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Présentation
Palme d’Or à Cannes, ce vibrant hommage historico poétique 
à la Yougoslavie disparue traite du phénomène de manipu-
lation dans le contexte des conflits armés balkaniques. Il a 
rencontré une vive polémique dans les milieux intellectuels 
français qui ont reproché au réalisateur des inexactitudes 
historiques, notamment quant aux Casques bleus.

Réalisation
Études de cinéma à Prague, TV de Sarajevo, Kusturica (1954 -…) 
se fait remarquer par le style iconoclaste de Te souviens-tu de 
Dolly Bell ? De film en film, s’y retrouvent mêmes comédiens, 
collaborateurs et/ou techniciens, même style et même pays : « sa 
Yougoslavie » (à l’exception d’Arizona Dream tourné aux USA).

Synopsis
En 1941, sous les bombes allemandes à Sarajevo, deux amis 
patriotes magouilleurs se disputent la même femme. Marko 
met à l’abri Blacky et un groupe de résistants dans sa cave. 
Les faisant travailler, il devient trafiquant d’armes et leur ment 
quant à l’évolution de la guerre et ce jusqu’à la guerre froide ! 
Après la mort de son fils et la dislocation de son pays, Blacky 
en ressort désespéré et se retrouve à la tête d’une milice.

Thèmes
Guerre/ identité, altérité, racisme/ amour / inspiration d’évé-
nements historiques/ vie en société et conditions socio-éco-
nomiques/ poésie, fantasmagorie/ adaptation littéraire.

Une guerre n’est pas une guerre tant 
qu’un frère n’agresse pas son frère…
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�Pistes�de�réflexion�quant�au�contenu
Pistes de réflexion quant au contenu
Il s’agit, avant tout, d’un film d’amour pour la Yougoslavie, cette 
entité perdue.
Toute l’œuvre de Kusturica est un plaidoyer en faveur de la tolé-
rance et du pardon entre les différentes communautés du pays.
À un niveau politique, Kusturica nous livre, au-delà de tout parti 
pris séparatiste, une vision nostalgique de son pays d’enfance : 
une Yougoslavie unie, vécue comme un Eden où les conflits se 
résolvent et où le pardon est possible. La phrase de Marko avant 
de mourir : « Une guerre n’est pas une guerre tant qu’un frère 
n’agresse pas son frère » s’en fait l’écho. Elle exprime parfaitement 
l’amertume de Kusturica face à ce qu’il considère comme la plus 
atroce des guerres, celle où des nations sœurs s’affrontent. Elle 
traduit aussi des émotions plus intimes comme celle éprouvée 
en voyant deux amis proches se trahir pour cause d’ego et de 
pouvoir, ou celle d’un père, d’un frère ou simplement d’un homme 
protégeant un être plus faible (chez Kusturica, ces derniers s’avè-
rent souvent décisifs dans l’histoire) voire un animal.

Mais ce film raconte également, sous une forme baroque, dans un 
contexte de violences et de cruautés qu’est le conflit des Balkans, 
une histoire d’amour passionnel.
Mû par une passion dévorante pour la femme de son ami, Marko 
se laisse tenter par des vices (trahison, soif de pouvoir, meurtre) 
afin de la détourner de Blacky. Les conséquences de sa convoitise 
s’expriment par les actes violents et dénués de tendresse ponc-
tuant leurs relations sexuelles.

· Que faut-il penser du singe ?
· Quel rôle les images d’archives jouent-elles dans le film ?
· Quelle image Kusturica donne-t-il des Casques bleus ?

Pistes�de�réflexion�quant�à�la�narration
L’élaboration, par Kusturica, d’un univers personnel poétique et 
tendre, n’est pas sans évoquer Chaplin…
1er « point fort », la composition picturale :
Nous sommes face à une succession de tableaux « à la Visconti ». 
Les personnages foisonnent aux quatre coins de l’image mais 
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sous un désordre apparent, se cache en réalité une composition 
rigoureuse et précise.
2e élément esthétique significatif, la musique :  
Depuis Le temps des Gitans, Kusturica, lui-même musicien, travaille 
avec Goran Bregovic, lequel recrée le folklore slave. La musique 
est souvent interprétée par des acteurs-musiciens, de séquence 
en séquence « fil rouge » à l’image. Ici, une fanfare omniprésente 
donne un cachet traditionnel festif et une énergie communicative 
dans un monde de désolation.
3e caractéristique majeure, le symbolisme :  
Underground regorge d’images significatives. Qu’il s’agisse de figu-
res animalières (présentes dans tous les films du réalisateur : de 
l’oie du Temps des Gitans au chat de Chat noir chat blanc, en passant 
par le poisson d’Arizona Dream) ou de figures humaines comme la 
mariée, la notion d’innocence des animaux subissant les erreurs 
des hommes ou d’innocence des êtres faibles est constante.
Tous ces éléments fondent le style, la griffe de Kusturica, cinéaste 
inclassable qui, dans ses interviews, évoque sa filiation avec le pein-
tre Chagall : des allégories à foison et un humour tantôt ripailleur, 
tantôt sarcastique, tantôt burlesque… Toujours baroque et tendre.

Face�au�film
- Auriez-vous agi comme Marko qui séquestre son ami ?
- Que ressentez-vous des différents choix amoureux de Natalia ?
- Blacky dit : « pardonner oui, mais oublier non » ? Quel est 

votre avis ?
- Connaissez-vous quelqu’un qui a vécu cette guerre-là au 

quotidien ?
- Pensez-vous pouvoir vraiment comprendre ce qu’est une guerre ?
- Que pensez-vous de : - faire la guerre ? - faire la paix ?
- À bien y réfléchir, qu’apportent les violences dans les vies 

humaines ?
- Comment pourriez-vous, vous les jeunes, rendre notre pays, 

et l’Europe, et le monde, plus libres, en paix, où « il fasse bon 
vivre » ?

Éducation par le cinéma

Films à la Fiche - Underground  3



Contexte�historique
Ce film retrace trois moments majeurs de l’histoire de l’ex-Yougos-
lavie 1re partie : invasion et occupation allemande dès 1941 et 
naissance du mouvement de résistance.
2e partie : 15 ans plus tard, en 56, en pleine guerre froide, quand 
la Yougoslavie de Tito et son parti communiste ont pris leurs 
distances avec l’URSS et Staline.
3e partie : en 92, en pleine guerre des Balkans, avec les Casques 
bleus et les milices indépendantistes fascisantes.

- Invasion de la Yougoslavie par les Allemands : 2e phase d’invasion 
allemande durant la seconde guerre mondiale commencée en 1939 
par l’invasion de la Pologne (avec les dissensions internes entre 
communistes et anti-communistes et entre nationalistes de tout 
bord favorisant l’invasion, cet événement est représenté dans le film 
par la destruction du zoo, l’une des séquences les plus riches de 
contenu historique et humain et de technique cinématographique).
- Création du mouvement de résistance yougoslave : fortement ratta-
ché au Comintern, le parti communiste yougoslave donne naissance à 
un mouvement de résistance auquel appartiennent les deux héros.
- Tito, le Président : figure emblématique du parti communiste 
yougoslave ; de nombreuses chansons patriotiques sont dédiées à 

Contextes

Ligne�du�temps�artistique
 1940 - Le�dictateur�de Chaplin

 1962 - Jules�et�Jim�de Truffaut  
Docteur�Folamour de Kubrick

 1963 - Le�Guépard�de Visconti
 1969 -�Mash�d’Altman
 1972 - Fellini�Roma�de Fellini
 1973 - Les�Gaspards�de Tchernia
 1988 - Le�Temps�des�Gitans

 1995 - Underground
 2001 - No�Man’s�Land de Tanovic

Ligne�du�temps�historique

Invasion de la Yougoslavie par les 
Allemands - Mouvement de résistance 

yougoslave - 1941 
Présidence de Tito - 1945-1980 

Conflit balkanique et épuration  
ethnique - 1990-1995 
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Tito dont la mort, véritable « catastrophe nationale », constitue le 
dernier sursaut fédérateur des composantes de l’ex-Yougoslavie.
- Conflit balkanique et épuration ethnique : Tito décédé, les que-
relles intestines génèrent un conflit long de plusieurs années et 
des crimes de guerre.

Mise en parallèle avec d’autres films du point de vue du contenu
- Le Dictateur, Docteur Folamour et Mash : traitent d’un conflit au 
moment où il se déroule : Chaplin tourne en dérision Hitler au 
moment où il déclare la guerre à l’Europe ; Kubrick ose une paro-
die de la guerre froide, des forces américaines et russes au milieu 
du conflit ; Altman parodie et égratigne en pleine guerre les USA 
et les coutumes des GI dans la jungle vietnamienne.
- Jules et Jim : célèbre triangle amoureux, lequel triangle est au 
centre du film Underground.
- Les Gaspards : fantaisie française sur un postulat analogue au film 
de Kusturica : une communauté vit une existence souterraine et 
s’y adapte très bien.
- No Man’s land : même conflit mais traitement diamétralement 
opposé : Tanovic préfère l’épure minimaliste pour développer une 
vision sarcastique et moins nostalgique.

Contexte�artistique
Œuvre d’un cinéaste à l’univers incomparablement riche de poésie 
et de baroque, Underground est l’un des premiers films à aborder 
le conflit balkanique. Ce manque de recul critique explique partiel-
lement les réactions (Palme d’or et controverse houleuse).

Mise en parallèle avec d’autres films d’un point de vue stylistique
- Le Guépard : Kusturica emprunte à Visconti son souci de compo-
ser des images à la manière de tableaux rigoureusement agencés.
- Fellini Roma : Kusturica emprunte à Fellini son baroque poétique 
et ses excès d’expressivité.
- Le Temps des Gitans : 3e film de Kusturica et son 1er gros succès 
(Papa est en voyage d’affaires, malgré sa Palme, n’a pas rencontré 
un succès conséquent) ; d’alors datent l’affirmation du style de 
Kusturica et sa rencontre avec Bregovic (l’un de ses plus fidèles 
collaborateurs).

Contextes
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Analyse�d’une�séquence
Dernière séquence où Manojlovic, comédien fétiche du réalisa-
teur (Papa est en voyage d’affaires, Chat noir, chat blanc), songe avec 
nostalgie à une Yougoslavie unie…

Plan 1 - 02h36’42’’
Image : plan moyen fixe : des vaches avancent dans un étang.
Son : musique : fanfare, air traditionnel.
Réflexion : image incongrue, animalière et symbolique chère à Kus-
turica : la vache, symbole d’abondance et de fertilité est récurrente 
dans sa filmographie.
Plan 2 - 02h36’50’’
Image : plan général : les vaches sortent de l’eau et rejoignent un 
bout de terre où Blacky marie son fils en grande fête.
Son : même musique.
Réflexion : la noce est organisée à une extrémité de terre com-
plètement isolée ; les vaches rejoignent le mariage, annonçant un 
futur heureux et une grossesse à venir…
Plan 3 - 02h37’16’’
Image : plan rapproché, la caméra nous fait découvrir les visages, 
nous sommes proches d’eux, proches des personnages disparus 
(la femme de Blacky, son fils…). Derrière eux : l’orchestre.
Son : suite de la musique dont on voit la source à l’écran. Chez 
Kusturica, celle-ci est régulièrement portée par des musiciens 
acteurs dans le film.
Réflexion : vision idyllique de la Yougoslavie où les défunts se 
retrouvent.
Plan 4 - 02h37’42’’
Image : plan rapproché de Marko et son épouse…
Son : ils demandent à pouvoir intégrer le mariage. Suite de la musique.
Réflexion : Marko et sa femme ont trahi la confiance de Blacky. 
Retour Plan 3 - 02h37’44’’
Image : plan rapproché de Blacky et son épouse.
Son : Blacky considère Marko comme son ami.
Réflexion : mêmes conflits que dans la vie réelle (jalousie de la 
femme de Blacky) mais perçus comme positifs, renvoyant à des 
souvenirs heureux.
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Retour Plan 4 - 02h37’52’’ 
Image : plan rapproché de Marko et son épouse. 
Son : ils demandent à pouvoir intégrer le mariage. Suite de la 
musique
Retour Plan 3 - 02h37’54’’
Image : plan rapproché de Blacky et son épouse. Blacky fait signe à 
Marko de les rejoindre.
Son : suite musique
Retour Plan 4- 02h38’00’’
Image : plan rapproché de Marko et son épouse… qui avancent.
Son : suite musique
Retour Plan 3 - 02h38’03’’
Image : plan rapproché de Blacky qui tire un coup de revolver en 
l’air à l’approche de son ami.
Son : suite musique + coup de feu
Réflexion : coup de feu = geste de joie : Kusturica rattache souvent 
les sentiments d’amitié ou d’amour à des gestes violents, colorés, 
théâtraux mais dénués de malveillance.
Plan 5 - 02h38’07’’
Image : plan large : les 2 amis se retrouvent, des enfants courent.
Son : suite musique, autres coups de feu.
Réflexion : fêtes intergénérationnelles (enfants).
Plan 6 - 02h38’29’’
Image : plan moyen de la table, ils sont tous réunis ; Blacky est 
entre « ses » femmes.
Son : Blacky veut que le conflit entre les 2 femmes s’apaise. Suite 
musique. 
Réflexion : Yougoslavie comme terre d’apaisement des conflits.
Plan 9 - 02h39’30’’
Image : plan rapproché de Marko qui embrasse Natasja, sa femme, 
laquelle retrouve son frère disparu. Blacky pardonne à Marko.
Son : suite musique. Blacky peut pardonner mais pas oublier.
Réflexion : suite du conte… fin heureuse : les morts se retrouvent 
dans ce paradis où tous les souvenirs ont leur place car ils « les 

ont faits ». Amour de l’être humain. :
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Fiche�technique
Underground – France / Yougoslavie / Allemagne / Hongrie - 1995 
- 170’ - F - 1962 -105’’ 
Réalisation : Emir Kusturica
Scénario : Dusan Kovacevic
Société de production : Ciby 2000 (France), Komuna films (Yougosla-
vie), Pandora (France)
Producteurs : Karl Baumgartner, Maksa Catovic, Pierre Spengler
Image : Vilko Filac
Montage : Branka Ceperac
Musique : Goran Bregovic
Interprètes : Miki Manojlovic : Marko ; Lazar Ristovski : Petar Popara 
« Blacky » ; Mirjana Jokovic : Natalija ; Slavko Stimac : Ivan ; Ernst 
Stötzner : Franz ; Srdjan Todorovic : Jovan ; Mirjana Karanovic : Vera

Références�pédagogiques
- dhennin Matthieu, Le lexique subjectif d’Emir Kusturica, por-

trait d’un réalisateur, L’Âge d’Homme, 2006.
- www.kustu.com
- www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne 

= 2103.html-
- www.ecrannoir.fr/real/monde/kusturica/thema.htm

Filmographie�sélective
1985 : Papa est en voyage d’affaires ; 1988 : Le Temps des Gitans ; 
1993 : Arizona Dream ; 1995 : Underground ;  
1998 : Chat noir, chat blanc ; 2004 : La Vie est un miracle

Signalétique
14 et +.

Informations complémentaires

www.lamediatheque.be
La Médiathèque, mai 2007
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