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Yougoslavie, avril 1941. Une faune rocambolesque - un apprenti chanteur, un tuberculeux,
un chasseur, un notable, un ancien combattant, deux musiciens tsiganes - attendent l’arrivée
d’un car brinquebalant qui doit les emmener à Belgrade. Menée par un contrôleur totalement
irascible et son fils, chauffeur totalement incontrôlable, la petite troupe s’embarque dans un
voyage loufoque accueillant au passage un couple de jeunes mariés. Mais rien ne se passe
vraiment comme prévu…
Road movie dans le sillage du néo-réalisme et de la comédie italienne, mais dans l’esprit de
la comédie noire typique de l’esprit des Balkans, ce voyage tragi-comique scrute la fin d’un
monde à travers une galerie de personnages truculents, dans une succession d’épisodes
cocasses et de situations loufoques. Ce mélange unique de férocité et d’humour, de gravité
et de poésie s’épanouit dans cette fable politique et picaresque, chaleureuse et burlesque,
odyssée cruelle et désopilante dont l’extraordinaire succès en ex-Yougoslavie s’apparente à
celui de La Grande vadrouille en France.

Dans le cinéma yougoslave, depuis les années 1960, les scénarios centrés sur des Roms ou
ayant des personnages roms dans des rôles importants est un thème récurrent.
Quelques-uns de ces scénarios ont apporté aux réalisateurs yougoslaves une notoriété et une
visibilité sur le plan international (et plaidèrent la cause du cinéma yougoslave, si tant est qu’il y
en est un). Pour preuve, J’ai même rencontré des tziganes heureux (Aleksandar Petrović, 1967)
et le Temps des gitans (Emir Kusturica, 1989) ont gagné des prix internationaux importants et
ont confirmé de fait que les histoires impliquant des Roms furent l’ultime recette du succès de
ces films en festivals.
Ces films n’émanent pas uniquement de l’ex-Yougoslavie et plusieurs autres pays européens
ont exploité les Roms comme un point focal de leurs récits. Précisons que le terme « exploité »
est ici intentionnel car très peu de Roms ont eu la chance de parler de leur propre voix. Dispersés
à travers le monde, ils ont en général, et involontairement, prêté leur parole à des cinéastes
appartenant aux groupes ethniques dominants dans les différents pays d’accueil. Même si les
films ont été tournés complétement ou partiellement dans leur langue, comme les deux films
mentionnés plus haut, c’est le plus souvent des cinéastes ou des scénaristes non-roms qui ont
la chance de s’exprimer à partir de leurs personnages. Ceci n’a rien d’étonnant, étant donnés
les stéréotypes, effectifs dans différentes cultures européennes, qui caractérisent habituellement
ces communautés : nomades, bohémiens, bateleurs, personnes négligées éprises de liberté
mais encore petits criminels, fraudeurs ou paresseux.
Dans le contexte d’une société comme la Serbie, où les Roms sont un groupe minoritaire
visible, ces stéréotypes ont traditionnellement constitué l’appréhension du mode de vie rom.
De fait, dans les esprits de plusieurs terres d’accueil, une large majorité des Roms, « grand
Autre », est inévitablement perçue comme différente du groupe ethnique dominant. Il semble
en cela malaisé pour les réalisateurs yougoslaves d’éviter quelques-uns de ces stéréotypes
lorsqu’ils réalisent des films avec ou sur le peuple rom. Les relations inhérentes de domination
et de soumission sont souvent confirmées même quand les intentions de l’auteur s’avèrent
bienveillantes. Par conséquent, il nous semble prudent d’examiner un film qui ne place pas
véritablement les Roms au centre de sa narration mais où deux personnages sont néanmoins
très importants pour la structure thématique et la signification globale : Qui chante là-bas ?
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Des premiers moments du film, cette chanson annonce toute l’histoire et son mélange caractéristique de comédie et de tons sombres. La performance des deux musiciens, avec l’inévitable
accordéon et leurs visages relativement joyeux quand ils chantent à propos de la souffrance et
de la misère humaine, renvoie à la musique brésilienne du nord-est de l’état de Bahia. Il contient
la même combinaison de tristesse limpide, compréhensible et une joie espiègle inexplicable. (…)
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Les intermèdes des deux Roms activent une fonction narrative importante dans le film bien qu’ils
n’aient pas de répercussions immédiates dans l’action puisqu’ils en produisent un commentaire
fort. Le manque de commentaires explicites des événements dans les paroles rend la chanson plus percutante et, du fait de sa répétition, résonne comme incroyablement menaçante
et mystérieuse. De leur position, à la fois dehors et au dedans de l’action du film, les Roms
observent un rôle similaire aux dieux grecs dans le théâtre antique. Faisant fi de ce qui est
habituellement appelé « réalisme », ils exposent le drame futur aux autres personnages, à la fois
physiquement et psychologiquement, mais en demeurant des signes discrets.
Un parallèle avec la société serbe peut être dessiné, et était probablement plus ou moins intentionnel de la part de l’habile scénariste Kovačević, vis-à-vis du comportement des autres personnages envers les Roms. Leur présence, leur existence, avec l’exception notable de la scène
du vol déjà mentionnée, est à peine reconnue par les Serbes. Néanmoins, ils survivent contre
toute probabilité. Marginalisés, souvent rejetés, ils demeurent tout de même en vie, continuant
leur existence et leurs chants. Peut-on dire que Qui chante là-bas ? est un hommage aux Roms
de Serbie et qu’il tente, par bien des façons, d’outrepasser les stéréotypes et la généralisation
des problèmes liées au traitement des Roms ?
Par Vladislav Mijić. Paru dans Framework, n°442, automne 2003 (pp. 114-118).
© Framework/Wayne State University Press. Tous droits réservés.
Reproduit avec l’aimable autorisation de Lauren Crocker.
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Sous la forme d’une comédie noire (en fait, l’utilisation du terme « tragicomédie » n’aurait pas
été inappropriée), le scénario débridé décrit le périple d’un car bondé d’un échantillon typique
de la société serbe voyageant d’un petit village de Serbie vers Belgrade en 1941, peu avant
l’agression nazie contre le royaume de Yougoslavie ; voyage auquel s’ajoute un duo chantant
de Roms (ou Muzikanti, tel que les nomme le générique) qui ponctue l’histoire et qui se trouve
délibérément poussé aux marges du récit. (…)
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Sorti sur les écrans en 1980, l’année du décès du président Tito, le film se déroule la veille
d’une grande crise historique (la Seconde Guerre mondiale) et anticipe celle, majeure, de la désintégration de la Yougoslavie socialiste au cours des années 1980, probablement au-delà de
l’imagination de Šijan et Kovačević. Le succès du film en Serbie est considérable. C’est un film
culte qui a promu Šijan comme le réalisateur le plus prometteur de sa génération et certaines
blagues du film circulent encore deux décennies plus tard. Qui chante là-bas ? est, avec la Famille
Marathon (seconde coopération entre Šijan et Kovačević, 1982), considéré comme la comédie
de la décennie la plus populaire auprès des jeunes intellectuels serbes.

Né à Belgrade, Slobodan Šijan est diplomé des Arts Dramatiques de l’Université de Belgrade
et commence par travailler pour la télévision à la fin des années 70. L’énorme succès mondial
de Qui chante là-bas ?, son 1er long-métrage, co-écrit avec Dušan Kovačević, conduit le duo à
collaborer sur un 2ème film, La Famille Marathon, en 1982. Il rencontre à nouveau le succès public
et critique. Il entame une carrière forte de 7 longs-métrages, se tournant aussi vers l’écriture
de livres autour du cinéma et vers l’enseignement, en Serbie et en Californie.
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“ TÉMOINS ET COMMENTATEURS :
LES PERSONNAGES ROMS DANS QUI CHANTE LA-BAS ? ”

La place des deux musiciens dans le film suggère de plusieurs manières la position globale
des Roms dans la société serbe (et pas seulement en 1940). Ils existent presque à un niveau
parallèle au monde, inclus à la société mais également en dehors. Bien qu’ils soient physiquement
présents tout au long du parcours, ils ne participent pas aux événements qui font avancer
l’action. Ils communiquent difficilement avec les autres passagers du bus et le seul vrai contact
direct se produit lorsque les passagers les accusent de vol. La scène, dans laquelle ils sont
attaqués par un groupe ressemblant à des lyncheurs, démontre implicitement le traitement fréquent
des Roms dans la société serbe et les stéréotypes profondément établis mais difficilement
combattus. (…)

“SLOBODAN ŠIJAN :
LES IDÉOLOGIES SONT TROP LOURDES POUR LES PETITES GENS”

A PROPOS DE LA SORTIE DU FILM EN 1981

LES FILMS DU SÉMAPHORE
« Quelques mots, pour commencer, sur l’expérience de distribution qui nous permet d’apprécier aujourd’hui les qualités de ce premier long métrage d’un Yougoslave de trente-cinq ans.
Présenté [en 1981] à Cannes dans la section « Un certain regard », Qui chante là-bas ? reçut un
bon accueil critique mais n’eut pas droit aux égards des distributeurs.
Seuls les Films Molière prirent une option qui par la suite tomba. Ce sont des exploitants,
précisément les directeurs de la salle nîmoise le Sémaphore, qui reprirent le flambeau et se
lancèrent dans une aventure de distribution décentralisée (sorti d’abord à Nîmes, le film y a
trouvé un public motivé par une sérieuse politique d’exploitation), nouvelle brèche, minuscule
mais significative, dans le totalitarisme des grands distributeurs français. (…).
Il n’est pas difficile de trouver des antécédents au film de Slobodan Šijan et les noms de Buñuel
(La Montée au ciel, 1951), Blasetti (Quatre pas dans les nuages, 1942), et même, en changeant
de véhicule, Ford (La Chevauchée fantastique, 1939) reviennent immédiatement en mémoire.
Volontaire ou non, cette filiation donne le caractère du film, indique le fond sur lequel il s’inscrit,
les limites à l’intérieur desquelles il joue. L’originalité de Qui chante là-bas? ne doit donc pas être
cherchée dans son point de départ mais dans l’utilisation que fait le réalisateur d’un schéma
narratif éprouvé, dans les variations astucieuses qu’il impose à une trame contraignante et dans
les conclusions qu’il tire des éléments qu’il a mis en place.
L’histoire commence quelque part en Serbie le 5 avril 1941. Les précisions géographique et
temporelle ont leur importance - on est à la veille de l’invasion et du démembrement de la
Yougoslavie par Hitler - mais elles n’ancrent que partiellement le film. En effet celui-ci se
présente d’emblée comme une allégorie grâce à deux Tziganes qui, jouant l’un de l’accordéon,
l’autre de la guimbarde, entonnent la chanson qui donne son titre au film et le fait décoller du
réalisme : « Je suis né pauvre, je l’ai toujours été ; c’est ce qui me fait chanter pour oublier ».
Ce sont eux encore qui auront le dernier mot, après la chute des premières bombes, sur
l’écroulement du monde. On ne saurait indiquer plus clairement la portée générale de Qui chante
là-bas ?, la transposition de 1941, où d’aucuns avaient entrepris de « détruire l’humanité » pour
« construire un monde nouveau », à nos jours… »
Extrait de «Le char de l’Etat» (Qui chante là-bas ?) par François RAMASSE (1981)
Paru dans Positif, n°252, mars 1982 (pp. 58-60). © Positif/Paris. Tous droits réservés.

« Nous avons découvert le film à Un certain regard à Cannes en 1981. On l’avait beaucoup aimé,
et on a alors pris contact avec le producteur Centar film et le vendeur, structure qui vendait tous
les films yougoslaves à l’époque. Mais le film était sous l’option des films Molière et devait donc
naturellement sortir en France peu après. On avait tout de même laissé un téléphone et une
adresse, et quelques temps plus tard, surprise, ils nous proposaient finalement les droits du film
pour la France. Nous étions exploitants du cinéma Le Sémaphore à Nîmes et nous avons donc
monté une structure de distribution, ce n’était pas très difficile à l’époque. Nous savions
qu’au moins deux cinémas passeraient le film : Nîmes et l’Utopia d’Avignon. Le Saint André
des Arts à Paris, en la personne de Roger Diamantis, venait de réaliser un événement, avec
la sortie de La Salamandre d’Alain Tanner et ses 300 000 entrées. Ils prirent le film à Paris avec
enthousiasme et nous réalisâmes au total 70 000 entrées, très beau score, peut-être le meilleur
de notre structure de distribution qui assura des sorties régulières pendant près de 20 ans,
jusqu’à la fin des années 90. Ça reste pour nous un excellent souvenir. »
Alain Nouailles, co-fondateur des Films du Sémaphore et exploitant du Sémaphore (cinema de Nîmes)
jusqu’en 2015. Propos recueillis par Malavida le 15/09/2020.

Il semblerait que vous ayez une conception pessimiste du monde. Deux éléments l’indiquent : d’une part la noirceur de vos personnages qui sont pour la plupart négatifs, et
d’autre part la présence dans tous vos films d’une obsession de la mort.
Slobodan Šijan : Je pense en effet qu’il y a une forme de pessimisme dans mes films. D’une
manière générale je n’aime pas que les choses se passent bien dans un film. Je suis sans cesse
à la recherche du tragique et j’ai un penchant pour la comédie tragique, si on peut l’appeler
ainsi. Je veux dire démarrer sur un ton comique pour aboutir à un ton très amer. C’est pourquoi
beaucoup pensent que mes films se transforment dans leur seconde moitié, qu’ils évoluent
différemment vers la fin par rapport au début. Il est courant que l’on oppose optimisme et
pessimisme, mais personnellement je pense que le comique est très proche du tragique. D’une
certaine manière, un grand nombre d’événements tragiques sont comiques. Je pense également
que parfois les spectateurs ressentent plus profondément le tragique quand on le leur présente
sous une forme comique : vous les faites rire, ce qui les rend réceptifs, puis vous leur servez
soudain quelque chose d’amer dont ils se souviendront d’autant mieux.
Peut-on parler dans votre oeuvre d’univers grotesque au sens du grotesque en peinture
et littérature ?
Slobodan Šijan : Oui, je rattache tout à fait mes films au grotesque. Il y a une définition que
j’aime beaucoup et qui s’applique parfaitement à mes films, c’est celle d’un excellent écrivain
yougoslave du nom de Ivo Brešan qui qualifie ses pièces de « tragédies grotesques ». Je suis
fasciné par le grotesque et je cherche à recréer un univers grotesque, en utilisant des visages
grotesques et une forme d’exagération propre à ce genre. J’apprécie beaucoup les premières
comédies d’Ernst Lubitsch, comme par exemple Schuhpalast Pinkus (Le Palais de la chaussure
Pinkus – 1916) et Die Austernprinzessin (La Princesse aux huîtres – 1918) qui sont complètement
grotesques. C’est je crois le modèle dont je cherche le plus à me rapprocher.
Cet univers grotesque est habité par des personnages qui sont semble-t-il emblématiques,
presque des caricatures, ou alors des personnages surgis de bandes dessinées.
Slobodan Šijan : Dans le domaine de la comédie, c’est je crois souvent le cas. Car parfois
on n’a pas le temps de vraiment développer les personnages. On les utilise alors comme des
archétypes, ce qui laisse ainsi du temps pour en développer toutes les potentialités comiques.
J’aime bien les individus que l’on peut définir par leur apparence. C’est pourquoi j’accorde une
extrême attention au choix des acteurs, de manière à ce que leur aspect extérieur colle parfaitement au personnage qu’ils représentent. J’aime beaucoup les bandes dessinées et les dessins
animés, et je crois que j’ai hérité de cette forme d’humour. Je développe mes personnages dans
cette direction très souvent. Je voudrais ajouter que dans la tradition de l’humour yougoslave il
existe un comique principalement basé sur la caricature de certains aspects de nos mentalités.
Nous avons beaucoup de bonnes comédies, ainsi que d’excellents auteurs de pièces et de littérature comiques. Qui chante là-bas ? et La Famille Marathon ont par exemple été écrits par le
remarquable auteur de comédies Dušan Kovačević. Il fait partie des écrivains yougoslaves qui
se situent dans ce genre d’humour.
Pensez-vous que vos films aient un caractère proprement méditerranéen, comme par
exemple la conscience aiguë de la contradiction entre l’individu et la société ?
Slobodan Šijan : La chose qu’ont peut-être en commun tous les peuples de la Méditerranée
est leur tempérament. Les Méditerranéens sont plus démonstratifs que disons les régions plus
septentrionales du monde. Et, disposant de cette sensibilité et d’émotions excessives, il peut leur
arriver d’entrer plus fréquemment en conflit avec la société qui s’efforce de modeler les individus.

Il est intéressant que vous releviez cela dans le cinéma méditerranéen en général. Mais je pense que
le rapport entre l’individu et la société est de toute façon l’un des principaux sujets de l’art. Et dans ce
rapport conflictuel il y a vraiment beaucoup à découvrir sur la vie. C’est le domaine où tout peut arriver.
Il nous semble qu’il y a un élément important qu’on retrouve dans beaucoup de films
méditerranéens : la notion d’itinéraire, et même d’itinéraire dérisoire. L’Odyssée d’Homère
en est le plus ancien exemple. Et chez vous aussi, on trouve cette notion de déplacement
dérisoire, pour rien.
Slobodan Šijan : Cela est peut-être exact en ce qui concerne Qui chante là-bas ? et Les Idiots.
Mais c’est faux pour La Famille Marathon et Étrangleur contre étrangleur. Ces deux derniers se
passent dans un seul endroit. Les deux premiers sont des sortes de « road films », des « road movies » yougoslaves si on veut… (Rires). Mais je ne pense pas que la notion dont vous parlez soit
spécifique au cinéma méditerranéen. (…) Et cette forme de construction dramatique, le voyage,
est très riche de possibilités au cinéma. Car à chaque fois que vous changez de lieu un événement
nouveau peut intervenir. Et c’est intéressant de construire un film ainsi. Mais dans mon cas ce n’est
pas prédominant, c’est deux par deux : deux films avec cette notion, deux films sans !
Vous utilisez souvent les mêmes acteurs. Est-ce que vous disposez d’une « famille »
cinématographique comme certains réalisateurs ?
Slobodan Šijan : Nous avons en Yougoslavie d’excellents acteurs pour la comédie. Et l’une
des raisons pour lesquelles je fais des films avec une approche comique c’est que nous devons travailler vite. Les acteurs n’ont jamais le temps de se préparer pour des rôles vraiment
dramatiques. Mais dans la comédie ils utilisent beaucoup leurs jeux de scènes bien rodés, et
ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes dans les pires conditions, même quand vous faites
un film en vingt jours. Ils n’ont pas besoin de nombreuses répétitions pour ce genre de jeu, tout
simplement parce qu’ils sont très rodés. Ce qui fait que je me suis aperçu que j’obtiens plus des
acteurs avec le comique.
Mais si je devais réaliser, disons Vol au-dessus d’un nid de coucou, ce serait très dur , avec des
acteurs yougoslaves tout simplement parce qu’on ne leur donnerait pas les conditions correctes
leur permettant de préparer de tels rôles. Ils doivent travailler vite : ils arrivent, ils tournent, ils
sont nerveux, ils pensent à autre chose qu’ils doivent faire pour la télé ou pour une pub, etc. Vous
pouvez lire tout cela sur leurs visages. Mais dans une comédie ils sont à l’aise. Ils s’amusent,
et c’est pourquoi ils sont excellents. En général, j’utilise une certaine équipe d’acteurs parce
que c’est toujours ce que j’ai voulu faire : une petite troupe comme au cirque. Ou un groupe
de personnages typés auxquels on a toujours recours. C’est quelque chose que j’ai appris des
films de Mack Sennett : même pour les petits rôles, les figurants, il utilisait des personnages
très caractérisés. Des gros, des grands, des maigres, des moustachus : on ne voit jamais des
Monsieur Tout-le-monde dans ses décors. C’est un peu ce que j’essaie de faire, que ce soit dans
les rôles principaux ou les petits rôles : avoir une liste de types à l’air drôle que j’appelle dès que
je fais un film. Je m’amuse bien sûr, avec les acteurs que je connais bien, mais j’aime aussi en
découvrir de nouveaux que je joins à cette troupe. C’est un vrai plaisir que de travailler avec des
gens qu’on connaît, dont on sait ce qu’on peut tirer. (…)
Entretien réalisé le 7 novembre 1984 à Montpellier pour Cinemed sous la direction de Pierre Pitiot (extraits)
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