est une nouvelle fois assurée par le No Smoking 

Orchestra qui repart en tournée peu de temps après la promotion du film. 

En 2005, il est choisi pour présider le jury du festival de Cannes. 

Il retourne ensuite dans son village, Küstendorf5, pour y tourner Promets-

moi qui sort en 2008. C’est son fils, Stribor Kusturica, également membre 

du No Smoking Orchestra en tant que batteur, qui compose la bande 

originale. Il en est également l’interprète avec son nouveau groupe qui 

porte le nom de Stribor Kusturica and the poisoners. 

Mais pour Emir Kusturica la musique n’est jamais loin. En 2007 il occupe 

l’Opéra Bastille de Paris pour y mettre en scène une version « punk opéra » 

de son film Le temps des gitans. Ce spectacle sera applaudi par la presse et 

le public. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Site officiel du village : http://www.mecavnik.info/ 
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Introduction : 

Les films d’Emir Kusturica sont connus comme étant débordant de vie et de 

musique. Etant moi-même musicien et grand amateur de musiques en tous 

genres, je suis particulièrement attentif et sensible aux bandes originales de 

film. Chez Kusturica la musique ne joue pas seulement un rôle d’illustration.  

Il y a eu trois grandes périodes musicales dans la filmographie d’Emir 

Kusturica.  

La musique de ses deux premiers longs métrages a été composée par Zoran 

Simjanović. A cette époque, la musique n’est pas encore omniprésente. La 

musique prend une importance considérable avec Le temps des gitans dont 

la bande originale est composée par Goran Bregović. C’est le début de la 

deuxième grande période musicale, qui continuera avec Arizona Dream et 

se terminera avec Underground. La dernière grande période musicale est 

celle où la musique des films a été composée par le No Smoking Orchestra.  

Pour ce mémoire j’ai choisi d’étudier trois films : Underground, réalisé en 

1995, Chat Noir, Chat Blanc, réalisé en 1998 et La vie est un miracle, réalisé 

en 2004. Dans ces trois films, la musique est omniprésente. Elle est très 

souvent intra diégétique et tient un rôle important dans la narration. Dans 

Promet moi, le dernier long métrage réalisé par Kusturica en 2008, la 

musique est encore très présente mais elle ne tient pas un rôle aussi 

important que dans les trois films cités précédemment. 

C’est en cela que ces trois films sont remarquables, la musique semble y 

avoir sa propre vie. Emir Kusturica est un musicien et son cinéma peut être 

considéré comme une déclaration d’amour à la musique. Comme si il 

écrivait ses films pour servir la musique.  

J’ai donc voulu savoir de quelle manière la musique devient si importante 

chez Kusturica. Pour cela, j’ai étudié la nature musicale de ces trois films, 

quelles sont les origines de la musique qu’il utilise et de quelle manière il 

l’utilise. J’ai donc visionné ces films en prêtant particulièrement attention  à 

la musique et à la bande son en général. J’ai également cherché dans de 
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nombreuses interviews du réalisateur, comment il travaille le son de ses 

films et quels liens il essaye de créer entre son et image. 

Emir Kusturica n’utilise pas n’importe quelle musique, sa nature est 

importante.  

Avec la musique, Emir Kusturica joue sur l’espace, le temps et les 

personnages. La musique a un rôle prédominant dans sa filmographie. 

De part son importance, elle prend parfois le pouvoir sur l’image. Elle 

s’autonomise. 
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I. Présentation du corpus étudié 

I.1. Underground, 1995. 

I.1.a. Présentation du film 

Scénario : Dušan Kovačević, Emir Kusturica 

Photo : Vilko Filac 

Musique : Goran Bregović 

Interprètes : Mili Manojlović (Marko), Lazar Ristovski (Blacky), Mirjana 

Jolović (Natalija), Slavko Stimac (Ivan), Ernst Stötzner (Franz), Bora 

Todorović (Golub), Davor Dujmović (Bata), Srdjan Todorović (Jovan), 

Mirjana Karanović (Vera), Emir Kusturica (le trafiquant serbe), Nenad 

Janković (un trompettiste), etc. 

 

En 1941, alors que les premières bombes allemandes tombent sur Belgrade, 

Marko et Blacky profitent du chaos général pour se faire de l’argent. Alors 

que les nazis commencent les rapts, Marko cache son frère Ivan, et d’autres 

réfugiés, dont Vera, la femme de Blacky, dans la cave de son grand père.  

A peine entrée dans la cave, Vera meurt en accouchant de Jovan. 

En 1943, Blacky signe un coup de maître en enlevant sur scène Natalija, la 

comédienne qu’il aime. Arrêté par un officier allemand, il résiste aux 

tortures avant d’être libéré par Marko qui l’emmène dans la cave. Lorsque la 

paix revient en 1944, Marko préfère faire croire à Ivan, Blacky et aux autres 

réfugiés que la guerre sévit toujours dans le pays. Il continue donc à leur 

faire fabriquer des armes qu’il revend à prix d’or.  

Au fil des années Marko gagne en puissance au sein du parti communiste 

yougoslave jusqu'à devenir un ami proche de Tito. Pendant près de 20 ans, 

il continue de garder prisonniers les habitants de la cave. Il empêche Blacky 

de sortir en lui parlant au nom de Tito et en lui promettant que l’heure de la 

dernière bataille arrive. 
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En 1961, lors du mariage de son fils Jovan, qui a vingt ans mais n’est 

jamais sorti de la cave, Blacky décide de ne plus écouter Marko et prend la 

décision de partir se battre pour son pays, pour cela, il emmène son fils 

avec lui. En sortant, ils tombent en plein milieu du tournage d’un film de 

propagande adapté des mémoires de guerre rédigées par Marko. Voyant 

des comédiens costumés en soldats nazis et pensant que la guerre 

mondiale n’a toujours pas pris fin, Blacky et Jovan prennent la fiction pour 

la réalité. Ils lancent une attaque et tuent plusieurs personnes.  

Alors qu’ils sont en fuite, Jovan, par faute d’inattention de la part de son 

père, se noie dans le Danube. 

Pendant ce temps, Marko et Natalija fuient le pays après avoir fait exploser 

la cave et ses habitants. 

En 1992, la guerre de Bosnie éclate. Blacky, qui se demande encore où est 

passé son fils, est devenu chef de guerre. Quant à Marko, il est devenu, 

avec la complicité de Natalija et des casques bleus, un profiteur de guerre 

qui vend des armes aux combattants des deux camps.  

 

Underground est le cinquième long métrage de Kusturica. Tourné alors que 

la guerre de Bosnie-Herzégovine avait encore lieu, ce film est une 

adaptation de la pièce Proleće u januaru (« Le printemps en Janvier ») de 

l’auteur dramatique Dušan Kovačević, auquel Kusturica a fait appel pour 

coécrire le scénario. Cette comédie épique sur les ruses du pouvoir, la 

manipulation et les faiblesses humaines a reçu la palme d’or du festival de 

Cannes en 1995. C’est la deuxième palme d’or pour Emir Kusturica qui en 

avait déjà été décoré en 1985 avec Papa est en voyage d’affaire. 

Underground est la troisième et dernière collaboration entre Emir Kusturica 

et Goran Bregović après Le temps des gitans et Arizona Dream.  

En 1995, à l’époque du festival de Cannes, Emir Kusturica a été au cœur 

d’une polémique lancée par Alain Finkielkraut qui accusait Underground 
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d’être un film fasciste et Kusturica d’être un allier objectif de Slobodan 

Milosevic.  

Malgré la Palme d’or obtenue, le film est un échec au box-office (il obtient 

moins de 350 000 entrées en France), il ne marche pas en Europe et les 

distributeurs Nord Américain le rejette. 

Après cette polémique Emir Kusturica a déclaré vouloir arrêter le cinéma, 

décision sur laquelle il est revenu quelques années plus tard en réalisant 

Chat noir chat blanc.  

En 1997 il s’était même trouvé une excuse concernant le retour sur sa 

décision d’arrêter le cinéma. Après avoir vu le film Le jour et la nuit de 

Bernard-Henri Lévy, il déclare qu’au vu du tort que ce film peut faire au 

cinéma, il est nécessaire pour lui de reprendre sa carrière de cinéaste.6 

 

     I.1.b. La nature musicale d’Underground 

Dans Underground  la musique est quasiment toujours intra diégétique, des 

fanfares suivent tous les événements importants de la vie des personnages 

(mariage de Blacky, mariage de Jovan et Jelena, anniversaire de Jovan, 

etc.). C’est d’ailleurs sur la musique d’une fanfare (présente à l’écran) que 

le film s’ouvre (avec le thème Kalasnjikov) et se referme (avec un thème 

alors intitulé Sheva - Alouette - qui n’est qu’une variation du thème 

d’ouverture).  

Deux fanfares sont créditées au générique, le Slobodan Salijević Orchestra 

et le Boban Marković Orchestra, deux formations serbes. La musique de ces 

fanfares a été enregistrée en live lors du tournage puis recalée sur le 

montage final.  

                                                 
6 http://www.dailymotion.com/video/x2n1o9_bhl-vs-kusturica_fun (extrait du zapping de 
Canal Plus mettant en scène un échange entre BHL et Kusturica) 
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Emir Kusturica a exigé que la fanfare de la cave7 joue sans arrêt sur le 

plateau, et cela dans le but d’entretenir l’atmosphère des scènes à 

interpréter (en particulier celle du mariage de Jovan et Jelena).8 

La majorité des thèmes musicaux du film sont des traditionnels de Serbie et 

du reste des Balkans réarrangés par le compositeur serbe, Goran Bregović. 

La musique traditionnelle serbe est transmise oralement, les rythmes sont 

basés sur des pas de danse. En Serbie, et Underground nous le montre, la 

musique est présente dans la vie de tous les jours, on fait appel aux 

fanfares pour accompagner les mariages, les fêtes et les enterrements. 

Cette musique accorde une grande importance à l’ornementation (trilles 

virtuoses et déluges de notes), ses principales caractéristiques sont avant 

tout rythmiques. Elle utilise en effet des mesures inégales, ce qui lui donne 

un rythme syncopé, dansant, si particulier.  

Goran Bregović a également composé des thèmes originaux pour le film. 

Ses compositions sont surtout utilisées de manière extra diégétique, ce sont 

des thèmes lents, principalement joués aux cordes et accompagnés de voix 

tziganes, qui servent à accentuer le côté dramatiques de certaines scènes.  

 

Le film comporte également des morceaux préexistants qui ne sont pas des 

traditionnels balkaniques. 

Lors des bombardements, Kusturica utilise le morceau Lili Marleen 9 , ce 

morceau a été composé en 1939 par Norbert Schulter à partir d’un poème 

de Hans Leip. Interprétée par Lale Anderson, cette chanson fut un véritable 

                                                 
7 Le Slobodan Salijević Orchestra auquel Emir Kusturica a ajouté deux membres, non 
instrumentistes dans la réalité, pour les besoins du film : 
Golub, le trompettiste qui dirige la fanfare, qui est joué par Bora Todorovic, déjà présent 
dans Le temps des gitans où il incarnait Ahmed, le chef de clan mafieux. 
Et un autre trompettiste, crédité en tant que « le gitan qui tombe », joué par Dr. Nelle 
Karajlic, chanteur du futur No Smoking Orchestra. 
 
8 Aleksandar Manic, Shooting days (Making of d’Underground), Czech Television, 1996, 
75mn 
 
9 Les traductions de la quasi-totalité des paroles chantées dans les films sont présentées en 
annexe. 
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succès auprès des soldats de la Wehrmacht, de telle manière que des 

officiers allemands tentèrent de l’interdire car la chanson semblait déprimer 

les soldats. Mais cette interdiction fut un échec. Grâce à la radio militaire 

allemande de Belgrade cette chanson franchit la méditerranée et devint un 

succès auprès des forces alliées qui en donnèrent la paternité à Marlène 

Dietrich qui finit par en enregistrer une version en anglais. 

Sur certaines images d’archive, Emir Kusturica utilise des thèmes extraits de 

symphonies. L’un d’Antonin Dvorak, extrait de la symphonie n°9 dite « Du 

nouveau monde », et l’autre de Camille Saint-Saëns, extrait de la 

symphonie n°3  avec orgue. 

Et enfin, le morceau sur lequel Marko et Natalija aiment danser, Ya ya 

(ringe ringe raja) est une reprise du standard du twist composé par Lee 

Dorsey, Clarence Lewis et Morris Levy. Ce morceau a été repris de 

nombreuses fois, notamment par John Lennon et Petula Clark. La version 

du film est une version réarrangée et réécrite par Goran Bregović. 

Malgré la forte présence de musique intra diégétique, Underground  

contient plusieurs thèmes extra diégétiques. Ces musiques servent en 

majorité à ajouter de l’émotion et, d’une certaine façon, à dramatiser 

certaines scènes. C’est notamment le cas lors de la scène du 

bombardement du zoo où une musique jouée aux cordes accompagnées de 

voix accentue la gravité de la situation et la détresse d’Ivan qui voit mourir 

ses animaux. Ou encore lorsque Marko assiste à une rafle devant chez lui, 

lorsque Natalija fait croire qu’elle a été blessée par les nazis de même 

quand Ivan, perdu dans les souterrains, comprend que la Yougoslavie est 

en conflit et que le pays qui l’a vu naître n’existe plus en tant que tel. 

D’autre part, certains thèmes sont d’abord utilisés en tant que musique de 

fosse10 et sont utilisés plus tard en tant que musique d’écran, c’est le cas 

                                                 
10 Terminologie empruntée à Michel Chion. Les « musiques d’écran » sont identifiées 
comme provenant d’une source présente à l’écran ou suggérées par l’action et les 
« musiques de fosse » comme provenant d’une fosse d’orchestre imaginaire. 
Michel Chion, La musique au cinéma, Paris, Fayard, 1998, p.189 
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pour le morceau Lili Marleen qui est d’abord utilisé extra-diégétiquement sur 

les images d’archive d’arrivée des nazis dans les villes de Maribor, Zagreb et 

Belgrade, puis intra-diégétiquement lorsqu’il est utilisé par Marko. Il le 

diffuse par haut parleur pour faire croire aux habitants de la cave qu’un 

bombardement va avoir lieu. Ce thème est utilisé une dernière fois, de 

manière extra diégétique, pour accompagner les images d’archive sur les 

funérailles de Tito. Par ses utilisations précédentes, cette musique semble 

montrer que Tito n’était pas réellement le héro libérateur. Ses funérailles 

ont le même fond musical que les images d’invasion nazie. Cela est 

compréhensible, Underground est un film qui dénonce les manipulations et 

le communisme de Tito. 

Les thèmes symphoniques qui illustrent les images d’archives sont eux aussi 

extra diégétiques. Le thème composé par Saint-Saëns est un thème d’abord 

lourd et grave, presque sinistre (l’orgue y est pour beaucoup) qui évolue 

vers une mélodie héroïque et triomphante, ce thème accompagne 

parfaitement les images qui évoluent elles aussi, on voit d’abord Belgrade 

détruite par les bombardements alliés puis l’arrivée de l’armée rouge qui 

peu à peu gagne du terrain sur les nazis jusqu'à la libération de Belgrade, 

on voit alors Marko, hissant le drapeau Yougoslave en criant « Liberté ». 

Dès l’apparition de Tito à l’écran c’est  le thème de la symphonie n°9 de 

Dvorak qui est utilisé. Cette musique, triomphante et énergique (l’extrait 

utilisé fait partie du mouvement Allegro con fuoco de la symphonie, ce qui 

veux dire gai avec feu) accompagne les images d’archives à la gloire de Tito 

et du parti communiste Yougoslave, dont Marko devient un haut 

représentant. Ces images marquent le début d’une nouvelle vie pour la 

Yougoslavie qui se voit libérée des troupes allemandes. Le symbole est alors 

simple à comprendre, la Yougoslavie de Tito est montrée comme un 

« nouveau monde ».  
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Là encore l’utilisation de la musique semble teintée d’une touche d’ironie. 

Elle est presque caricaturale, tout comme certaines des images qu’elle 

accompagne, notamment celles de défilés de chars représentant le 

téléphone, le cinéma, le train, la poste, etc. 

 

I.2. Chat Noir, Chat Blanc, 1998 

I.2.a. Présentation du film 

Scénario : Gordan Mihić, Emir Kusturica 

Photo : Thierry Arbogast, Michel Amathieu 

Musique : Black Cat, White Cat Orchestra (No Smoking Orchestra) 

Interprètes : Bajrm Severdzan (Matko Destanov), Srdjan Todorović (Dadan 

Karambolo), Branka Katić (Ida), Florijan Ajdini (Zare Destanov), Ljubica 

Adzović (Sujka la grand mère), Zabit Memedov (Zarije Destanov), Sabri 

Sulejman (Grga Pitic), Jasar Destani (Grga Veliki le géant), Salija Ibraimova 

(Bubamara), Miki Manojlović (le prêtre héroïnoman), etc. 

 

Matko, un gitan vivant sur les rives du Danube, projette de détourner un 

train transportant de l’essence entre la Serbie et la Turquie. Il demande 

alors de l’argent à Grga, un parrain de la mafia locale, ancien ami de son 

père et s’associe à Dadan, un gangster cocaïnomane qui adore la musique 

techno. Mais Dadan en a décidé autrement et s’approprie le train et l’argent 

de Matko.  

Dadan, que Matko croit en dehors de tout cela, voit alors l’occasion de 

marier sa sœur cadette, la minuscule Bubamara (Coccinelle). Il demande 

donc à Matko de marier son fils Zare à Bubamara, en compensation de 

l’argent qu’il est censé avoir perdu dans l’affaire. Le problème, c’est que 

Zare en aime une autre, Ida, une jeune fille qui vit elle aussi sur les rives du 

Danube. Alors que le mariage va avoir lieu, Zarije, le grand père de Zare, à 

la généreuse idée de mourir pour empêcher la cérémonie. Mais Dadan s’en 

moque et oblige Matko à cacher le corps de son père dans le grenier afin 
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que le mariage soit toujours célébré. Le prêtre a à peine scellé l’union que 

la mariée préfère s’enfuir avec l’aide de Zare et Ida. Durant sa fuite, elle fait 

la rencontre du géant Grga Veliki, petit fils du vieux parrain et en tombe 

immédiatement amoureuse. Le parrain Grga ordonne alors à Dadan d’offrir 

sa sœur à son petit fils afin d’annuler une vieille dette. Tout rentre dans 

l’ordre et la communauté s’apprête à célébrer deux nouveaux mariages, 

celui de Zare avec Ida et celui de Grga Veliki avec Bubamara, mais le 

parrain Grga décède brutalement d’un arrêt cardiaque. Pour que les noces 

tant attendues ne soient pas annulées, Dadan décide d’amener le corps de 

Grga dans le grenier, aux côtés de celui de son vieil ami Zarije. Après 

quelques heures, les deux grands pères ressuscitent comme par magie et 

les deux mariages sont finalement célébrés. 

 

Après avoir réalisé Underground, Emir Kusturica se voit proposer par une 

chaine de télévision allemande la réalisation d’un documentaire sur la 

musique tzigane. Alors qu’il se rend sur le lieu de tournage pour préparer le 

synopsis, il entend une anecdote à propos de la mort d’un grand père juste 

avant un mariage dont le corps a été mis dans la glace pour que la 

cérémonie ait lieu. De plus, pendant cette période de travail, il lit des 

nouvelles de l’écrivain russe Isaac Babel, notamment « Banja le roi » tirée 

des Contes d’Odessa11.  

Le projet se transforme finalement en un long métrage de fiction qui 

deviendra Chat Noir, Chat Blanc (dont un des titres d’étude était Musique 

Acrobatique12). De retour à Belgrade il fait appel au scénariste Gordan Mihić, 

avec qui il a déjà travaillé sur Le temps des gitans, et lui demande d’essayer 

d’écrire un scénario autour de ces deux sources d’inspiration. 

                                                 
11 Positifs, n°452, octobre 1998 
 
12 Ce titre faisait sans doute référence à la scène où l’orchestre tzigane est accroché sur 
deux arbres aux bords du Danube. Photogramme présenté en annexe. 
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Une nouvelle fois, la musique est omniprésente, et cela tant de manière 

sonore que visuelle. Pour la bande originale, Emir Kusturica n’a pas fait 

appel à Goran Bregović, avec qui il a arrêté de collaborer après trois films.  

La musique est donc signée par un certain Black Cat, White Cat Orchestra 

qui est en fait le No Smoking Orchestra qui, à cause de la guerre et de la 

séparation avec certains membres d’origine, cherche un nouveau nom13. A 

propos de la musique de ce film, Dr Nelle Karajlić dit « En fait, on a bossé 

environ 17 mois sur la musique du film! Emir était venu un matin nous 

écouter répéter. Et, il a entendu un morceau qui lui plaisait bien. Il est 

revenu le lendemain nous demander s’il pouvait l'intégrer à son film. Le 

surlendemain, il est revenu, et nous a demandé si on pouvait lui écrire un 

morceau de techno. - He, il ne faut que 3 heures pour faire un morceau de 

techno… ! - Puis, il est revenu nous demander un tango… Là, je lui ai dit : - 

Emir, qui fait la musique de ton film ? - Il m'a répondu - Bin, vous ! -14 » 

Lors du tournage, Emir Kusturica a réutilisé la musique de la même façon 

que lors du tournage d’Underground. En effet, un groupe de sept musiciens 

jouait sans arrêt pendant les prises dans le but de motiver l’équipe, les 

techniciens et les acteurs.15 

Après la polémique créée par Underground, Kusturica change de ton et 

signe une comédie burlesque sur la communauté tzigane.  

« Je ne voulais pas dire de choses importantes, juste m’amuser en espérant 

aussi amuser les autres16 ».  

 

                                                 
13 Le groupe d’origine est le Zabranjeno Pušenje composé de Serbes et de Bosniaques, qui 
avec l’arrivée de la guerre se sépare pour former deux groupes, le Zabranjeno Pušenje du 
côté Bosniaque et le No Smoking Orchestra du côté Serbe où on retrouve le chanteur Dr. 
Nelle Karajlić. Emir Kusturica devient alors le bassiste officiel du groupe 
 
14 Interview d'Emir Kusturica et le No Smoking Orchestra, avant le concert à l'Aéronef de 
Lille, le 29 mai 2000. Trouvée sur le site http://www.kustu.com 
 
15 Emmanuelle André, Dossier Chat Noir, Chat Blanc, Paris, BiFi, 2000, p.10 
 
16 Emir Kusturica in Emmanuelle André, Dossier Chat Noir, Chat Blanc, Paris, BiFi, 2000, 
p.19 
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Chat Noir, Chat Blanc remporte un succès public et critique avec une 

diffusion honorable quoique discrète (en France, 106 copies en première 

semaine, contre 581 copies pour Il faut sauver le soldat Ryan de Spielberg 

sorti la même semaine).  

Avec ce film, Emir Kusturica gagne le lion d’argent à la Mostra de Venise. 

 

I.2.b. La nature musicale de Chat Noir, Chat Blanc 

Comme dans Underground la musique est très souvent intra diégétique. De 

nombreux thèmes sont joués par une fanfare, présente à l’écran. Cette 

fanfare est d’ailleurs une des deux fanfares déjà présentes dans 

Underground, il s’agit du Slobodan Salijević Orchestra. Les thèmes joués par 

cette fanfare sont des traditionnels de Serbie ou, plus largement, des 

Balkans.  

Le film présente les fanfares et leur musique de la même manière que le 

faisait Underground, la musique accompagne la vie de tous les jours, les 

fêtes et les mariages. Pour les tziganes la musique est un art de vivre. Elle 

sert à exprimer ses sentiments et devient un lien social car cette musique 

vient d’une tradition orale. 

Le reste de la bande originale est très largement constitué de morceaux 

composés par Nenad Janković (chanteur du No Smoking Orchestra connu 

sous le pseudonyme de Dr. Nelle Karajlić), Vojislav Aralica (producteur du 

No Smoking Orchestra, musicien à ses heures 17 ) et Dejan Sparavalo 

(violoniste du No Smoking Orchestra, que l’on peut apercevoir en train de 

jouer du violon au début du film18). On retrouve des similitudes avec le style 

de Goran Bregović mais le ton est plus rock et débridé.  

Le thème récurrent du film est le morceau Bubamara qui est un thème 

tzigane. Le No Smoking Orchestra le reprend de diverses façons. Avec une 

                                                 
17 Il participe à certains albums du No Smoking Orchestra en tant que percussionniste, 
claviériste ou guitariste. 
 
18 Photogramme en annexe 
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flûte de pan pour une sorte de parodie sud-américaine ou avec cordes 

pincées et violons baroques pour une version « Vivaldi ».  

« Ce qu’on obtient au final est une sorte de mélange entre la musique 

traditionnelle et le son cubain, une world music impossible à identifier 

précisément, libre en quelque sorte.19 » 

Ces compositions et reprises sont presque toujours extra diégétiques et 

soulignent ce qu’il se passe à l’écran. Par exemple, le  morceau appelé Lies 

(mensonges) est utilisé quand Matko ment en annonçant la mort de son 

père Zarije à Grga, le vieux tzigane qui dirige une usine de faux whisky. De 

même quand il annonce à son père que Grga est mort. Ce thème est aussi 

utilisé lorsque Grga et Zarije qui sont réellement morts et qui ont été placés 

dans la glace par Matko et Dadan s’apprêtent à ressusciter comme par 

magie et prouver, d’une certaine façon, que leur mort était elle aussi un 

mensonge. 

 

Seulement deux morceaux composés par le No Smoking Orchestra sont 

intégrés à la diégèse. Le morceau techno/dance intitulé Pit-bull, que Dadan 

écoute en dansant dans sa voiture, et le morceau Ja volim te jos (Je ne 

t’aime plus) qui est chanté par la cantatrice délurée lors de son numéro de 

scène où elle extrait un clou d’une poutre avec son postérieur. Ces deux 

morceaux sont parfaitement intégrés au film puisqu’ils sont entendu dans 

leur totalité. 

Le film comporte également des morceaux préexistants, empruntés par 

Emir Kusturica :  

- Chez Dadan on peut entendre un autre morceau techno/dance que Pit-bull, 

il s’agit de Where do you go du groupe américain No Mercy.  

- La première fois qu’Ida apparait à l’écran, elle danse et chante devant son 

poste de télévision où l’on peut voir le clip vidéo du morceau Nowhere Fast 

                                                 
19 Emir Kusturica in Jean-Max Méjean, Emir Kusturica, Rome, Gremese, 2007, p.99  
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du groupe Fire inc. Ce morceau a été composé en 1984 pour le film Les 

rues de feu, un film d’action à l’ambiance rock réalisé par Walter Hill.  

- Lorsque Dadan joue aux dès contre Matko et qu’il gagne largement, on 

l’entend joyeusement fredonner Money, money, money du groupe ABBA. 

- Le dernier thème préexistant utilisé par Emir Kusturica est Le beau 

Danube bleu. Composé par Johann Strauss. Ce morceau est utilisé lorsqu’un 

grand navire de croisière passe sur le Danube devant les yeux ébahis de 

Zare, qui aimerait lui aussi danser la valse et passer du bon temps sur ce 

genre de bateau. Au départ cette musique semble venir de la fosse, mais le 

bateau entre dans le champ et Zare observe alors les passagers qui sont en 

train de danser la valse au rythme de la musique qui se révèle finalement 

intra diégétique. Cette séquence souligne de façon burlesque la fascination 

de Zare devant la richesse à laquelle il n’a pas droit. (Il finira tout de même 

par monter sur un de ces bateaux de croisière après s’être marié avec Ida).   

Les personnages de Chat Noir, Chat Blanc aiment chanter, ils sont 

nombreux à entonner des airs traditionnels ou à chanter sur la musique 

qu’ils écoutent. Zare quant à lui joue de la guimbarde. 

 

I.3. La vie est un miracle, 2004 

I.3.a. Présentation du film 

Scénario : Ranko Bozić, Emir Kusturica 

Photo : Michel Amathieu 

Musique : Emir Kusturica, Dejan Sparavalo. Interprétée par le No Smoking 

Orchestra 

Interprètes : Slavko Stimac (Luka), Vesna Trivalić (Jadranka), Natasa Solak 

(Sabaha), Vuk Kostić (Milos), Aleksandar Bercek (Veljo), Stribor Kusturica 

(Capitaine Aleksic), Branislav Lalević (le premier maire), Nikola Kojo 

(Filipovic), Davor Janjic (Tomo), Mirjana Karanović (Nada), Nenad Janković 

(M. Cuhaj le cymbaliste), Dejan Sparavalo (le chef d’orchestre), etc. 
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Bosnie, 1992. Luka, ingénieur serbe venu de Belgrade avec sa femme 

Jadranka, chanteuse d'opéra, et leur fils Milos, s'est installé dans un village 

au milieu de nul part, afin d'y construire la ligne de chemin de fer qui 

transformera la région en haut lieu touristique. 

Concentré sur son projet et aveuglé par son optimisme naturel, il ne prête 

pas attention aux rumeurs de guerre de plus en plus persistantes. 

Mais le conflit éclate. Milos est appelé sous les drapeaux et Jadranka a 

quitté le foyer pour aller vivre avec monsieur Cuhaj, le cymbaliste Hongrois. 

Sans perdre son optimisme, Luka attend le retour de sa femme et de son 

fils, mais le temps passe et Jadranka ne revient pas. Pire encore, Milos a été 

fait prisonnier.  

Les militaires serbes confient alors à Luka la garde de Sabaha, otage 

musulmane destinée à être échangée contre son fils. Entre eux, une idylle 

amoureuse va rapidement naître. Lassée de son musicien, Jadranka 

retourne finalement au près de Luka mais découvre Sabaha. Une violente 

dispute éclate entre les deux femmes et la jeune musulmane s’enfuie. Luka 

part alors à sa recherche. Ils se retrouvent et projettent de quitter le pays 

afin de vivre leur passion amoureuse en toute tranquillité. Alors qu’ils 

s’apprêtent à traverser la Drina (fleuve constituant en partie la frontière 

entre la Serbie et la Bosnie-Herzégovine), Sabaha se fait tirer dessus et est 

gravement blessée.  

La guerre prend fin, Sabaha, qui a échappé de justesse à la mort et 

reconduite dans son pays tandis que Milos retrouve sa famille. 

La paix semble revenue, Jadranka, Milos et Luka retrouvent leur maison. 

Mais Luka, désespéré d’être séparé de Sabaha, s’enfuie et tente de se 

suicider en s’allongeant sur les rails.  

 

Avec La vie est un miracle Emir Kusturica traite une nouvelle fois de la 

guerre de Yougoslavie mais de manière plus lointaine qu’avec Underground. 

Le scénario, dont l’idée de base vient de Gordan Mihić, était déjà présent 
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dans l‘esprit de Kusturica à l’époque d’Underground20. En 2002 il fait appel à 

un nouveau scénariste pour retravailler sur cette idée, Ranko Bozić (avec 

qui il refera appel plus tard pour le film Promets-moi).  

L’action se déroule sur la frontière entre la Serbie et la Bosnie au début des 

années 90. Peu de temps avant ce film, Kusturica à réalisé Super 8 Stories, 

un documentaire sur le No Smoking Orchestra dont il fait partie en tant que 

guitariste. Pour la bande originale de La vie est un miracle il fait donc une 

nouvelle fois appel à eux. C’est la deuxième fois que le No Smoking 

Orchestra signe une musique de film après Chat Noir, Chat Blanc, mais 

cette fois Emir Kusturica prend directement part à la composition aux côtés 

de Dejan Sparavalo.  

La musique a été presque entièrement enregistrée avant le début du 

tournage puis retravaillée si nécessaire sur le montage final.21 

Ce film ne parle pas de la communauté tzigane mais la musique n’en reste 

pas moins omniprésente.  

Avec La vie est un miracle, Emir Kusturica est une nouvelle fois récompensé, 

le film reçoit le César du meilleur film de l’union européenne, le Golden 

Globe du meilleur film européen et le prix de l’Education Nationale au 

festival de Cannes. 

 

I.3.b. La nature musicale de La vie est un miracle 

Dans ce film, la musique est encore largement intégrée au monde 

diégétique mais moins que dans Underground ou Chat Noir, Chat Blanc où 

des fanfares accompagnaient les personnages principaux presque au 

quotidien. Les thèmes tziganes et balkaniques sont moins mis en avant que 

dans ces deux films. La musique de La vie est un miracle peut être 

                                                 
20 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.11  
 
21 « On a du enregistrer la musique avant le tournage (…) il avait tout préparé avant. » 
Dr Nelle Karajlic in Emir Kusturica, tendre barbare, film de Marie-Christine Malbert. 2004 
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considérée comme plus orchestrale, c’est une musique avec plus de 

cordes22  et moins de cuivres. Cependant la « couleur » balkanique reste 

présente avec l’utilisation récurrente des voix tziganes et d’instruments 

comme le cymbalum (sorte de piano ouvert où le musicien frappe 

directement sur les cordes, la majorité des musiques d’accompagnement du 

film sont jouées au cymbalum). 

« Cette musique est composée de chansons de mariages juifs, de chants 

gitans. Des thèmes ethniques ont été mixés au son slave et nostalgique des 

accordéons. Il y a également l’incroyable violence, l’agressivité des 

trompettes. Rupture de tons. Mélanges. Bouleversements. Chaos. Energie. 

Douceur. C’est le reflet de la vie des Balkans.23 » 

Les fanfares ne sont plus présentes tout au long du film, seules deux scènes 

sont accompagnées d’orchestre de cuivres. La scène de chasse à l’ours, où 

le maire se fait tirer dessus, et la scène de prise de cocaïne sur la voie 

ferrée. Cependant, le village possède un orchestre complet (cuivres, cordes, 

bois, etc.) dans lequel Luka joue de la clarinette et de la flûte (l’acteur n’est 

pas réellement instrumentiste, la flûte est en réalité jouée par Borislav 

Birac).  

La scène de chasse, où un orchestre de cuivre suit les chasseurs, est 

accompagnée d’une chanson traditionnelle serbe intitulée Kad sam bio 

mladjan lovac ja (Quand j’étais jeune chasseur). 

Cet orchestre est d’ailleurs celui qui accompagne le chant de Jadranka, la 

femme de Luka, lors de l’inauguration des rails.  

Le thème joué par cet orchestre est le thème récurrent du film, il revient de 

manière intra ou extra diégétique tout au long du film mais sous différentes 

formes. Il y a des changements de tempo et/ou d’instrument, des ajouts de 

voix, etc. Ce thème est un traditionnel réarrangé et adapté par Dejan 

                                                 
22 Le Belotti Quintet et le Disonanta Quintet, deux quintets de cordes, sont crédités en tant 
que musiciens additionnels pour la bande originale. 
 
23 Entretien avec  Emmanuèle Frois in « Kusturica, assez stupide pour rester idéaliste », 
Figaro, Paris, 14 mai 2004 
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Sparavalo (qui joue le chef d’orchestre du village 24  et le ténor qui 

accompagne Jadranka au chant) et Emir Kusturica lui-même. Les paroles, 

chantées par Jadranka (en réalité ce n’est pas l’actrice qui chante mais la 

soprano Sanja Kerkez) sur ce même thème ont été écrites par Nenad 

Janković (qui joue Monsieur Cuhaj, le musicien hongrois avec lequel 

Jadranka a une aventure amoureuse). 

Au total, trois membres du No Smoking Orchestra apparaissent dans le film, 

le troisième étant Stribor Kusturica, le batteur du groupe, fils d’Emir, qui 

incarne un rôle important dans le film, celui d’un gradé de l’armée, le 

capitaine Aleksic.25  

Un seul morceau utilisé dans le film n’est pas un thème original ou une 

adaptation de traditionnel. En effet, le soldat fou qui tire au bazooka chante 

le début du morceau The End du groupe The Doors après avoir tué Filipovic 

le nouveau maire avec une roquette. Lié à l’explosion de la roquette, ce 

chant évoque la scène d’ouverture du film Apocalypse Now (Francis Ford 

Coppola, 1979). 

Tous les autres morceaux sont des thèmes originaux composés et arrangés 

par Sparavalo et Kusturica. Trois de ces thèmes sont chantés par des 

personnages présents à l’écran : 

- Ovo je muski svet, qui est chanté par Jadranka et Dejan Sparavalo lors de 

la cérémonie d’inauguration de la voie ferrée. Ce morceau est une chanson 

à la gloire d’un homme de guerre qui apporte le progrès.  

- Karakaj, qui est chanté par le Djani Rebus Band (groupe fictif, créé pour le 

film) lors de la fête en l’honneur de Milos qui va bientôt partir se battre. Ce 

morceau est une composition originale, mais il est fortement inspiré des airs 

joués lors des fêtes organisées avant les départs pour l’armée.  

                                                 
24 Dans le film, Dejan Sparavalo est présenté au maire sous son vrai nom, comme étant de 
l’opéra de Sarajevo. En réalité Dejan Sparavalo s’est vu proposer d’entrer à l’orchestre 
philarmonique de Sarajevo mais il a refusé, préférant jouer dans les bars. 
 
25 Photogrammes en annexe 
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- Bye bye Dobrila, qui est chanté par un homme accompagné de musiciens 

et de chanteuses à côté du train où Tomo et le nouveau Maire prennent de 

la cocaïne sur les rails. Ce morceau raconte l’histoire d’une jeune droguée. 

 

Outre ces morceaux chantés et le thème que joue Luka à la flûte, la 

musique est extra diégétique et suit la narration, elle aide à la dramatisation, 

cela se ressent fortement sur la scène où Sabaha est blessée. La musique 

est dissonante et les voix tziganes donnent une dimension dramatiquement 

exceptionnelle à la séquence. Cependant, la musique n’est pas ce qui 

accentue le plus les moments tristes ou les moments de tensions. Même si, 

lorsque les personnages sont tristes le violon est utilisé, beaucoup de 

scènes sont accompagnées de silence, il n’y a pas de musique lorsque Luka 

et Sabaha font l’amour, il n’y en a pas quand Jadranka rencontre Sabaha et 

comprend le lien qui l’unit à Luka, il n’y en a pas non plus quand les deux 

femmes se disputent. La musique est utilisée en contre point, Emir 

Kusturica refuse le pathos (mais il ne refuse pas l’émotion). 

 

Mais cela n’empêche pas Emir Kusturica de jouer avec le statut de la 

musique comme il en à l’habitude. Il joue sur la frontière entre musique de 

fosse et musique d’écran en transformant une musique extra diégétique en 

une musique intra diégétique dans un même plan par exemple. C’est le cas 

dans la scène où Luka apprend que Milos, son fils, est revenu pour le voir 

pendant sa permission, la musique est extra diégétique jusqu'à ce que Luka, 

très heureux de cette nouvelle, sorte sa flûte pour jouer le thème et 

accompagner les cuivres entendus jusqu'à présent. Il joue en rythme 

quelques instants puis le plan change. Dans le plan suivant il ne joue plus 

mais le thème, dont la mélodie principale est jouée à la flûte, continue et 

redevient donc extra diégétique.   
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Si dans ce film, il est aussi facile de jouer sur la frontière entre musique 

d’écran et musique de fosse, c’est parce que dans les deux cas les thèmes 

utilisés sont les mêmes, il s’agit en majorité du thème principal du film 

repris sous différentes formes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’orchestre de La vie est un miracle 
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II. Les différents rôles de la musique 

II.1. Rôle par rapport à l’espace 

II.1.a. Participation à la représentation de l’espace diégétique 

Contrairement au roman, où l’espace diégétique est dit, raconté ou décrit, 

le cinéma a besoin de montrer et de représenter cet espace à l’écran. 

« Mon problème principal est que je dois créer une mythologie pour les 

gens qui ne viennent pas de mon pays. Pour que mon univers typiquement 

balkanique soit perceptible, compréhensible, il me faut l’adapter, en grossir 

certains traits, quitte à les rendre exagérés.26 »  

Le spectateur doit pouvoir rapidement situer l’action. Mais comment 

représenter les Balkans, cette région porte-t-elle des particularités visibles 

et reconnaissables pour n’importe quel spectateur ? Pour palier à cette 

difficulté, Emir Kusturica utilise parfois la description verbale par le biais de 

cartons où de sous titres. C’est le cas dans Underground où le film s’ouvre 

sur un carton indiquant « Belgrade, 1941 » et dans La vie est un miracle où, 

sur les premières images du film, un sous titre indique « Bosnie, 1992 ».  

Dans Chat Noir, Chat Blanc, Kusturica n’utilise pas la description verbale, le 

film s’ouvre sur l’image d’une personne de dos, Zare, qui observe les rives 

d’un fleuve à l’aide de jumelles. Rien n’indique que ce cours d’eau est le 

Danube. Bien sûr, si le spectateur connaît la filmographie de Kusturica, il 

peut s’attendre à ce que l’action prenne place dans les Balkans, mais si ce 

n’est pas le cas, il doit trouver des indices dans le film.  

Si les éléments visuels ne sont pas suffisants, le monde diégétique se 

construit avec l’aide de la figuration sonore. La langue utilisée par les 

personnages pour dialoguer et bien sûr, la musique qui accompagne les 

images. 

Chez Kusturica, la musique tient un rôle très important au niveau de la 

création d’une mythologie et de l’espace diégétique. De part sa très forte 
                                                 
26 Entretien avec Christophe Goffette in « Des rails et des hommes », Brazil n°17, Paris, 
2004, p.41 
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identité la musique de ses films permet de situer l’action quasiment par le 

seul fait de l’écoute. Dans Underground et dans Chat Noir, Chat Blanc la 

musique tzigane, qui est omniprésente, permet de situer l’action dans les 

Balkans. Les thèmes joués sont des traditionnels, ils sont donc ancrés dans 

la culture de cette région du monde.  

En parlant de la musique utilisée pour Underground  Goran Bregović 

affirme : « Il était naturel d’utiliser de la musique tzigane, puisque le film 

parle de l’histoire d’un pays où il n’y a pas beaucoup de musique. La seule 

musique vraiment authentique, en Yougoslavie, c’est celle des Gitans.27 » 

Quant à La vie est un miracle, même si la musique a été spécialement 

composée pour le film, elle est inspirée de thèmes traditionnels. Sa nature 

est donc profondément enracinée dans la culture de l’ancienne Yougoslavie. 

Même lorsqu’Emir Kusturica situe l’action par du texte, la musique arrive 

toujours dès les premières minutes de film et aide le spectateur à entrer 

dans ce nouvel espace dont il n’est pas forcément familier. La musique 

accompagne le spectateur et l’aide à entrer dans la diégèse. De plus, dans 

Underground et dans Chat Noir, Chat Blanc, la musique qui accompagne les 

premières images de film, se révèle être intra diégétique. Elle provient d’un 

orchestre de cuivre qui suit les héros dans Underground et d’un violoniste 

sur le navire russe dans Chat Noir, Chat Blanc (le violoniste joue le début du 

thème Bubamara puis le thème devient extra diégétique et est joué par 

plusieurs instruments comme le tuba et la clarinette). Le fait que la source 

musicale soit visible à l’écran aide la musique à s’intégrer plus facilement 

dans l’espace, de cette manière elle parait naturellement liée à l’espace 

observé. 

 

 

 

                                                 
27 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.85 
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II.1.b. Cohésion et continuité spatiale 

Le cinéma d’Emir Kusturica est connu comme étant un cinéma à l’esthétique 

baroque. L’image est très souvent saturée, les décors sont remplis d’objets, 

d’animaux, de musiciens et de personnages dont l’agitation continuelle crée 

une certaine furie visuelle. 

De plus, cette esthétique est accentuée par le fait que Kusturica construit 

ses films au jour le jour. Il revient continuellement sur le scénario, décide 

du cadre en arrivant sur les lieux et pousse les acteurs à improviser. 

« Lorsque j'arrive sur le lieu du tournage, je décide du mouvement 

d'appareil et de ce que je veux voir dans le cadre, j'encourage alors les 

comédiens à s'exprimer ad libitum pour que le dialogue ait la durée 

nécessaire pour accompagner le visuel. (…) En d'autres termes, le script 

dépendait de ma vision, de mon appréhension de l'espace, et non 

l'inverse.28 » 

De part cette esthétique et cette manière de travailler, les scènes peuvent 

apparaitre comme fragmentées. La musique, même si elle est parfois 

l’équivalent de la frénésie visuelle, sert alors de ciment. Elle donne au film 

sa cohésion et cela même en s’imposant parfois violemment au spectateur. 

Elle dynamise l’image et apporte une harmonie à l’ensemble.  

« J’essaie de faire de cette musique les fondations qui vont me permettre 

de continuer à construire, l’élément le plus stable du film.29 » 

L’espace sonore, contrairement à l’espace visuel qui est limité par le cadre, 

n’a pas de frontières définies. La musique permet de déborder du cadre et 

de prolonger l’espace dans toutes ses dimensions.  

Dans une scène où le montage est rapide et où les actions s’enchainent 

dans un décor saturé, la musique devient un lien indispensable, c’est elle 

qui lie le tout. 

                                                 
28 Emir Kusturica in Positifs, n°452, octobre 1998 
 
29 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.21 
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« Quand je pense à l'histoire, je me projette plein d'images, mais, pour les 

coller ensembles, j'ai besoin d'une très bonne oreille pour voir comment 

elles sont liées par la musique.30 » 

D’autre part, Emir Kusturica aime intégrer la musique au monde diégétique. 

Le fait de montrer les sources de la musique à l’écran (musiciens, 

instruments, chanteurs, poste de radio, etc.) permet alors d’augmenter la 

cohésion et l’harmonie créées par la musique, puisque de fait, elle est 

parfaitement intégrée à l’espace.  

La musique contribue également à l’harmonisation et à la construction 

d’espaces homogènes en utilisant des thèmes récurrents qui rappellent que 

l’espace est le même, qu’il s’agit d’un seul et même monde diégétique. Plus 

que donner une cohésion à certaines scènes, cela contribue à harmoniser le 

film dans sa totalité. Cela est surtout présent dans Chat Noir, Chat Blanc et 

dans La vie est un miracle. Dans le premier le thème Bubamara revient 

plusieurs fois, sous différentes formes tout au long du film. Dans le second 

il s’agit du thème intitulé Moldavian Song qui, là encore, est utilisé sous 

différentes formes tout au long du film.  

 

II.1.c. Des lieux improbables 

Si la musique est parfaitement intégrée à l’espace diégétique, Emir 

Kusturica n’hésite pas à placer les musiciens dans des lieux improbables. 

De manière générale les musiciens ne sont pas là où on les attend, que cela 

soit courant derrière une voiture dans Underground, sur le pont d’un bateau 

dans Chat Noir, Chat Blanc ou aux cotés d’un train dans La vie est un 

miracle, elle accompagne constamment les personnages. Les musiciens ne 

se trouvent que très rarement sur une scène, lieu de représentation 

artistique habituel. Dans ces films, la scène devient mobile, tout espace 

peut devenir une scène, une cave, un bateau, la rue, etc. Cela montre à 

                                                 
30 Interview d'Emir Kusturica et le No Smoking Orchestra, avant le concert à l'Aéronef de 
Lille, le 29 mai 2000. Trouvée sur le site http://www.kustu.com 
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quel point Kusturica considère la musique comme libre. Pourquoi ne pas 

jouer de la musique n’ importe où ? Pourquoi utiliser son archet de manière 

traditionnelle pour jouer du violon31 ?  

Lors de la scène du match de foot de La vie est un miracle, juste avant de 

chanter le morceau d’opéra (Ovo je muski svet ) au recruteur venu chercher 

de jeunes talents, Jadranka dit « Le monde entier est une scène ». 

Pour Emir Kusturica, la musique doit être une liberté, elle n’est pas une 

chose sacrée. Dans ses films elle est présentée comme une chose 

essentielle de la vie, les instruments ne sont pas fait pour être rangés dans 

leur écrins, ils doivent être présent dans la vie de tous les jours, même si 

pour cela ils doivent devenir cabossés jusqu'à en être devenu injouables.  

Dans Chat Noir, Chat Blanc, pendant la scène du mariage, Dadan jongle 

avec des grenades, lorsqu’il apprend que sa sœur s’est enfuie, il en laisse 

tomber une qui, en touchant le sol, explose. Dans le chaos ambiant 

provoqué par l’explosion, on peut voir un musicien en train de décabosser le 

pavillon de son tuba à grand coups de marteau. 

La musique se doit donc d’être libre et d’être jouée selon les désirs des 

musiciens. Cependant, Emir Kusturica n’hésite pas à amener les musiciens 

dans des lieux ou des positions insolites. 

Lors de la première cérémonie de mariage entre Blacky et Natalija, qui se 

déroule sur un bateau, les musiciens jouent par les fenêtres, la tête en 

bas.32  

Dans la cave une fanfare joue presque sans arrêt. Lors du mariage entre 

Jovan et Jelena, l’orchestre de cuivre est installé sur une plateforme 

tournante en forme de gâteau. Au début de la cérémonie, cette plateforme 

tourne lentement et accompagne le rythme joué par les musiciens. Mais 

                                                 
31 Au début de Chat Noir, Chat Blanc Dejan Sparavalo n’hésite pas à jouer du violon en 
tenant l’archer avec sa bouche ou en le coinçant dans sa chaussure. Cela n’est pas 
seulement un gag, lors des concerts du No Smoking Orchestra, il n’hésite pas à jouer de 
cette façon lors de numéro mis en scène comme dans un cirque.  
 
32 Photogramme en annexe. 
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lorsque la musique accélère, la plateforme où se trouvent les musiciens se 

met à tourner de plus en plus vite, les musiciens, imperturbables continuent 

de jouer sans aucun problème. 

Dans toutes les situations, même les plus improbables, les musiciens 

peuvent et doivent continuer de jouer, rien ne pourrait les en empêcher. 

Pas même le fait d’être sous l’eau. Chose qui arrive à la fin du film, lorsque 

tous les personnages se retrouvent sur l’île. Peu de temps avant on voit les 

personnages défiler sous l’eau et bien sûr, l’orchestre, lui aussi en train de 

nager, tout en jouant.  

Le lieu le plus improbable pour des musiciens est montré dans Chat Noir, 

Chat Blanc lorsque tout un orchestre se retrouve accroché à l’aide de cordes 

aux troncs de deux arbres. Le lieu de la représentation musicale de 

l'orchestre devient alors le lieu d'une théâtralisation tant la mise en scène 

des musiciens y est recherchée. C’est Zarije qui semble être à l’origine de 

cet arbre musical, c’est lui qui demande à la fanfare de commencer à jouer.  

Même si ce placement des musiciens, ainsi que les autres cités 

précédemment, semble totalement extravagant, cela semble ne gêner 

personne, ni les musiciens ni les passants. Tout parait presque normal, les 

musiciens donnent l’impression d’avoir toujours été dans ces positions 

étranges. 

Tous ces musiciens vagabonds semblent chercher la place idéale pour leurs 

représentations, ils peuvent alors être considérés comme une métaphore de 

tout un peuple déchiré par la guerre et en éternelle recherche identitaire. 

Pour Jean-Max Méjean, cette scène est un hommage à la musique. « Les 

musiciens dans les arbres représentent ici la force de l’imaginaire et la 

rêverie d’envol générée par la musique.33 » 

La vie est un miracle comporte moins de scènes où les musiciens se 

retrouvent dans des milieux improbables, cela s’explique en partie par le fait 

que ce film ne comporte plus autant de fanfares que les deux autres. 

                                                 
33 Jean-Max Méjean, Emir Kusturica, Rome, Gremese, 2007, p.86 
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La musique y est plus présente dans des lieux habituels, sur des espaces 

scéniques spécialement mis en place pour la musique (cérémonie officielle 

de l’inauguration, fête de départ de Milos, etc.). 

La musique n’en reste pas moins la métaphore d’un espace, la Yougoslavie, 

pays en perpétuel bouillonnement dont Emir Kusturica reste nostalgique. 

Pays qui a définitivement disparu avec la guerre. 

 

II.2. Rôle par rapport au temps 

II.2.a. Création d’une temporalité nouvelle 

De la même manière qu’avec l’espace, la musique permet de créer une 

temporalité. Emir Kusturica ne se sert pas de la musique pour encrer ses 

films dans des époques, la musique qu’il utilise est presque intemporelle. La 

musique tzigane est jouée depuis des centaines d’années et l’est encore 

aujourd’hui. Bien sûr cela ne s’applique pas aux musiques non originales. 

Utiliser des œuvres existantes c’est prendre le risque que le spectateur ai 

déjà associé ces musiques à d’autres images.  

Lorsque Kusturica utilise de la musique techno dans Chat Noir, Chat Blanc, il 

y associe alors une sorte de rejet de la tradition par Dadan. Il est presque le 

seul à écouter cette musique, il s’éloigne de ses traditions et essaye de 

suivre la mode occidentale, d’être en avance sur les autres. 

Emir Kusturica se sert de la musique comme d’une base nécessaire à la 

mise en place des éléments dramatiques, du jeu des acteurs et du rythme 

du film. De la même manière qu’avec l’espace, la musique sert à organiser 

le temps et à donner une continuité temporelle à la succession des scènes 

et séquences.  

En effet, Emir Kusturica utilise la musique de la même manière que le 

cinéma américain utilise le son. Dans les films américains, il n’est pas rare 

d’entendre, par exemple, le son d’un réacteur d’avion quelques secondes 

avant de passer à la scène suivante qui se déroule dans un aéroport, et cela, 

sans que le spectateur en soit incommodé. Ce raccord son assure la 
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continuité spatio-temporelle de deux séquences. Chez Kusturica, c’est 

souvent la musique qui est utilisée pour lier les séquences, on entend la 

musique de la scène suivante quelques secondes avant que celle-ci ne 

commence, et cela même si les deux séquences sont parfois séparées, dans 

le temps de l’histoire, par une longue durée. 

Dans Underground il n’hésite pas à utiliser une musique continue, d’abord 

extra diégétique, puis intra diégétique, pour lier deux scènes séparées de 

trois ans. Il s’agit de la scène de la naissance de Jovan. Après avoir 

accouché, Vera se sent mal et demande à Ivan d’appeler le bébé Jovan si 

jamais il lui arrive quelque chose. Alors qu’elle est en train de mourir, un air 

triste de fanfare se fait entendre. Un carton apparaît alors, « 3 ans plus tard, 

Belgrade souffrait d’une fracture ouverte de l’âme ». Le carton disparaît 

pour laisser apparaître Blacky, courbé devant un miroir, qui regarde une 

photo de Vera, allume une bougie, fait le signe de croix et se redresse pour 

chanter sur la musique de la fanfare. On apprend ensuite qu’il fête 

l’anniversaire de son fils et donc la mort de sa femme. Cette musique 

permet de lier ces trois années en quelques secondes, la musique souligne 

le tragique de la mort de Vera avant de devenir une chanson chantée à son 

honneur par son mari Blacky. La musique rend sensible l’écoulement du 

temps.  

 

II.2.b. La musique à l’origine du rythme filmique 

La musique sert également à insuffler un rythme au film. Emir Kusturica 

considère que la structure d’un film est proche de celle d’une pièce musicale. 

« Je suis d’accord avec Fellini : s’il est un art qui ressemble au cinéma, c’est 

la musique. Le cinéaste est un chef d’orchestre sans partition. 34  » La 

musique est donc utilisée de manière à donner corps au film, elle participe à 

la construction et au déroulement narratif. Elle organise les durées dont elle 

                                                 
34 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.14 
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règle les proportions et l’espacement. C’est elle qui fonde le rythme et elle 

est donc nécessaire. 

En général la musique au cinéma permet de souligner les instants de 

catharsis d’un film, mais Kusturica préfère accorder à la musique un rôle 

bien plus important. Elle sert de fil conducteur et aide le spectateur à 

trouver ses repères. « Les films d’Emir Kusturica sont assez forts pour se 

passer de musique d’illustration.35 » 

La musique participe donc entièrement à la construction d’une temporalité 

diégétique. Elle suit le rythme des actions et ponctue les séquences. Il est 

également notable que les morceaux sont très souvent utilisés dans leur 

totalité, ils ne sont pas coupés quand la séquence se termine. Leur durée se 

confond avec celles des séquences qu’ils accompagnent, ce sont eux qui 

créé la temporalité des scènes. 

Dans La vie est un miracle, le rythme musical devient une vraie métaphore 

de la vie, car il illustre le rythme cardiaque de Sabaha, blessée par une balle. 

Alors qu’elle risque l’arrêt cardiaque, la musique ponctue sa lutte contre la 

mort. Le tempo musical suit cette lutte et s’arrête quand le spectateur 

pense que son cœur s’est arrêté de battre, la musique revient alors pour 

quelques instants comme si la vie revenait furtivement. Alors que Sabaha 

semble réellement mourir, la musique souligne son agonie.  

Cette utilisation de la musique comme métaphore de la vie est récurrente 

chez Kusturica. Dans Underground, la musique permet aux réfugiés de la 

cave de vivre quasiment normalement, leur séquestration en devient 

presque une fête perpétuelle.  

 

 

 

 

                                                 
35 Goran Bregović in Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, 
Les Cahiers du Cinéma, 1995, p.85 



  39  

II.3. Rôle par rapport aux personnages 

II.3.a. Des personnages musiciens et/ou mélomanes 

Nous l’avons vu, la musique chez Kusturica influe sur le temps et l’espace, 

elle est utilisée comme d’autres utilisent le montage. Mais son rôle le plus 

important est celui qu’elle a par rapport aux personnages. Des personnages 

importants sont des musiciens.  

Golub, dans Underground, est l’homme à tout faire de Marko, il est aussi le 

chef d’orchestre de la fanfare qui accompagne Marko et Blacky en quasi 

permanence. 

Zare, dans Chat Noir, Chat Blanc, joue de la guimbarde quand il s’ennuie ou 

qu’il réfléchit à ce qu’il va faire. 

Luka, dans La vie est un miracle, est un musicien, il joue de la flûte et de la 

clarinette dans l’orchestre du village. Sa femme Jadranka, quant à elle, est 

une chanteuse d’opéra qui vit mal le fait de s’être éloignée de la vie 

culturelle de Belgrade. Le maire est aussi instrumentiste, il joue de la 

trompette lors de la chasse à l’ours où il se fait tuer. Il y a également un 

autre personnage central qui est musicien, il s’agit de Filipovic, qui prend la 

place du maire après l’avoir fait tuer, il joue du saxophone.  

Si Emir Kusturica aime démontrer que la musique est une métaphore de la 

vie, dans ses films, la musique intervient même dans la mort. Dans La vie 

est un miracle, lorsque le maire se fait assassiner, il essaye d’appeler à 

l’aide en soufflant dans sa trompette. Mais aucun son n’en sort, seulement 

du sang. Le dernier souffle du maire est celui qui passe dans cette 

trompette. 

La musique n’est donc pas utilisée que pour accompagner la narration, elle 

en fait entièrement partie, elle est un élément clef du scénario. « La 

musique est très importante dans La vie est un miracle, elle ne fait pas que 
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souligner les principales séquences, elle en est l’âme même.36 » Cela peut 

s’appliquer aux trois films étudiés. 

Dans Underground, la musique est utilisée par Marko pour effrayer les 

réfugiés de la cave. Pour leur faire croire qu’un bombardement est 

imminent, il fait passer des bruits de marche militaire accompagnés d’une 

sirène et de la chanson allemande Lili Marleen. De plus, les réfugiés 

écoutent beaucoup de musique, elle les aide à tenir le coup pendant cette 

longue séquestration forcée. Underground montre que la musique peut 

aussi être une arme idéologique, les scènes montrant les réfugiés chantant 

une hymne à Tito en sont la parfaite illustration. Dès que Blacky se met à 

entonner ce chant, tous les habitants de la cave se mettent à chanter, 

Jovan, par exemple, arrête même de manger, se lève, pose sa main sur sa 

poitrine et chante la tête haute. Les réfugiés chantent aussi ce chant à la 

gloire de Tito lors des faux bombardements, ils se précipitent tous à 

l’intérieur du tank fabriqué par leur soin et se mettent à chanter, 

accompagnés de la fanfare, en attendant que les bombardements, qu’ils 

pensent réels, s’arrêtent.  

Ils chantent donc ce champ pour montrer leur résistance à l’oppression 

allemande. Cette chanson montre à quel point leur vision du monde est 

décalée de la réalité, ils chantent en résistance à quelque chose qui n’existe 

plus. La chanson ne devient alors que le symbole de leur confiance aveugle 

envers les chefs (Blacky pour la cave et Marko pour la surface). 

 

Camarade Tito 

Nous t’en faisons le serment  

Jamais nous n’abandonnerons  

La voie que tu as tracée37 

 

                                                 
36 Jean-Max Méjean, Emir Kusturica, Rome, Gremese, 2007, p.103 
 
37 La quasi-totalité des paroles de cette chanson est présentée en annexe. 
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Mais la musique est aussi montrée dans sa fonction première, celle 

d’apporter des émotions. Marko et Blacky sont tous les deux friands de 

cette musique, elle les aide à se motiver et à se dépasser. Dans le bar, 

lorsque la bagarre entre Blacky et les gangsters éclate, Marko arrive et crie 

à la fanfare « Plus vite ! Plus fort ! », il se met alors à danser tout en 

tabassant les hommes qui se trouvent à sa portée. Il se sert de la musique 

pour se donner du courage et être plus fort dans la bataille.  

Lors du mariage forcé entre Blacky et Natalija au bord du Danube, 

l’orchestre de Golub suit les moindres faits et gestes de Blacky qui pour 

fêter l’événement ordonne aux musiciens « Soufflez ! Je ne me marie pas 

tous les jours ! », et lorsqu’un militaire viens lui dire que la musique se fait 

entendre jusqu'à Belgrade, Blacky rétorque « C’est ce qu’il faut. Blacky se 

marie ». Pendant toute la fête il se sert de la fanfare comme d’autres se 

serviraient d’un lecteur portable, il n’hésite donc pas à dire à l’orchestre 

« Suivez moi, je vais pisser. » 

On retrouve ce besoin d’une musique forte et puissante à la toute fin du 

film, lorsque tous les personnages se retrouvent sur une île dérivant sur le 

Danube, Vera crie « Plus fort la musique ». Blacky, qui n’a jamais vu sa 

femme comme cela la regarde et dit « Bravo Vera ! », cette phrase montre 

qu’elle a évolué. En effet, tous les personnages ont changé, ils ont à 

nouveau l’âge et les habits qu’ils avaient lors des noces de Jovan et Jelena. 

Ils se pardonnent les erreurs passées et leurs handicaps ont disparus, Ivan 

ne bégaie plus, Marko a retrouvé l’usage de ses jambes et Bato est lui aussi 

debout et n’a plus besoin de son fauteuil roulant. 

Dans Chat Noir, Chat Blanc Zarije, le grand père, aime la musique, et c’est 

presque grâce à elle qu’il sort de l’hôpital. En effet, quand Zare vient le 

chercher, il amène avec lui tout un orchestre qui, une fois arrivé au chevet 

du grand père, se met à jouer. Zarije ouvre alors les yeux en souriant et dit 

« Musique… », il se lève et danse, la musique semble l’avoir vivifié. Après 

être sorti de l’hôpital, Zarije est avec Zare et l’orchestre sur une barque qui 
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vogue sur le Danube. Le grand père prouve une nouvelle fois son amour 

pour la musique en criant, alors que l’orchestre joue, « Musique, 

agression ! ». Une autre scène montre a quel point Zarije est amateur de 

musique, il s’agit de la scène au bord du Danube, où un orchestre est 

littéralement accroché sur deux arbres, Zarije regarde les musiciens, se met 

au garde à vous, crie « Un, deux, trois… liberté ! » et la fanfare se met à 

jouer. 

La musique sert également à faire avancer le scénario, le grand père se sert 

de son accordéon comme d’une cachette pour l’argent qu’il compte donner 

à Zare. Avant de mourir, il cache l’argent dans l’accordéon, se met à en 

jouer et s’effondre sur le lit. En cachant ses économies dans l’instrument, il 

sait que son fils, Matko, ne les trouvera pas. En effet, quand Matko cache le 

corps de son père au grenier, la première chose qu’il fait et de fouiller les 

poches de la dépouille en espérant trouver de l’argent. Lorsque le grand 

père se réveille, il offre l’accordéon à Zare en lui faisant comprendre qu’il ne 

s’agit pas d’un simple instrument. « N’oublie pas l’accordéon. Dedans, tu 

trouvera de quoi vivre heureux ». De cette manière Matko ne comprend que 

trop tard où était l’argent de son père. Dans ce cas l’accordéon devient un 

accessoire essentiel à la narration. 

Dans Chat Noir, Chat Blanc, Emir Kusturica utilise également la musique 

pour caractériser des personnages, c’est le cas pour Dadan qui est présenté 

comme une rock star. La première fois que cet ancien criminel de guerre 

apparaît à l’écran, il semble être en pleine représentation, comme si il était 

dans le clip du morceau qu’il écoute à plein volume dans sa voiture. Il crie 

« I am a Pit-bull » et deux jeunes femmes entrent dans le champ de façon 

parfaitement chorégraphiée, une de chaque côté, et répondent « Terrier ». 

Ces deux femmes sont comme des choristes lors d’un show38. La musique 

permet donc de montrer que Dadan est un leader, le Pit-bull, auquel il 

s’identifie, est un chien d’attaque. Le reste des paroles n’est qu’énumération 

                                                 
38 Photogramme en annexe 
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d’action qu’un Pit-bull peux faire, mordre, grogner, aboyer, montrer les 

crocs, etc. 

En outre, la musique est également utilisée pour accentuer la différence 

sociale entre Matko et Dadan, car Dadan n’écoute que de la musique techno, 

il veut montrer qu’il est plus proche de l’occident que les familles tziganes 

qui préfèrent écouter les orchestres de cuivres. Cela se ressent 

particulièrement lors de la scène de mariage, Emir Kusturica joue avec les 

volumes sonores entre l’extérieur où la fanfare joue et l’intérieur où Dadan 

écoute de la dance sur son poste de radio. Les deux mondes semblent alors 

s’affronter musicalement. 

 

Dans La vie est un miracle la musique est également totalement intégrée à 

la narration, la scène d’arrivée de la locomotive est accompagnée par la 

musique de l’orchestre du village et par le chant de Jadranka et de Dejan 

Sparavalo. C’est dans cette scène que la précarité de la santé morale de 

Jadranka nous est montrée. En effet, elle chante tout en faisant une 

chorégraphie qui la fait passer pour une folle, elle cherche à se faire 

remarquer, elle qui a dû quitter Belgrade pour la campagne. Elle en fait 

donc des tonnes pour que les gens la remarque. Cela est d’autant plus 

visible quand la locomotive est dévoilée, Jadranka n’attire plus le regard. 

Toutes les personnes présentes ou presque sont focalisées sur cette 

locomotive qui est censée relancer le tourisme dans la région. Jadranka 

remarque qu’elle n’est plus au centre de l’attention et cela la gène, elle se 

remet donc à faire sa chorégraphie qui frise la folie et ce, jusqu'à tomber de 

scène en déchirant un rideau du décor. 
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Dans ce film la musique est utilisée d’une nouvelle manière par Kusturica. 

Le thème principal est très souvent joué à la flûte. Cet instrument est un de 

ceux que Luka joue, le spectateur associe alors ce thème au personnage de 

Luka, ce morceau devient un thème-emblème. Luka le joue d’ailleurs 

plusieurs fois pendant le film, il utilise même cette mélodie pour que Milica, 

l’ânesse suicidaire, bouge et libère la voie ferrée.  

 

II.3.b. Quand la musique devient parole : les chansons 

Si la musique est autant liée aux personnages c’est aussi parce que de 

nombreuses scènes comportent des chansons. Ces chansons sont soit 

chantées par les personnages eux-mêmes, soit chantées en l’honneur 

d’autres personnages. Ces chansons ne sont pas dénuées de sens, leur 

texte est intimement lié à la narration et aux actions des personnages. 

Dans Underground  les personnages chantent pour se donner du courage 

ou pour montrer leurs sentiments : 

- La chanson de bar est chantée par Blacky lors de l’anniversaire de son fils 

Jovan. En la chantant, Blacky montre sa tristesse.   

 

Moi aussi, ma peine est grande  

Plus que vous n’imaginez ! 

 

Même si, au début du film, le spectateur est amené à croire que Blacky n’a 

que peu de sentiments pour sa femme, puisqu’il n’hésite pas à aller flirter 

avec Natalija, cette scène de chant montre que la mort de Vera l’a 

particulièrement affecté. 

- Mesecina est la chanson chantée lors des deux mariages du film, cette 

chanson qui semble en premier lieu être une chanson légère à propos d’une 

nuit au clair de lune particulièrement lumineux est en fait une chanson qui 

parle de la guerre et des bombardements  
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Les ténèbres de la guerre nous ont recouverts.  

Je me demande, mon cher  

Qu’allons-nous devenir ?  

(…)  

Des cieux tout là-haut  

Une lueur jaillit…  

(…)  

Personne ne sait ce qui brille. 

 

Blacky entonne également un morceau de cette chanson juste avant de se 

jeter dans le puits à la fin du film.  

- La chanson en l’honneur de Tito, dont l’explication a été faite plus haut. 

- Ya ya (ringe ringe raja) est une chanson légère chantée par Marko 

lorsqu’il danse avec Natalija, ce morceau aux accents de twist, marque le 

décalage entre la vie normale et la vie dans la cave, c’est une chanson 

légère inspirée d’une danse venue de l’occident. Dans la cave, la fanfare ne 

joue que des airs traditionnels où accompagnent des chants de résistance. 

On comprend donc qu’entre les deux mondes les priorités ne sont pas les 

mêmes et que pendant que certains vivent cloitrés, d’autres profitent de la 

vie depuis que la seconde guerre mondiale à pris fin. Ironiquement, lorsque 

Blacky découvre que Marko est amoureux de Natalija et qu’il lui demande 

de se suicider pour cette trahison, Marko, qui, au lieu de s’être suicidé, s’est 

tiré dans les genoux, se remet à chanter cette chanson quand Natalija 

revient auprès de lui. Il chante alors pour faire bonne figure, pour se 

rappeler du bon temps. Il est à noter que le twist est une dance où les 

genoux sont particulièrement mis à l’épreuve et que donc Marko ne pourra 

plus jamais le danser maintenant que ses jambes sont hors d’usage.  

Dans Chat Noir, Chat Blanc beaucoup de personnages chantonnent des airs 

Roms, ils chantent pour le plaisir de chanter ou pour exprimer leur joie. 

Cependant certaines chansons ont d’autres fonctions : 
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- Pit-bull est la chanson qui est l’emblème de Dadan, elle sert à le 

caractériser. 

- Ja volim te jos est le morceau qui accompagne le numéro de « l’obélisque 

noire ». Pendant que la chanteuse fait son show avec le clou, Matko, qui 

assiste à la représentation, explique à Dadan qu’il s’est fait doubler et qu’il 

n’a pas l’argent promis. Le regard de la foule est focalisé sur le spectacle et 

Dadan en profite pour tabasser Matko sous la table tout en dansant au 

rythme de la musique.  

- Money, money, money. Ce morceau du groupe ABBA est chanté par 

Dadan lorsqu’il gagne aux dès contre Matko, on comprend donc vite la 

signification de ce chant.  

 

Money, money, money 

Must be funny 

In the rich man’s world 

 

(L’argent doit être amusant dans le monde des riches). Dadan gagne de 

l’argent et il montre que cela le met particulièrement en joie. 

- Bubamara est le thème principal du film, il est joué de plusieurs manières 

et une version chantée est entendue plusieurs fois dans le film. Ce thème 

est un traditionnel Rom qui raconte l’histoire d’une fille de petite taille 

appelée Bubamara (Coccinelle) qui rencontre l’amour. Ce titre est donc 

particulièrement adapté au film puisqu’il en raconte quasiment l’histoire. 

 

C’est dans La vie est un miracle que les chansons prennent le plus 

d’importance, la majorité d’entres elles ont été spécialement écrites pour le 

film, les paroles sont donc en totale adéquation avec la narration.  

- La chanson punk chantée par Milos, Tomo et Eso est un chant en 

l’honneur de la Bosnie, Milos à l’air de beaucoup aimer cette musique, il 
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chante dessus et utilise la radio comme un micro. Malgré ce qu’il chante, 

Milos n’est pas prêt à tout pour défendre sa patrie, lorsqu’il apprend son 

départ pour la guerre, il est désespéré.  

- Les chants de supporters. Lors du match de football la tension est 

palpable entre les supporters de deux équipes, ils chantent pour prouver 

aux autres que ce sont eux les plus forts. Dans cette scène l’ambiance 

sonore semble dire au spectateur que la guerre a déjà commencé39. Cela 

semble se confirmer au bout de quelques minutes quand le match se 

transforme en bagarre générale où même le maire du village participe, il 

utilise même les poteaux du but pour taper sur les supporters de l’équipe 

adverse. 

- Kad sam bio mladjan lovac ja est le morceau qui accompagne la scène de 

chasse à l’ours. Un orchestre de cuivres suit les chasseurs, Filipovic joue du 

saxophone et tout le monde chante. Le maire échange même son fusil 

contre une trompette d’un musicien de la fanfare et joue. Ce morceau serbe 

est un chant traditionnel de chasse.  

 

 A l’aube quand je pars chasser 

 Ma chérie me donne un baiser 

 Pour guider mes pas dans les bois 

 Et que je revienne chaque fois 

 

La perdrix, le lapin, le renard 

 La caille et le canard 

 Sont de trop faciles gibiers  

 Mais moi, on ne peut m’attraper 

 

                                                 
39 En réalité, il existe un événement comparable. Le 13 mai 1990 à Zagreb en Coratie, un 
match de football entre le Dinamo Zagreb et l’Etoile Rouge de Belgrade a dégénéré en 
affrontement général entre supporters, joueurs et service d’ordre. C’est également lors de 
ce match que pour la première fois le drapeau yougoslave est brulé en public. 
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Ces paroles chantées par le maire se révèlent fausses car cette scène de 

chasse est celle où le maire se fait tuer par un sniper qui n’est autre que 

Tomo. Le sniper est d’ailleurs embusqué dans un mirador, comme si le 

maire n’était qu’un animal. Il s’effondre au même moment qu’un ours arrive, 

pris de peur, Veljo et les musiciens s’enfuient et laissent le maire seul qui, 

pour appeler à l’aide, essaye de soufflez dans sa trompette. Cette fois, le 

maire ne reviendra pas de la chasse.  

- Ovo je muski svet est le thème chanté par Jadranka et Dejan Sparavalo 

lors de la cérémonie d’inauguration de la voie ferrée. Ce chant ponctue 

également l’arrivée du nouveau maire. Ce chant célèbre donc la venue de 

celui qui amène le progrès. Dejan Sparavalo et Jadranka ne chantent pas de 

la même manière, leurs textes sont différents. Alors que Sparavalo fait 

l’apologie de l’homme providentiel avec beaucoup d’emphase.  

 

Qui mène les révolutions  

Et chaque matin apporte le pain  

Qu’il soit pape, sultan ou roi  

Enfer ou paradis, il impose son choix.  

 

C’est un homme, un intellectuel  

Sur qui se bâtit l’avenir  

Un vrai monsieur, un professionnel 

Une belle vie à écrire !  

 

Jadranka, dont la possible folie a été évoquée plus haut, quant à elle 

préfère s’adresser directement à l’homme en question, elle le tutoie et 

ramène tous les exploits possibles au seul fait de la séduire.  

 

Pour moi et mon baiser 

Braver tous les dangers  



  49  

Mais pour prendre mon cœur 

Il te faut plus d’ardeur. 

 

Avec sa démesure et sa mise en scène ridicule  (des personnages déguisés 

en train passant dans des tunnels en carton), Emir Kusturica se moque des 

manifestations politiques caricaturales en l’honneur de grands chefs 

politiques. Malgré tout cette scène comporte également le sujet principal du 

film qu’est le miracle de la vie et de l’amour. 

- Karakaj est un morceau offert en cadeau de Tomo lors de la fête 

organisée en l’honneur de Milos. Cette chanson est chantée par un homme 

accompagné de trois jeunes femmes. Ce groupe est présenté comme étant 

le Djani Rebus Band. Ce thème au rythme endiablé, qui porte le nom d’un 

village de Bosnie, est une chanson qui évoque la nostalgie du départ pour la 

guerre, guerre qui éclate effectivement au même moment. Ses paroles sont 

très patriotiques et montrent l’amour d’un homme pour sa nation.  

 

Je demande pardon  

Même pour le paradis  

Je ne donnerais pas ma patrie 

 

Pour accentuer le côté guerrier de la cérémonie, le morceau est sans cesse 

accompagné de tir de mitraillettes et de pistolets. Paradoxalement, Milos, 

qui ne veut pas partir à l’armée, utilise deux pistolets. 

- Bye bye Dobrila. Ce morceau accompagne la scène surréaliste où Filipovic 

et Tomo se drogue sur les rails de la voie ferrée. Une jeune femme dépose 

de la cocaïne sur les rails pour que Tomo et Filipovic, allongés sur un train 

qui avance lentement, la sniffe. Le morceau qui parait joyeux est en fait une 

chanson qui parle de la drogue. La musique vient donc contrebalancer la 

joie qui émane de cette séquence étrange qui nous montre que le nouveau 

Maire n’est décidément pas quelqu’un de fréquentable. 
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- The End du groupe américain The Doors est chantée par le soldat qui 

utilise le bazooka à l’envers. Lorsqu’ Aleksic apprend que Filipovic veut sa 

mort et celle de Luka, il décide de prendre les choses en main. Il part donc 

avec Luka et deux soldats pour le tuer car il est devenu une menace. Alors 

qu’ils sont embusqués, le soldat qui va tirer se met à chanter ce morceau, il 

est alors interrompu par Aleksic qui a peur de se faire repérer. Mais lorsque 

le soldat tire et tue Filipovic, il se remet à chanter.  

 

This is the end,  

My only friend. The end 

 

Outre la référence au film de Francis Ford Coppola (Apocalpyse Now, 1979), 

cette chanson illustre la fin d’une période, celle du maire corrompu, drogué 

et obsédé sexuel. 

 

Les paroles des chansons de ces trois films contiennent donc une analyse 

plus ou moins cryptée de la situation où elles se font entendre. Elles 

permettent parfois d’apporter une nouvelle signification aux images.  

Qui plus est, le fait que ces chansons soient chantées par des personnages 

de la diégèse accentue cette nouvelle lecture proposée par la musique, car 

ils ne chantent pas sans raisons. Par la musique il dévoile parfois leur vraie 

nature. Ils laissent transparaitre des aspects de leur personnalité qu’ils ne 

laissent pas voir en temps normal. 
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III. Autonomisation de la musique 

III.1. Un cinéma proche de l’opéra 

Dans de nombreuses interviews, Emir Kusturica rapproche l’art 

cinématographique de l’opéra. Il aime d’ailleurs prendre exemple sur 

Visconti. « Mon cinéaste préféré est Visconti qui venait de l’opéra, et dont 

les films sont construits comme des opéras, même si personne n’y chante… 

(…) C’était un homme d’opéra, et ses films étaient de véritables opéras.40 » 

Si les films de Kusturica peuvent être considérés comme des opéras ce n’est 

pas seulement parce que la musique y est fortement présente, dans La vie 

est un miracle Jadranka chante réellement de l’opéra, mais surtout parce 

que la structure narrative repose sur le rythme musical.  

« L’élément musical, dans les films de Kusturica, a toujours été déterminant, 

ne serait-ce qu’au niveau de la perception qu’en ont eue les spectateurs. En 

ce sens, Underground va plus loin que tous ses autres films, puisqu’il est 

vraiment construit comme un opéra ou une symphonie, avec ses thèmes, 

ses leitmotivs, ses airs…41 » Cette citation date de 1995, aujourd’hui on 

peut affirmer que Chat Noir, Chat Blanc et La vie est un miracle sont 

construits de la même manière. 

Nous l’avons vu, c’est la musique qui donne le rythme aux films. Elle en est 

la ponctuation. Cela est accentué par le fait qu’Emir Kusturica utilise la 

musique d’une façon peu classique. En effet, c’est souvent par la musique 

que les actions démarrent et/ou se terminent. Les morceaux ne sont pas 

coupés, ils se terminent comme si ils étaient joués dans un concert ou 

écoutés à partir d’un disque. L’action se termine avec la fin des morceaux, 

le morceau n’est pas coupé pour coller avec la fin de l’action, les deux se 

terminent au même moment.  

                                                 
40 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.39 
 
41 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.119 
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C’est le cas dans Chat Noir, Chat Blanc avec, par exemple, la scène où Zare 

va chercher son grand père Zarije à l’hôpital. La séquence commence en 

musique avec la présence d’un orchestre, une sorte d’introduction est jouée 

par les guitaristes. Zare et l’orchestre avance dans l’hôpital et arrive au 

chevet de Zarije. Petite pause musicale, Zare s’assoie près de son grand 

père et le thème commence vraiment. Les musiciens se mettent à chanter, 

il s’agit du thème principal du film, Bubamara. Grâce à la musique, le grand 

père sort de l’hôpital. La musique est continue pendant toute la séquence. 

Même lorsque Zare et Zarije sont dans une longue barque qui file sur le 

Danube, l’orchestre est encore présent et joue toujours. Même lorsque 

l’action se focalise sur un autre personnage, en l’occurrence Ida qui 

s’apprêtent à tirer au fusil sur les pots de fleur de son voisin (elle dégaine 

son fusil quelques instant après que Zarije ai crié « Musique, Agression ! »), 

la musique est toujours présente et continue. On voit alors le bateau où se 

trouve Zare, Zarije et l’orchestre passer en arrière plan, Zarije s’adresse 

même au vieil homme dont les plantes se font détruire par Ida. La 

séquence se termine sur Ida sur son scooter qui part de chez elle. Le thème 

est alors en train de se terminer. L’action a donc été en parfaite 

synchronisation avec la musique. 

Cela est aussi très présent dans les deux autres films étudiés. Dans 

Underground c’est souvent la musique de la fanfare qui est à l’origine de la 

durée des séquences. Les thèmes sont rarement coupés par le montage. Ils 

se terminent souvent naturellement, comme si le spectateur assistait à un 

concert de la dite fanfare.  

On peut alors parler d’effet clip, la bande-son semble dicter l’organisation 

de l’image. La musique suit son cours sans se préoccuper de ce qui se 

passe à l’écran. Ce sont les images, ici il s’agit plus du rythme des 
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séquences que de leur contenu visuel, qui se plient à la musique et non 

l’inverse42.  

Cet effet n’est pas généralisé dans les films de Kusturica. Même si la 

musique semble parfois dicter son rythme aux images il n’y a pas forcément 

lutte de pouvoir entre l’image et le son, tout s’accorde. On peut alors parler 

d’effet synesthésique. Il est presque impossible d’imaginer que ces images 

soient accompagnées d’une autre bande sonore. Le cinéma d’Emir Kusturica 

fonctionne sur un équilibre presque parfait entre l’image et le son. Il n’y a 

pas une lutte permanente entre ces deux éléments, ils ont plutôt tendance 

à s’associer pour créer une homogénéité.   

 

Avec La vie est un miracle, le film s’approche de l’opéra car il utilise de 

nombreux leitmotivs. La musique y a une fonction emblématique, elle n’est 

pas dans l’illustration par le motif thématique mais comme dans un opéra, 

dans l’illustration par le leitmotiv. Un motif mélodique, une harmonie, un 

motif rythmique, relativement courts et transformables s’adaptent à toutes 

les situations de l’action. De cette manière, la musique se charge 

progressivement de nouvelles significations, à chaque fois que le leitmotiv 

revient, le spectateur construit une nouvelle émotion. 

Par exemple, la même musique accompagne trois scènes différentes : 

- Sabaha ramasse les vêtements que Luka a éparpillés. Elle suit ses 

vêtements dans l’espoir de le retrouver. La musique qui rythme cette scène 

est instrumentale mais est accompagnée de voix tziganes. La musique 

s’arrête lorsque Sabaha retrouve Luka dans une vieille maison. 

- Quelques instants après, Luka s’approche de Sabaha et l’embrasse. A ce 

moment la musique reprend, il s’agit du même thème que précédemment 

                                                 
42 L’effet inverse est appelé effet-cirque. La bande son se plie aux exigences de la bande 
image, comme un orchestre de cirque qui joue en fonction des actions qui se passent sur la 
piste. 
Laurent Jullier, Le son au cinéma, Paris, Les Cahiers du Cinéma, 2006, p.59 
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mais cette fois, les voix tziganes qui étaient presque gémissantes ont 

disparues au profit de violons langoureux. 

- A la fin du film, lorsque Sabaha a été blessée par une balle et que Luka l’a 

amené chez Aleksic afin qu’elle soit soignée, les voix tziganes gémissantes 

reviennent de manière amplifiée. L’accompagnement instrumental est alors 

plus discret mais identique à celui cité précédemment. 

En utilisant le même thème, le spectateur associe les joies passées à ce 

moment triste où Sabaha risque de mourir, il s’identifie donc plus facilement 

à Luka. La musique sert l’image tout en soulignant le sens et l’émotion. 

Le leitmotiv le plus présent dans La vie est un miracle est le thème que joue 

Luka à la flûte. Ce thème est le fil conducteur musical du film et comme il 

est constamment joué par Luka, le thème s’associe naturellement à 

l’élément visuel qui l’accompagne : Luka, lui-même.  

 

De plus Underground, Chat Noir, Chat Blanc et La vie est un miracle se 

rapprochent de l’opéra par leurs fonds et leurs intrigues qui sont dignes des 

plus grands opéras romantiques. Amours impossibles, complots, mensonges 

et trahisons. La structure de ces films fait aussi penser à l’opéra. On peut y 

voir des actes ainsi que des scènes d’ouverture et de fermeture. 

« Kusturica affirme (…) que le cinéma est l’art de notre temps, un art total, 

qui n’est pas sans rappeler ce que représenta l’opéra au XIXème siècle.43 » 

Le cinéma de Kusturica est si proche de cet art dramatique qu’un de ses 

films a été récemment adapté en opéra. 

Il s’agit du Temps des gitans, non étudié ici, dont Kusturica a repris 

l’histoire pour en faire un opéra punk qu’il a lui-même mis en scène.  

« Parce que Le temps des gitans est un film lyrique, Gérard Mortier, 

directeur de l’Opéra de Paris, souhaitait depuis longtemps confier la mise en 

scène d’un ouvrage du répertoire à Emir Kusturica. Parallèlement, Marc di 

Domenico, producteur du No Smoking Orchestra, dont Kusturica est le 
                                                 
43 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.119 
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bassiste depuis vingt ans, tentait de convaincre le réalisateur et les co-

compositeurs du groupe de créer un opéra à partir de l’intrigue de ce film. 

Cinq ans plus tard, le Temps des gitans est présenté en création mondiale à 

Bastille, coproducteur du spectacle avec le Palau des Arts Reina Sofía de 

Valence. Visuel. C’est bien là un opéra, au sens premier de pièce de théâtre 

chantée et accompagnée d’instruments de musique, sans être un chef-

d’œuvre de dramaturgie lyrique du niveau des Noces de Figaro, Tristan, 

Peter Grimes ou West Side Story. Mais à défaut d’offrir des personnages 

aussi fortement caractérisés que dans le film et d’exploiter toutes les 

possibilités de la voix (récitatif, sprechgesang, arioso) à des fins 

dramatiques, ce Temps des gitans n’en demeure pas moins un spectacle 

musical et visuel éblouissant de métier.44 » 

Dans ses films, Emir Kusturica joue sur la frontière avec l’opéra. Dans cet 

opéra punk il fait l’inverse. Le décor est agrémenté d’un écran géant qui 

diffuse des images fixes, des extraits de films (Taxi Driver, Martin Scorcese, 

1976 et Le bon, la brute et le truand, Sergio Leone, 1968) et du football 

avec des images d’un but de Diego Maradona (Argentine-Angleterre, coupe 

du Monde 1986). 

 

III.2. La prise de pouvoir de la musique 

III.2.a. Travail de mise en scène 

Dans certains cas, la musique prend même le pouvoir sur les personnages. 

Elle en devient presque un personnage à part entière. Elle a sa vie propre et 

cela transparait parfois dans la mise en scène. 

C’est le cas dans La vie est un miracle, lors de la première apparition de 

l’orchestre du village. Veljo, le facteur, a découvert que des ours ont 

attaqué un des habitants du village. Il veut donc prévenir son ami Luka qui 

est en train de répéter avec l’orchestre. 

                                                 
44 Eric Dahan, « Les gitans à l’opéra », Libération, Paris, 4 juillet 2007 
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Lorsque Veljo entre dans la salle de répétition, la musique l’empêche 

littéralement de communiquer et même de s’approcher de Luka. 

La séquence est découpée de cette manière : 

- Plan d’ensemble. Veljo court en direction d’une grande bâtisse. Il veut 

avertir les gens que Joksol, un habitant du village, a été tué par des ours. 

(1) 

Ce plan est accompagné d’une musique, le thème récurrent du film, dont la 

source n’est pas visible à l’écran. Cette musique semble donc extra 

diégétique. 

- Plan moyen. Dans une salle, l’orchestre du village répète. Le thème 

entendu précédemment se poursuit est se révèle donc être intra diégétique. 

Le champ est presque saturé. Des musiciens et des instruments remplissent 

l’écran. Un contrebassiste à gauche, un pavillon de tuba à droite et deux 

violonistes en arrière plan. L’un d’eux est d’ailleurs appuyé contre une porte. 

La pièce apparaît comme trop petite pour contenir tous ces musiciens.  

Les cris de Veljo se font entendre, la porte s’ouvre violemment et le 

violoniste qui y prenait appui est brusquement bousculé. (2) 

- Un contre champ en plan serré montre Luka, en uniforme, assis à côté 

d’un trompettiste, lui aussi en uniforme. Luka fait donc parti de l’orchestre 

du village.  

- Retour au plan moyen. Veljo veut parler à Luka. Mais lorsqu’il l’appelle, un 

coup de cymbale prend quasiment tout le champ. De fait, on ne peut ni 

entendre, ni voir Veljo. (3) 

Les cymbales disparaissent, on revoit Veljo qui est gêné par la coulisse d’un 

trombone, il essaye alors de l’attraper pour éviter qu’elle ne repasse devant 

lui. (4) 

Un nouveau coup de cymbale occupe la presque totalité du champ. 

- Plan serré. Cela amuse Luka, qui sourit. 

- Retour au plan moyen. Comme il ne peut pas se faire entendre, Veljo 

essaye de s’approcher de Luka. Un nouveau coup de cymbale a lieu. Il 
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essaie alors de passer derrière le contrebassiste, mais une harpiste le 

bloque. Il est coincé.  

- Plan serré sur Luka. Il ne vient pas en aide à son ami et se met à jouer le 

thème à la flûte. 

- Plan moyen. Veljo tente de passer par un autre chemin, il essaye donc de 

passer derrière le tubiste mais il se retrouve coincé, la tête entre deux 

pavillons. (5) 

- Plan serré. Cela fait rire Luka qui, malgré tout, continue de jouer. (6) 

- Plan moyen. Une nouvelle fois, Veljo change de chemin, il essaye de 

passer par la section des cordes. Cette fois un archer fait tomber sa 

casquette. (7) 

- Plan serré sur Luka qui parait presque affligé par ce qu’il voit. 

- Plan rapproché. Veljo ramasse sa casquette et décide finalement de 

passer sous la table pour aller rejoindre Luka et lui annoncer la mauvaise 

nouvelle. (8) 

 

1. 2.  

3. 4.  
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5. 6.  

7. 8.  

 

Cette séquence montre à quel point la musique peut devenir autonome. Ici 

elle mène la vie dure à Veljo. D’une part, la musique prend de l’importance 

au niveau sonore, Veljo ne peut pas être entendu car le volume sonore de 

la musique est trop important et même lorsqu’il essaye de crier, il ne se fait 

pas entendre car des coups de cymbales viennent ponctuer le morceau. 

D’autre part, la prise de pouvoir se fait également au niveau visuel, les 

instruments et les musiciens bloquent le passage et empêche Veljo de venir 

auprès de Luka. Les instruments occupent le champ, les coups de cymbales 

sont filmés en gros plan et prennent la quasi-totalité de l’espace visuel, tous 

les plans comportent au moins un instrument dans le champ, etc.  

De la même manière que les cymbales, les pavillons bloquent la vue et 

empêchent Veljo de passer, il semble presque pris de douleur lorsque les 

pavillons se trouvent de part et d’autre de sa tête.  

Dans cette séquence Veljo est un des rares personnages à ne pas être 

musicien. Cette salle de répétition en devient presque un milieu hostile. Il 

n’est pas chez lui et cela se ressent fortement.  

La musique semble plus importante que tout. Même si Veljo est là pour 

annoncer la mort d’un habitant et le retour des ours dans la région, 

personne ne prend attention à ce qu’il essaie de dire. Luka, qui est pourtant 
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son ami, se moque presque de lui et préfère jouer de la flûte plutôt que de 

lui venir en aide ou de le rejoindre pour l’écouter.  

Cette séquence permet également de présenter l’orchestre du village, que 

le spectateur découvre. Veljo se déplace entre les sections d’instruments et 

à chaque fois, la couleur de la musique en est changée. Lorsqu’il s’approche 

des cordes on entend mieux ce que cette section joue, lorsque Luka est 

filmé en gros plan on entend parfaitement la partie de flûte et celle de 

trompette. Et ainsi de suite. Veljo tient presque le rôle d’un maitre de 

cérémonie qui présente les musiciens au public.  

On retrouve une mise en scène relativement proche dans Chat Noir, Chat 

Blanc, lors de la scène où Zarije sort de l’hôpital, accompagné de Zare et 

d’un orchestre tzigane complet. Une infirmière essaie de faire comprendre à 

Zarije qu’il est interdit de jouer de la musique dans un hôpital. « Imaginez si 

tous les patients amenaient un orchestre ». Lorsque, par ses paroles, elle 

essaie de faire arrêter l’orchestre, on ne la voit pas, elle est entièrement 

cachée par les musiciens. C’est la musique qui a le pouvoir, pas l’infirmière. 

 

Dans Underground on peut également remarquer le pouvoir que peut 

obtenir la musique. Notamment par l’utilisation du thème Lili Marleen. Par le 

seul fait de l’écoute de cette musique, les habitants de la cave vont se 

mettre à l’abri. Le morceau est l’élément déclencheur, c’est à cause de lui 

que les réfugiés prennent peur et vont s’enfermer dans le tank qu’ils ont 

eux même fabriqué. 

 

III.2.b. La musique, un personnage à part entière 

De part son omniprésence et son influence sur la narration, on peut se 

demander si la musique, dans les trois films étudiés, pourrait être 

considérée comme un personnage à part entière. 

Tout récit repose sur des événements, pour que ces événements aient lieu 

il faut que des éléments agissent. Ces éléments sont appelés actants, ils 
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servent de moteur aux événements. L’actant est celui qui accompli ou subi 

l’action. Le personnage, c’est la représentation donnée à l’actant.  

Nous l’avons vu, Emir Kusturica se sert de la musique ou d’éléments liés à la 

musique (instruments, musiciens, etc.) pour faire avancer la narration et 

pour déclencher des événements. On peut donc considérer que la musique 

devient un personnage à part entière puisqu’elle est souvent à l’origine de 

l’action, elle apporte des retournements de situation, elle permet aux 

personnages de vivre, etc. La musique est donc une figure actorielle, elle 

peut se définir par la place qu’elle occupe dans le schéma actantiel (modèle 

proposé par Algirdas Julien Greimas). Elle se caractérise donc par ses 

actions et par ses relations avec les autres forces du schéma (sujet, objet, 

destinateur, destinataire, adjuvant ou opposant, sachant qu’une même 

figure actorielle peut occuper plusieurs positions actantielles). 

La figure actorielle est normalement la combinaison de quatre composants : 

l’actant, le rôle, le personnage et le comédien interprète. Le personnage 

donc à besoin, pour exister, de s’incarner dans un corps.  

Dans les films de Kusturica la musique est joué par des musiciens qui sont 

intégrés à la diégèse, ces musiciens deviennent alors une sorte d’entité. La 

musique est personnifiée par des instrumentistes, des chanteurs, des 

orchestres et des fanfares. De cette manière elle est visible, elle peut se 

déplacer et les personnages peuvent s’adresser à elle (et nous l’avons vu, 

de nombreux personnages n’hésitent pas à le faire). 

Lorsque ces orchestres jouent, ce ne sont plus les personnes qui jouent qui 

sont importantes mais la musique jouée. Dans la majorité des cas les 

musiciens n’utilisent pas la parole, seuls les personnages principaux qui sont 

aussi musiciens parlent, les autres ne s’expriment que par la musique.   
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La musique devient personnage et les personnages deviennent musique. 

« Je pense à Chat Noir, Chat Blanc. La musique n'est pas là pour 

accompagner les personnages, mais ces personnages sont de la 

musique.45 » 

Emir Kusturica construit ses films comme un chef d’orchestre, il n’est donc 

pas étonnant qu’il considère ses personnages comme de la musique. Ils font 

parti d’une partition, ils sont comme des notes jouées par le metteur en 

scène. 

 

III.3. Le succès des bandes originales  

Nous l’avons vu, Emir Kusturica intègre parfaitement la musique à la 

diégèse. Cependant, il en fait un usage tout à fait spécifique car la musique 

tend à se détacher de la diégèse et du récit. Elle a tendance à 

s’autonomiser. La musique est un élément indissociable du cinéma de 

Kusturica, le succès de ses films est indéniablement lié à leurs bandes 

originales. Et même lorsque le succès en salle n’est pas assuré, les bandes 

originales se vendent toujours très bien.  

En octobre 1995, suite à la polémique autour d’Underground, les 

producteurs de Ciby 2000 demandent à Emir Kusturica de ne pas assurer la 

promotion de son film. Cette dernière est donc faite par les acteurs et par 

Goran Bregović, auteur de la bande originale du film. Lors des rencontres 

avec le public, Bregović reçoit des acclamations inhabituelles pour un 

musicien de cinéma. Contrairement à l’échec commercial du film, la bande 

originale se vend bien. 

Les bandes originales des films d’Emir Kusturica ont quelque chose de 

spécial, elles fonctionnent très bien sans les images, ce qui n’est pas le cas 

de toutes les musiques de film. De plus, les albums sont construits de 

manière spéciale. A propos de son travail, Goran Bregović affirme : « Pour 

                                                 
45 « Je suis le nobody des Balkans » Interview d'Emir Kusturica parue dans L'Evénement du 
Jeudi de juillet 2000 
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les albums de bande originale, j’ai toujours procédé de la même façon : 

50% de l’album n’existe pas dans le film. L’album est une sorte de film en 

soi.46  » Dans l’album d’Underground on peut donc entendre le morceau 

Ausencia (absence) chanté par Cesaria Evora.  

Aujourd’hui le No Smoking Orchestra fonctionne de la même manière, la 

bande originale de La vie est un miracle contient six morceaux qui 

n’apparaissent pas dans le film (parmi ces six morceaux, Evergreen apparaît 

tout de même dans le film, l’air de ce morceau est joué au saxophone par  

Filipovic au début du film) ces morceaux sont tous des chansons dont les 

paroles ont été écrites par Nenad Janković.  

Ces chansons, et notamment When life was a miracle qui est chantée en 

anglais, sont une sorte de prolongement du film.  

 

La vie  

Elle est pleine de surprise  

Un carrefour pour l’Enfer  

Ou le Paradis  

 

Mais j’étais loin de me douter 

Monsieur le prêcheur  

De ce que la vraie vie pouvait faire  

Et que ca pouvait péter  

La vie est au-delà de la paix et de la guerre  

Du destin et de Dieu  

Je me souviens de cette époque  

 

Où la vie était un miracle 

(…) 

 
                                                 
46 Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, Les Cahiers du 
Cinéma, 1995, p.85 
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On retrouve les thèmes abordés dans le film mais sous un autre angle. La 

musique permet alors de prolonger la vie du film. Elle en est en quelque 

sorte la suite logique. 

Emir Kusturica ne fait pas de grande différence entre cinéma et musique. 

Lors de la promotion de La vie est un miracle il a déclaré : « Entre mes films 

et ma musique, il n’y a pas de grande différence. Les deux sont inspirés de 

la même source. Mon point de vue sur la proximité des arts et le suivant : 

Je ne pense pas que le cinéma soit très proche de la littérature. Je pense 

que le cinéma est proche de la musique.47 »  

Le succès des bandes originales des films de Kusturica date de la première 

collaboration avec Goran Bregović pour Le temps des gitans. Comme pour 

Hitchcock et Hermann, Leone et Morricone certains critiques ont affirmé que 

le succès de Kusturica était dû au fait que la musique de ses films était 

composée par Bregović. D’autres affirment que Bregović a acquis sa 

renommée internationale grâce à Kusturica. Selon Goran Bregović lui-même, 

« Un bon film refuse spontanément une musique qui ne lui appartiendrait 

pas.48 » 

C’est en cela que la musique des films de Kusturica est si particulière, elle 

participe au succès du film autant que le film participe à celui de la musique. 

Depuis plusieurs années la musique balkanique se développe et ne cesse de 

prendre de l’ampleur partout dans le monde. Si cette musique est 

aujourd’hui si populaire c’est probablement en partie grâce à Emir Kusturica 

et à ses films. 

« L'euphorie fiévreuse, la verve poétique et narquoise des musiques de ses 

films, longtemps composées par son ex-copain Goran Bregović - Le Temps 

des Gitans, Underground... -, ont incontestablement été le déclencheur de 

                                                 
47 Jean-Pierre Acquatella, Master class Emir Kusturica à la FNAC des Ternes, 2004, 45mn 
 
48 Goran Bregović in Emir Kusturica, Serge Grunberg, Il était une fois… Underground, Paris, 
Les Cahiers du Cinéma, 1995, p.85 
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l'engouement ouest-européen pour le gargantuesque appétit de vivre que 

clament les tambours et trompettes venus de l'autre côté du Danube.49 » 

La musique des films de Kusturica fonctionne tellement bien de manière 

autonome qu’elle permet même d’être jouée sur scène. Le No Smoking 

Orchestra (sous sa forme actuelle, qui existe depuis 1998) n’a enregistré 

pour l’instant qu’un seul album studio qui ne soit pas une bande originale de 

film50 (ou d’opéra) mais cela n’empêche pas le groupe de faire des tournées 

internationales. La dernière tournée s’intitulait même « Life is a miracle 

tour ».  C’est pendant cette tournée qu’ils ont enregistré leur premier album 

live, l’enregistrement s’est fait le 3 mars 2005 lors de leur passage à Buenos 

Aires, dans le Luna Park, un stade couvert alors bondé de spectateurs. C’est 

dire si la musique d’Emir Kusturica et de son groupe est appréciée. 

 

 
Lors d’un concert à l’Olympia en 2005 51 

 
 

                                                 
49 Eliane Azoulay, « La vogue de la musique des balkans », Telerama n°3045, Paris, 2008 
 
50 Il s’agit de l’album Unza Unza Time, sorti en 2000 et édité par Barclay. 
 
51 Image trouvée sur http://www.kustu.com  
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Conclusion : 

Le cinéma de Kusturica est remarquable par le fait que la musique y joue 

un rôle prédominant, le son est en parfait équilibre avec l’image. Même si 

parfois la musique semble prendre le pas sur l’image, l’harmonie revient et 

prouve que la musique est un des éléments centraux chez Kusturica. 

La musique n’est pas seulement là pour souligner les émotions et pour 

dramatiser les scènes. C’est elle qui permet d’emmener les films, c’est elle 

qui créé le rythme et qui amène les ponctuations. C’est la musique qui fait 

parfois avancer la narration.  

Kusturica est un musicien, la musique est pour lui quelque chose de 

primordial. Cela se ressent dans ses films, la musique est un élément 

essentiel de son cinéma. Elle est toujours réfléchie, elle n’est jamais prise à 

la légère, sa place est pensée dès le tournage et parfois même avant. 

Certains de ses films peuvent même être considérés comme des hommages 

à la musique. « Moi je mets mon talent en tant que metteur en scène de 

cinéma au service de la musique.52 »  

Avec la mise en scène d’un opéra punk, il a une nouvelle fois prouvé à quel 

point la musique est pensée à un niveau narratif. Peut être pense-t-il déjà à 

un nouveau projet scénique, à un nouvel opéra. Son cinéma quant à lui 

comporte toujours autant de musique et de musicalité.  

En février 2009, les producteurs de Fidélité Films ont annoncé la mise en 

chantier du prochain film d’Emir Kusturica. Ce film portera sur Pancho Villa, 

un hors-la-loi devenu général pendant la révolution mexicaine, il devrait 

s’intituler Les Sept amis de Pancho Villa et la femme aux six doigts. Pour le 

scénario, Emir Kusturica travaille avec Gordan Mihic (avec qui il à déjà 

collaboré pour Le temps des gitans et Chat Noir, Chat Blanc). Le tournage 

est censé démarrer fin 2009 au Mexique. Reste à savoir comment Kusturica 

adaptera son univers musical aux décors mexicains et si la musique y 

tiendra un rôle aussi important que dans ses précédents films. 

                                                 
52 Emir Kusturica in « Je viens du pauvre sud », l'Humanité, 13 octobre 2001 
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I 

L'imposture Kusturica 

Alain Finkielkraut, Le Monde, 2 Juin 1995, p.16  

« Le public qui a acclamé debout Underground, la grande fresque d’Emir 

Kusturica sur cinquante ans d’histoire yougoslave, et le jury qui lui a 

décerné la Palme d’or du Festival de Cannes ont éprouvé, sans nul doute, la 

grisante certitude de faire d’une pierre deux coups. Dans le moment même 

où ils célébraient un artiste pourvu de tous les signes extérieurs du génie, 

ce public frénétique et ces jurés fervents manifestaient leur indignation 

devant le carnage de Tuzla et leur solidarité avec les victimes de la guerre. 

L’hommage qu’ils rendaient au cinéaste sarajévien s’étendait tout 

naturellement à ses compatriotes. Ils mariaient ces deux impératifs si 

souvent contradictoires : l’exigence esthétique et l’urgence de l’engagement. 

Le beau se confondait dans leur enthousiasme avec le bien, l’amour de l’art 

avec la participation à l’Histoire et l’admiration pour l’audace formelle d’une 

œuvre avec le zèle compatissant pour les malheureux.  

Au dire même de son auteur, Underground est pourtant un adieu 

nostalgique à la Yougoslavie. « Il était une fois un pays » prévient, sans 

ambages, le sous-titre. Et pour Kusturica, la destruction de ce pays n’est 

pas imputable à ceux qui, dès l’occupation du Kosovo, affichaient leur 

intention d’en faire une « Serboslavie ». Elle incombe tout entière aux 

nations qui ont choisi l’indépendance pour échapper à leur mort spirituelle 

annoncée.  

En octobre 1991, c’est-à-dire dans les premiers mois du conflit, Kusturica 

écrivait : « Il y a plein de choses que je ne savais pas étant enfant. 

Maintenant je sais. Le Slovène a toujours rêvé son rêve slovène, rêve d’un 

écuyer autrichien. Mais ce sont nos ancêtres qui, pendant la première 

guerre mondiale, ont sauvé ce même Slovène des merdes de Vienne » 

(« L’acacia de Sarajevo », Libération du 21 octobre 1991).  



 II 

Quatre ans, plusieurs dizaines de milliers de morts et quelques « urbicides » 

plus tard, Kusturica persiste et concrétise ainsi son propos : « Les archives 

utilisées dans le film montrent les troupes nazies entrant en Slovénie, où 

elles sont accueillies comme chez elles [...], ce qui est toujours le cas 

aujourd’hui, car la Slovénie a été conçue comme une avancée germanique 

dans le monde orthodoxe [...] puis elles sont à Zagreb, où c’est la même 

chose. Et quand elles entrent à Belgrade, on ne voit personne dans les rues 

[...] elles sont en terre étrangère. »  

Et, révolté par le soutien que certains intellectuels ont pu apporter à la 

Bosnie en flammes, Kusturica conclut : « Il faut être stupide pour refuser de 

comprendre que la chute du mur de Berlin a complètement bouleversé ces 

endroits si fragiles, et surtout tous ces petits pays satellites des nazis, 

comme la Slovénie, la Croatie, la Hongrie [...] et la Bosnie ! Il y a un terme 

complètement stupide qu’on entend partout, celui de « Grande Serbie ». 

Comment un pays de neuf millions d’habitants peut-il être qualifié de 

«  grand » ? En même temps, il y a l’Allemagne unie, avec quatre-vingt 

millions d’habitants et qui est vraiment grande, et personne ne le 

remarque » (Les Cahiers du cinéma, Juin 1995, page 70).  

Nazification des victimes du nettoyage ethnique, dénonciation du IV Reich, 

défense du David serbe dans son combat héroïque contre le Goliath 

germanique, recouvrement de tous les crimes actuellement et 

quotidiennement commis par l’image elle-même trafiquée de la deuxième 

guerre mondiale : ce que Kusturica a mis en musique et en images, c’est le 

discours même que tiennent les assassins pour convaincre et pour se 

convaincre qu’ils sont en état de légitime défense car ils ont affaire à un 

ennemi tout-puissant. Ce cinéaste dit de la démesure a donc capitalisé la 

souffrance de Sarajevo alors qu’il reprend intégralement à son compte 

l’argumentaire stéréotypé de ses affameurs et de ses assiégeants. Il a 

symbolisé la Bosnie suppliciée alors qu’il refuse de se dire Bosniaque et qu’il 
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entre dans une sainte colère quand on ose traiter Slobodan Milosevic de 

fasciste ou les Serbes d’agresseurs.  

En récompensant Underground, le jury de Cannes a cru distinguer un 

créateur à l’imagination foisonnante. En fait, il a honoré un illustrateur 

servile et tape-à-l’œil de clichés criminels ; il a porté aux nues la version 

rock, postmoderne, décoiffante, branchée, américanisée, et tournée à 

Belgrade, de la propagande serbe la plus radoteuse et la plus mensongère. 

Le diable lui-même n’aurait pu concevoir un aussi cruel outrage à la Bosnie 

ni un épilogue aussi grotesque à la frivolité et à l’incompétence 

occidentales. »  

Par Alain Finkielkraut 

Alain Finkielkraut est un écrivain, philosophe et essayiste français. 
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« Underground », Alain Finkielkraut et Jdanov 

Serge Regourd, Le Monde, 9 juin 1995  

« A la lecture du texte d’Alain Finkielkraut « L’imposture Kusturica » (Le 

Monde du 2 juin), on est partagé entre l’indignation et la dérision que 

suscite une aussi péremptoire sottise.  

Je faisais partie du public de Cannes qui a acclamé le 26 mai, debout, 

l’extraordinaire film de Kusturica, Underground. J’ai aussi salué avec 

enthousiasme le choix du jury qui l’a récompensé de la Palme d’or. Comme 

à beaucoup d’autres cinéphiles, Underground m’est apparu comme l’un des 

films les plus beaux et les plus forts réalisés depuis de longues années. Film 

jubilatoire et flamboyant, d’un cinéaste, en effet, de génie.  

Comme, j’imagine, l’immense majorité des spectateurs et professionnels 

présents, j’ai admiré une création artistique rare, une œuvre 

cinématographique d’exception qui donne tout son sens à la fameuse notion 

d’« exception culturelle », revendiquée par les cinéastes face à la 

normalisation mercantile. Une œuvre qui touche la sensibilité, éveille l’esprit. 

Une invention esthétique de tous les instants, des images et des plans, dont 

on peut penser qu’ils resteront dans l’anthologie du cinéma, au même titre 

que celles et ceux de Fellini, dont Kusturica est désormais l’alter ego. Avec, 

en prime, un humour à proprement parler dévastateur, un rythme 

étourdissant, des personnages et des acteurs qui font aimer la vie.  

Voilà les raisons simples pour lesquelles le film de Kusturica s’est imposé à 

ceux qui l’ont vu.  

Mais Alain Finkielkraut sait « sans nul doute », écrit-il que, dans le même 

temps, les spectateurs et le jury « manifestaient leur indignation devant le 

massacre de Tuzla », exprimaient leur « engagement » et leur « solidarité » 
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avec les Bosniaques. Pauvres spectateurs, pauvre jury, dépourvus de 

l’intelligence et de la perspicacité politico artistique d’Alain Finkielkraut : ils 

ont cru soutenir les Bosniaques ; ils ont, en réalité, soutenu l’allié de leurs 

bourreaux, celui qui a « mis en musique le discours des assassins » ! Voilà 

bien en quoi résiderait l’imposture : le machiavélique Kusturica est passé 

pour un généreux avocat alors qu’il n’est qu’un sinistre procureur.  

On relèvera l’incroyable mépris dans lequel le philosophe en chef 

Finkielkraut tient l’immense majorité de ses contemporains : ils n’ont rien 

compris au « message » du film de Kusturica. Pour les convaincre de leur 

égarement, le « commissaire politique aux questions artistiques » analyse 

laborieusement... non les images du film, mais de longues citations du 

réalisateur, notamment un entretien accordé en 1991 à Libération, qui 

permettent, comme dans toute bonne inquisition policière, d’éclairer les 

mobiles et la personnalité du délinquant.  

Il s’agit bien de cela : Alain Finkielkraut se comporte, en l’espèce, comme 

Jdanov, le censeur stalinien préposé à « la vérité dans l’art » et à la 

surveillance des « artistes en uniforme » dont parlait Eastman. Kusturica est 

bien accusé d’agir en tenue camouflée des milices serbes. En 1995, le 

monde de Finkielkraut est aussi étroitement dualiste que celui de Jdanov en 

1947 lors de la création du Kominform : le bien et le mal, les victimes et les 

bourreaux. Dans ce cadre, les intellectuels et les artistes sont condamnés à 

porter l’uniforme de l’un des deux camps. « Le Mal », le mot est faible pour 

désigner la vraie nature de Kusturica : « Le diable lui-même n’aurait pu 

concevoir un aussi cruel outrage à la Bosnie... », ose écrire Alain 

Finkielkraut. La « diabolisation » de l’adversaire est, certes, une vieille 

recette guerrière, notamment utilisée par les nationalistes, mais sous la 

plume d’un philosophe même ayant acquis ses galons de boutefeu depuis la 

guerre du Golfe : on reste confondu.  
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Dans la pire période stalinienne, Jdanov se définissait comme une « sorte 

de philosophe en chef, le garant de l’idéologie, son interprète le plus 

autorisé ». C’est bien l’exacte fonction assumée par Alain Finkielkraut à 

l’égard du film de Kusturica.  

Mais les procédures policières appliquées à la création artistique ne font que 

discréditer ceux qui les utilisent : le jury de Cannes n’était pas constitué en 

Tribunal de La Haye et n’avait pas Dieu merci à opérer la censure politique 

que réclame expressément le philosophe, égaré depuis quelque temps dans 

le champ militaire et aveuglé par ses partis pris totalitaires. Alain 

Finkielkraut confond les genres : le film de propagande sur la Bosnie a déjà 

été fait par son ami Bernard-Henri Lévy, et il n’est pas sûr qu’il ait quelque 

rapport que ce soit avec l’art cinématographique.  

Comment ne pas ajouter, enfin, qu’il peut encore se trouver des esprits 

éveillés pour considérer que les déterminants de la situation actuelle en 

Bosnie sont immensément plus complexes que ne veut le laisser croire le 

pitoyable réductionnisme d’Alain Finkielkraut ? Ne peut-on, ainsi, adhérer à 

l’interrogation centrale de Kusturica (« Comment peut-on défendre l’idée 

d’une Bosnie multiethnique si on détruit l’idée d’une Yougoslavie 

multiethnique ? », dans Libération du 28 mai) sans pour autant passer pour 

un suppôt de l’une des ethnies en conflit ? » 

Par Serge Regourd 
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Mon imposture 

Emir Kusturica, Le Monde, 26 Octobre 1995, p.13  

« Lorsque Le Monde a publié, le 2 juin, l’article d’Alain Finkielkraut 

« L’imposture Kusturica », j’ai d’abord ressenti une grande tristesse puis 

une assez grande colère, et finalement une sorte d’incertitude. J’aurais 

voulu répondre immédiatement ; mais pour quoi dire ? Non que mon 

imagination eût été prise en défaut, mais je ne trouvais pas de mots pour 

répliquer à l’auteur de l’article, qui, à l’évidence, n’avait pas vu mon film 

Underground. Finalement, j’en suis venu à la conclusion que nous étions 

effectivement une « imposture », moi et les films que je fais.  

C’est un sentiment qui devient prédominant au moment du tournage, 

lorsque le doute m’envahit. Je crois d’ailleurs que tous mes films sont nés 

du doute, car dans le cas contraire je serais probablement aujourd’hui en 

Amérique, en train de fabriquer des films pour le box-office. Mais la 

croyance qu’il existe toujours une différence entre les films et les 

hamburgers me pousse à continuer de vivre ici, en Normandie.  

Je ne comprends toujours pas que Le Monde ait publié le texte d’un individu 

qui n’avait pas vu mon film, sans que personne n’ait cru bon de le signaler. 

S’il y a eu une volonté délibérée de me détruire par l’insinuation, 

l’amalgame et le colportage des rumeurs qui courent à mon sujet, je me 

propose d’aider vos lecteurs à forger un document beaucoup plus efficace, 

et surtout fondé sur une connaissance du « terrain », telle que seul un 

cinéaste qui a vécu l’essentiel de sa vie dans un régime communiste où 

délation et manipulation étaient devenues un art en soi peut l’acquérir.  

Image no 1 : un journaliste et un photographe se seraient « infiltrés » dans 

mon entourage et seraient parvenus, sous une couverture quelconque, à 

pénétrer dans ma modeste propriété de Normandie. Sous l’apparence d’une 
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innocente chaumière, cette demeure abrite un ineffable secret : ces 

hommes auraient découvert « l’antre de la bête » ! Sous le tapis persan de 

la salle de séjour, une trappe. Ils l’ouvriraient et à leur plus grand effroi 

dévoileraient l’entrée d’un souterrain. Cette région obscure abriterait un 

grand nombre de réfugiés d’ex-Yougoslavie.  

Ces pauvres hères, jetés sans pitié dans la pénombre et le froid, 

survivraient misérablement dans ce qu’il faut bien qualifier d’enfer de 

Milosevic. Drogue, armes lourdes et légères, objets insolites et secrets. 

Tandis que les esclaves empaquetteraient la drogue, mon fils, un énorme 

couteau de cuisine entre les dents, dirigerait des exercices militaires pour 

les jeunes réfugiés. Ces manœuvres souterraines auraient pour nom de 

code : « La Normandie, partie intégrante de la Grande Serbie ».  

L’enseignement théorique serait assuré par mon épouse : ce lavage de 

cerveau serait fondé sur le slogan « Tout territoire où se trouve une seule 

tombe serbe fait, par définition, partie de la Grande Serbie ! ». Elle aurait 

en effet trouvé, dans le cimetière de mon petit village, la sépulture d’un 

immigré serbe (employé d’une société de nettoyage) et apparemment mort 

de mort naturelle.  

Dans un mouvement unanime, tous les humanistes francophones se lèvent 

et demandent ma mise en examen.  

La foule (humaniste), elle, veut me lyncher  

Les manœuvres militaires comporteraient trois axes distincts : a) 

l’agression ; b) le génocide ; c) l’élimination par le feu de tous les partisans 

d’une Bosnie multiethnique.  
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Pendant ce temps, ma fille, avec discrétion mais efficacité, introduirait des 

photos de Slobodan Milosevic dans les cartables de ses camarades d’école, 

à l’heure de la cantine.  

Image no 2 : soleil couchant. L’Orient est rouge. Dans une lumière 

impressionniste à la Monet, ma femme et moi distribuerions le matériel de 

propagande (cassettes vidéo du film Underground et icônes de Milosevic) 

aux paysans moyens pauvres, aux ouvriers agricoles et aux petits éleveurs 

normands.  

Le Monde publie à la une « L’imposture Kusturica ». Dans un mouvement 

unanime, tous les humanistes francophones se lèvent et demandent ma 

mise en examen. La foule (humaniste), elle, veut me lyncher. « Pas de 

liberté pour les ennemis de la liberté ! » Télérama révèle, la même semaine, 

que la famille Kusturica fait jouer du Wagner à son orchestre de détenus, 

tandis que les partisans d’une Bosnie multiethnique sont exterminés au 

lance-flammes dans leur cave.  

C’est alors que Le Monde élèverait le débat en m’offrant un droit de 

réponse... J’y déclarerais avoir toujours été pour une Bosnie multiethnique, 

avoir toujours su que Milosevic était fasciste, mais n’avoir jamais pu rendre 

publiques mes positions à cause des pressions de mon épouse. Je donnerais 

ainsi l’image d’un être faible, méprisable, prêt à sacrifier les siens pour se 

tirer d’affaire. Dans ce même texte, je saluerais les présidents des nouvelles 

Républiques d’ex-Yougoslavie comme de vrais combattants de la 

démocratie.  

Mais ce texte ne tromperait pas la vigilance des philosophes français, qui 

auraient beau jeu de remarquer qu’en faisant l’éloge de la démocratie je 

passerais sous silence ce qui a toujours constitué la force vive des 

mouvements indépendantistes : le nationalisme. Mes dérisoires efforts pour 
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réclamer la sécession immédiate de la Normandie méridionale du territoire 

français ne seraient considérés que comme de la poudre aux yeux.  

Le Monde convoquerait donc un symposium réunissant juristes, Prix Nobel, 

magistrats internationaux et philosophes estampillés politiquement corrects 

par les annonceurs télévisés. L’assemblée unanime réclamerait, au terme 

d’un week-end passionnant, ma comparution devant un tribunal 

international pour « apologie du crime de guerre ». Votre journal conclurait 

cette campagne en publiant un éditorial cinglant : « L’héritier de Fellini, 

architecte principal de la purification ethnique ».  

Image no 3 : quelque part dans l’un des grands tunnels qui relient Rouen à 

Belgrade, Kusturica et Milosevic se tiendraient debout, face à un énorme 

globe terrestre, entourés de leur milice où se mêlent les uniformes des 

tchetniks et ceux des communistes. Leur drapeau associerait l’aigle à six 

têtes de la Grande Serbie (pour les six anciennes Républiques fédérées), 

l’étoile rouge et la croix orthodoxe. Les deux compères lèveraient leur coupe 

de champagne pour célébrer la Palme d’or obtenue à Cannes (un nouveau 

jury, entièrement remanié, aurait entre-temps destitué le traître pour 

récompenser un film authentiquement bosniaque, œuvre collective et 

anonyme intitulée Vive la division Handjar !) Grâce à un magnétophone 

miniature, on aurait enregistré la conversation suivante :  

Milosevic : « Vois-tu la même chose que moi, camarade Kusturica ? » 

Kusturica : « De quoi parlez-vous, camarade président respecté et bien-

aimé, de cette mappemonde ? » 

Milosevic : « Imbécile, ne vois-tu pas que tout cela constitue la Grande 

Serbie ! » 

Voici de quelle façon vous auriez pu mener cette affaire avec crédibilité, 

dans un style imagé et grâce à des renseignements de première main. » 

Par Emir Kusturica 
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La propagande onirique d'Emir Kusturica 

Alain Finkielkraut, Libération, 30 Octobre 1995, p.7  

« Il n’était pas nécessaire, autrefois, d’avoir vu Le Don paisible ou Le 

Triomphe de la volonté pour savoir qu’on n’avait pas affaire à des œuvres 

respectivement antisoviétiques et antinazies.  

Les temps changent : Emir Kusturica a eu beau divulguer dans un entretien 

aux Cahiers du Cinéma (n°496, octobre 1995) le parti pris politique du film, 

il a eu beau venir à la projection cannoise avec le directeur de la télévision 

de Belgrade, l’empire de la frivolité compassionnelle est tel aujourd’hui qu’il 

a bénéficié de l’émotion causée par le massacre de 70 adolescents 

bosniaques à Tuzla. Le collabo a ainsi empoché la palme du martyr : cette 

mystification insultante et stupide exigeait d’être dénoncée séance tenante. 

Ce que j’ai fait.  

Maintenant que j’ai pu voir le film, je reconnais que j’ai été injuste avec 

Emir Kusturica. Certes, dans ce torrentiel cliché balkanique, dans cet hymne 

braillard et pittoresque à l’exubérance slave, on ne retrouve absolument 

rien de l’humour subtil qui faisait le charme fou de Papa est en voyage 

d’affaires, mais Underground a la vertu des œuvres inaugurales. Ce film 

crée un genre nouveau : la propagande onirique. Propagande, cette image 

du Reich éternel, de l’Allemagne aussi arrogante, riche et cruelle aujourd’hui 

qu’hier ; propagande, ces foules croates et slovènes applaudissant à tout 

rompre l’envahisseur nazi puis quarante ans plus tard, affichant le même 

chagrin que Kurt Waldheim à la mort de Tito ; propagande, et de plus 

mauvais aloi, ce Mustapha gominé qui, pendant le début de la guerre, 

essaie de détourner à son profit l’argent volé par le « truculent bandit 

serbe » (en un seul mot) pour payer des armes aux partisans ; propagande 

encore, la transformation en combat de nègres dans un tunnel de l’urbicide, 

du mémoricide et de l’ethnocide entrepris par l’armée yougoslave et 
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poursuivi, quasiment sous nos yeux, par les milices serbes ; propagande 

enfin, cette nostalgie d’une Yougoslavie inspirée pour le meilleur et pour le 

pire par l’âme serbe et toujours déjà trahie par ses autres composantes.  

Quant à l’onirisme, il ne s’avance pas masqué, mais cultivé et bardé de 

références : ce sont les éléphants felliniens qui errent dans Belgrade 

bombardée ; c’est la mariée chagallienne qui vole au dessus de la table du 

repas de noce ; ce sont les retrouvailles chaplinesques de l’innocent meurtri 

avec son chimpanzé dans un souterrain improbable...  

Mensonges, démesure et citations : les naïfs en prennent plein la vue et les 

cyniques relèvent la tête. De peur de passer à côté du chef d’œuvre, les 

premiers confondent le génie avec les insignes du génie, le dionysiaque 

avec l’apologie de la vie sauvage, le baroque avec la pacotille exotique et la 

vérité des lieux avec la couleur locale. Se délectant de leur propre 

impassibilité comme d’un preuve de virilité politique et de maturité 

intellectuelle, les seconds veulent en finir, par Kusturica interposé, avec ces 

philosophes monoïdéiques, ces Mazowiecki à la triste figure et ces 

Sarajéviens mauvais joueurs qui ne se laissent pas convaincre par les 

arguments de réalisme politique et qui fatiguent tout le monde en répétant, 

du matin au soir, que la justice ne consiste pas à répartir équitablement la 

culpabilité entre l’instigateur du nettoyage ethnique et ses victimes. 

Kusturica et ses champions se flattent d’être politiquement incorrects. Par 

ce détournement de sens, ils convertissent la boue en or et un chapelet de 

manipulation grossière en gerbe de paradoxes éblouissants. A ce compte-là, 

les calembours orduriers de Le Pen sont de courageux défis au conformisme 

des bien-pensants et le grand auteur transgressif du XXème siècle n’est plus 

Bataille mais Faurisson. » 

Par Alain Finkielkraut 
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Photogrammes d’Underground 

 
Première cérémonie de mariage entre Blacky et Natalija 
 

 
Les musiciens, debout sur un faux gâteau, tournent à toute vitesse 
 

 
Même sous l’eau, les musiciens jouent 
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Photogrammes de Chat noir, chat blanc 

 
Musiques Acrobatiques 
 

 
Dejan Sparavalo, violoniste et compositeur du No Smoking Orchestra 
 

 
Dadan et ses choristes chantant le morceau Pit-bull  
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Photogrammes de La vie est un miracle 

 
Nenad Janković, chanteur et parolier du No Smoking Orchestra 
 

 
Dejan Sparavalo et Nenad Janković 
 

 
Stribor Kusturica, batteur du No Smoking Orchestra 
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Traduction des chansons 

La chanson du bar (tirée d’Underground) 

Chanson chantée par Blacky dans le bar lorsqu’il fête le troisième 
anniversaire de la naissance de son fils Jovan et le décès de sa femme Vera. 
(retranscription des sous-titres)  
 
Doucement, doucement, 
Fougueux flots de l’bar. 
Pourquoi vous pressez-vous ainsi ? 
Moi aussi, ma peine est grande, 
Plus que vous n’imaginez ! 
 
 
Mesecina (tirée d’Underground)  

Chanson chantée par Marko, Blacky et Natalija lors des deux mariages du 
film. 
(traduction : Milica Pejanovic) 
 
Il n’y a plus de soleil 
Il n’y a plus de lune 
Plus de toi, plus de moi 
Il n’y a plus rien 
Les ténèbres de la guerre nous ont recouverts 
Les ténèbres de la guerre nous ont recouverts 
Je me demande, mon cher 
Qu’allons-nous devenir ? 
Clair de lune, clair de lune 
Le soleil brille à minuit 
Des cieux tout là-haut 
Une lueur jaillit… 
Personne ne sait, 
Personne ne sait, 
Personne ne sait ce qui brille. 
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Camarade Tito (tirée d’Underground) 

Chanson entonné par Blacky et par les réfugiés de la cave pour se donner 
du courage lors des bombardements.  
(Certains passages n’ont pas été traduits, faute de sous titres) 
 
Camarade Tito. 
Nous t’en faisons le serment 
Nous t’en faisons le serment 
 
Camarade Tito 
Nous t’en faisons le serment 
Jamais nous n’abandonnerons 
La voie que tu as tracée 
 
(…) 
 
Camarade Tito. 
Toi l’espoir du peuple 
Tu es aimé des plus âgés  
Comme des plus jeunes 
 
Camarade Tito. 
Toi, notre fleur de printemps 
La Serbie ne t’oubliera jamais 
Une violette bleue a fleuri sur l’oreiller 
Où se pose la tête du Camarade Tito. 
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Ya ya (ringe ringe raja) (tirée d’Underground) 

Chanson chantée par Marko lorsqu’il danse avec Natalija, puis lorsqu’il s’est 
tiré dans les genoux et qu’il essaye d’avoir le soutien de Natalija. 
 
Ringe ringe raja, 
Voici l’oncle Paja 
Tout le monde swing et respire fort 
Grace au rythme du twist, 
Tous les visages resplendissent 
Grace au rythme du twist, 
Tu ressembles beaucoup à un ver 
 
Je suis assis là la la 
Attendant mon ya ya 
Oh je suis assis là la la 
Attendant mon ya ya 
Cela peut sembler drôle 
Mais je ne pense pas qu’elle viendra 
 
 
Lili Marleen (tirée d’Underground) 

Chanson accompagnant les images d’archives d’arrivée des nazis en 
Yougoslavie et celles des funérailles de Tito. 
(Traduction d’Henri Lemarchand pour la version chantée par Suzy Solidor en 
1940) 
 
Devant la caserne 
Quand le jour s'enfuit, 
La vieille lanterne 
Soudain s'allume et luit. 
C'est dans ce coin-là que le soir 
On s'attendait, remplis d'espoir 
 
Tous deux, Lily Marlène. (bis) 
 
Et dans la nuit sombre 
Nos corps enlacés 
Ne faisaient qu'une ombre 
Lorsque je t'embrassais. 
Nous échangions ingénument 
Joue contre joue bien des serments 
 
Tous deux, Lily Marlène. (bis) 
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Le temps passe vite 
Lorsque l'on est deux ! 
Hélas on se quitte 
Voici le couvre-feu… 
Te souviens-tu de nos regrets 
Lorsqu'il fallait nous séparer ? 
 
Dis-moi, Lily Marlène ? (bis) 
 
La vieille lanterne 
S'allume toujours 
Devant la caserne 
Lorsque finit le jour 
Mais tout me paraît étranger 
Aurais-je donc beaucoup changé ? 
 
Dis-moi, Lily Marlène. (bis) 
Cette tendre histoire 
De nos chers vingt ans 
Chante en ma mémoire 
Malgré les jours, les ans. 
Il me semble entendre ton pas 
Et je te serre entre mes bras 
 
Lily... Lily Marlène. (bis) 
 
 
Ja volim te jos (tirée de Chat noir, chat blanc) 

Chanson de la cantatrice lors du numéro avec le clou 
(traduction : Milica Pejanovic)  
 
Je t’aime encore 
Dans tes rêves, écoutes encore ces mots 
Je t’aime encore 
L’âme sans fond, le cœur sait que 
Je t’aime encore 
Je te donne tout 
Mes lèvres, mon regard, mon corps 
Je te donne tout, l’âme sans fond et le cœur qui sait que 
Je te donne tout 
Je te prie maintenant 
De ne pas connaître d’autre âme sans fond et de cœur qui sait 
Je te pris maintenant 
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Bubamara (tirée de Chat noir, chat blanc) 

Chanson qui rythme le film sous différente forme. Elle accompagne 
également le générique de fin 
(traduction faite à partir d’une version anglaise trouvée sur internet) 
 

Tout le monde se demande 
Coccinelle pourquoi es-tu si minuscule ? 
Oh Dieu, oh Dieu que je l’aime 
Coccinelle, j’achèterais tout pour toi. 
 
Hey, les amis écoutez, 
Douce, belle enfant. 
Coccinelle, petite fille, 
Tu es une grande, une superbe chanson. 
 
Djinji Rindji, Coccinelle 
Beauté minuscule 
Allez vous en, je ne suis pas à marier. 
Enfant, amis 
 
Tout le monde demande. 
Et la mère sert des haricots. 
Oh Dieu, oh Dieu, tout a été mangé, 
Coccinelle ne peut plus attendre. 
 
Hey, les amis écoutez, 
Douce, belle enfant, 
La vie est un manège, 
Que dieu bénisse le mari et l’épouse. 
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Pit-bull (tirée de Chat noir, chat blanc) 

Chanson techno que Dadan aime chanter fort tout au long du film 
(traduction : Milica Pejanovic)  
 
Je mords 
Bouffe 
Grogne 
Montre les crocs 
Renifle 
Soupir 
Mange  
Chie 
Aboie 
Baise 
Suce 
J’ai le crime sur la face 
Mais l’honnêteté dans l’âme 
Je suis un petit Pit-bull 
 
 
Le chant punk (tiré de La vie est un miracle) 

Chanson chantée par Milos, Tomo et Eso dans la voiture, avant la scène du 
tir sur les bouteilles. 
(retranscription des sous-titres) 
 
Nous sommes des bûcherons 
Tout nous est égal. 
Nos vertes forêts de Bosnie 
Sont notre idéal ! 
 
Nous sommes des bûcherons 
Tout nous est égal. 
Nos monts et vallons de Bosnie 
Sont notre idéal ! 
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Kad sam bio mladjan lovac ja (tirée de La vie est un miracle) 

Chanson chantée par le maire, Veljo, Filipovic et les chasseurs lors de la 
scène de chasse à l’ours où le maire se fait assassiner. 
(retranscription des sous-titres) 
 
Quand j’étais jeune chasseur 
Une petite m’a donné son cœur 
C’était une vraie beauté 
C’était ma petite aimée 
 
A l’aube quand je pars chasser 
Ma chérie me donne un baiser 
Pour guider mes pas dans le bois 
Et que je revienne chaque fois 
 
La perdrix, le lapin, le renard 
La caille et le canard 
Sont de trop faciles gibiers 
Mais moi, on ne peut m’attraper 
 
Si les gens vivaient cette vie-là 
Le bonheur n’en finirait pas 
C’était des jours de rêve et de joie 
Quand j’étais jeune chasseur, moi 
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Ovo je muski svet (tirée de La vie est un miracle) 

Chanson chantée par Jadranka et le ténor lors de l’inauguration des rails. 
(traduction trouvée sur le site www.kustu.com) 
 
Ténor : 

Qui mène les révolutions 
Et chaque matin apporte le pain 
Qu’il soit pape, sultan ou roi 
Enfer ou paradis, il impose son choix 
 
C’est un homme, un intellectuel 
Sur qui se bâtit l’avenir 
Un vrai monsieur, un professionnel 
Une belle vie à écrire ! 
 
De la boue, il fait de l’or 
Il change la pierre en bouton d’or 
Ce qui n’existe pas, il l’inventera 
C’est le monde des hommes et ça le restera 
 
Jadranka : 

Tu peux construire l’arche de Noé 
Pour sauver l’humanité 
Du petit doigt séparer 
L’océan de la Méditerranée 
 
Faire une paix maligne 
Ou une muraille de Chine 
Tu peux lire dans les rêves 
Les livres et les pensées 
 
Faire la guerre 
De l’OTAN être le maître 
Ecrire l’Histoire, des poèmes, 
Ou des décrets 
 
Pour moi et mon baiser 
Braver tous les dangers 
Mais pour prendre mon cœur 
Il te faut plus d’ardeur 
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Chœur masculin : 

C’est un homme, un individualiste 
Pour chaque maladie, il a la solution 
Des tours et des routes, il construira 
C’est le monde des hommes et ça le restera 
 
Jadranka : 

Sans moi 
Tu es un poème inachevé 
Sans moi 
Tu es un tilleul esseulé 
 
Tu peux bâtir des cités 
Ou élever des palais 
Faire des atomes ce qu’il te plaît 
Mais mon cœur tu ne peux le briser 
 
Faire la guerre 
De l’OTAN être le maître 
Ecrire l’Histoire… (Jadranka s’effondre à ce moment-là). 
 
 
Karakaj (tirée de La vie est un miracle) 

Chanson chantée en l’honneur de Milos pour son départ à la guerre. 
(traduction : Milica Pejanovic)  
  
L’heure a sonné 
Je dois partir à l’armée 
Adieu papa, adieu maman 
Adieu mon bon tonton 
Fêtez, fêtez le départ du garçon 
Laissons venir les potes 
Je m’engage dans l’armée en octobre 
Chantons et buvons 
Il faut que les gens sachent d’où on vient 
 
La haute Tuzla 
Mon village Karakaj 
Je demande pardon 
Même pour le paradis 
Je ne donnerais pas ma patrie 
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L’heure à sonné 
Son sourire est important pour moi 
Soyez réconfortés papa, maman 
Même si je fais une erreur 
Laisse les chiens à la maison 
Quand je suis au loin 
Ne laisse pas le loup 
Prendre par la taille 
Mon petit chaperon rouge 
Quand je suis au loin 
 
La haute Tuzla 
Mon village Karakaj 
C’est mon petit village natal  
Je demande pardon 
Même pour le paradis 
Je ne donnerais pas ma patrie 
 
L’heure a sonné 
Je dois partir à l’armée 
Adieu papa, adieu maman 
Adieu mon bon tonton 
Fêtez, fêtez le départ du garçon 
A l’armée les soldats me connaissent 
Je compte 302 jours à attendre 
Pour retourner à ma patrie 
 
La haute Tuzla 
Mon village Karakaj 
C’est mon petit village natal  
Je demande pardon 
Même pour le paradis 
Je ne donnerais pas ma patrie 
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Bye bye Dobrila (tirée de La vie est un miracle) 

Chanson chantée par la fanfare lors de la scène de prise de cocaïne sur les 
rails de train. 
(traduction : Milica Pejanovic)  
 
Derrière l’église de l’archange Gavriola 
La jeune Dobrila se drogue 
Elle se drogue mais à le trac 
Elle est encore jeune, elle ne trouve pas les veines 
Bye bye Dobrila 
Bye bye petite sœur 
Bye bye au ciel 
Vole, vole comme un papillon 
L’archange n’en croit pas ses yeux 
Pourquoi la drogue est si chère à Dobrila  
Elle n’a rien de la vie 
Où sommes-nous ? Où est l’Europe ? 
Bye bye Dobrila… 


