
 

"Nous ne sommes pas des animaux, dit l'hôte qui nous 
accueille. Autrefois, la Yougoslavie était un immense pays, et 
puis, l'empire ottoman a régné pendant 600 ans. Moi, ma 
mère est macédonienne, mon père albanais. C'est la politique 
qui a tout foutu par terre. Est-ce que vous avez faim ?"

On mange, il raconte. Puis : "et vous, vous n'avez pas trop 
de problème avec les migrants chez vous ? J'ai vu à la télé". 
Est-ce que l'hôte devient ennemi politique soudainement ? 
Il enchaîne : " votre président est trop faible." Je demande : 
"vous avez beaucoup d'immigrants ici ?" Il rigole. 

"Je vais te raconter une blague. C'est des migrants qui 
arrivent au Kosovo. Ils tombent sur un policier qui les arrête 
et leur demande : où allez-vous ? Les migrants répondent : 
on ne veut pas rester ici, nous allons en Europe, en France, 
en Allemagne. Le policier s'étonne. Combien tu gagnes par 
mois ? lui demandent les migrants. 500 euros répond le 
policier. Alors viens avec nous ! se moquent les migrants."

Nous voici embarqués dans les rues de Pristina, on arrive 
dans un petit restaurant, une sorte de kebab. Il insiste pour 
que l'on prenne un borek, une salade, et surtout du yaourt, 
qu'il secoue, et règle l'addition pour nous. "C'est normal, 
commente-il, ici on ne dit pas s'il vous plaît, merci, on fait 
les choses, c'est tout".

Notre hôte nous raccompagne. Je pense à BARBARE, que nous 
avons laissé un soir de représentation, qui attend tranquillement, 
et qui surgit encore, ici, dans ce pays que toute la communauté 
internationale ne reconnaît pas, mais qui utilise l'euro ; dans 
cette ville où un portrait géant de Bill Clinton trône non loin de 
la cathédrale Mère Teresa ; dans ces souks, semblables à ceux 
traversés dans la partie nord de Nicosie, celle qui ne figure pas 
sur les cartes touristiques. 

Voilà. ENNEMI commence. C'est le début d'un été de canadairs 
(comme chante Bertrand Belin), déjà recouvert par les cendres  
d'Avignon.  

L'image, c'est la bibliothèque universitaire. 

DAY 1  — free in the knowledge KOSOVO



 



DAY 2  — a conflict in reconciliation 
Je collectionne dans ma mémoire les 
réactions au mot Kosovo. Nous étions à 
Avignon, une pluie de cendres s'abattait sur 
la ville, des vols de canadairs suspendaient 
toutes les dix minutes la conversation, et 
nous disions : dimanche, nous serons au 
Kosovo. Nous marchions entre les affiches, 
refroidis momentanément par les bouffées 
de climatisation qui s'échappaient des 
avenues commerçantes. On nous disait : 
qu'est-ce que vous allez faire au Kosovo ? 
avec un regard exotique, curieux, distancé. 

Le théâtre national est fermé pour 
rénovation. Nous le visitons aujourd'hui. Dans 
nos yeux peut-être le même regard exotique. 
Le ballet national répète sur un tapis de 
danse blanc posé dans une salle en sous-
sol ornementée des affiches des créations 
depuis 1970. Au fond, le miroir est fissuré, 
on se voit déformé, double, grossi. Ici, 
comme plus tard, ailleurs, on parle sans 
fioriture, cash, "cool parce que hors de 
l'Union européenne", et de la situation 
culturelle à Pristina, qui, comme à Bucarest, 
Sofia etc., est vive, exigeante, engagée.

Pas de présence de militaires. Quelques gendarmes mobiles français sont 
venus ici au début du conflit en Ukraine puis repartis. Ce n'est pas une 
situation de guerre, on ne fait pas du "dark tourism" comme à Srebrenica.  
J'étais un tout jeune enfant quand la guerre en Yougoslavie à éclater. Les 
bosniaques et les croates contre les serbes. Les bosniaques contre les 
croates. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas revenir demain, dit la 
personne qui nous reçoit à l'Ambassade. Mais là, en ce moment, on ne 
peut pas comparer à une situation de guerre.  

Dans certains quartiers, je n'arrive plus à dire si nous sommes dans 
certains quartiers de Berlin, ou dans la banlieue de Varsovie. Je veux dire, 
des zones qui ne sont pas tout à fait définies. On sent qu'on passe une 
lisière, des pelleteuses s'activent près d'anciennes cheminées d'usine, des 
immeubles en béton (seulement la structure) grimpent, s'échappent, comme 
des ruines, pas de la guerre (aucune trace de bombardement), des débris 
du futur, d'un capitalisme qui n'y arrivera pas, à tout remplacer, trop tard. 

Une phrase particulièrement me touche. "Qu'on laisse les gens tranquilles 
avec l'idée de réconciliation. Ça prendra des générations. On ne peut pas 
demander aux gens de faire la paix comme ça, du jour au lendemain."  
Je pense à ce que disait Elvira, une amie ukrainienne vivant à Lille depuis 
20 ans. Que ces amies, là-bas, refusent de parler russe (leur langue 
aussi), détestent les russes, pour l'instant, au moins, pour l'instant, 
argumentant : intellectuellement je comprends qu'il ne faut pas, mais là, je 
ne peux pas faire autrement. Comment on fait quand on ne peut pas faire 
autrement que de haïr ? 



 

the green corridor 





 

J'avoue qu'ici, on prend des claques. Pas du misérabilisme 
comparatif, pas de l'exotisme triste, non. Quelque chose de 
calme, de droit, de rigoureusement hospitalier qui renverse les 
barrières. On nous 
reçoit à notre 
demande, et on 
s'excuse de nous 
retenir. On nous offre 
de la documentation, 
on imagine déjà la 
suite, on ne doute pas 
de la pertinence du 
travail.

DAY 3  — the weapon of empathy 

Le petit restaurant d'hier est maintenant envahi de langues 
reconnaissables : anglais, français, allemand. La Manifesta 14 
commence demain. C'est comme si une certaine Europe s'était 
donnée rendez-vous pour augmenter la vision contemporaine du 
Kosovo. On prend son badge dans un hôtel délabré.  
La ville devient musée.  

L'image, c'est le deuxième étage du Musée National du Kosovo.  
Au premier étage, il y a des potteries, des céramiques, des statues 
préhistoriques. 
Gratitude infinie pour Diellza et toute l'équipe d'Artpolis - Art and 
Community qui mène un travail incroyable, jusqu'à changer les lois 
par la performance sauvage dans l'espace public. 

"Quand la guerre en Ukraine a commencé, pour nous, 
immédiatement, cela a réveillé des souvenirs 
profondément ancrés que nous avions mis de côté." Le 
parallèle entre Pristina et Kiev surgit tout à coup. "J'ai 
lu votre dossier, et cette idée d'une conversation entre 
une ukrainienne et une russe, ça m'a immédiatement 
touché." 
Le festival FemArt a 10 ans. Il est mené par 
l'organisation Artpolis - Art and Community à Pristina. 
Un festival résolument féministe qui n'hésite pas à 
distribuer des analyses sur le harcèlement sexuel ou le 
mouvement #metoo dans les arts dans les totebags de 
bienvenue. Je ne sais pas bien si on se rend compte, 
en France, de ce que ça veut dire. Oui, le collectif H/F 
publie des données chaque année. Combien de festivals, 
de lieux, l'offrent comme cadeau de bienvenue aux 
professionnel.les ?

Il paraît qu'à Avignon, un directeur est entré dans la 
loge d'une comédienne nue, avant d'expulser toute 
l'équipe du théâtre.  
Dans les bureaux d'Artpolis, on raconte : vivre au 
Kosovo, pour beaucoup de jeunes, c'est comme avoir 
été séquestré dans une pièce depuis son enfance. Quasi 
impossible d'obtenir un visa. Les gens se résignent à 
vivre uniquement à l'intérieur des frontières. Sauf que, 
les gens, c'est 60% de moins de 18 ans.  

https://www.facebook.com/artpolisKosovo/?__cft__%5B0%5D=AZUfx0I14AxVlI_KMzmXkUrZBD6dz8K5e-t_3jIjrbWkHbe_7l-869vO0bc6bCQon47sjmHhrc0-2q1OsmH8PGrXTuVVXcr8cyHtTPPjB_xJvg8vqxQGCnCrHoMm9_hGId-7EF2g33QFTLaqs9rgB_b0z1-s53sU78J1BQ9qymEZvfn1LL7uWN6P1B3EdQa5WmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/artpolisKosovo/?__cft__%5B0%5D=AZUfx0I14AxVlI_KMzmXkUrZBD6dz8K5e-t_3jIjrbWkHbe_7l-869vO0bc6bCQon47sjmHhrc0-2q1OsmH8PGrXTuVVXcr8cyHtTPPjB_xJvg8vqxQGCnCrHoMm9_hGId-7EF2g33QFTLaqs9rgB_b0z1-s53sU78J1BQ9qymEZvfn1LL7uWN6P1B3EdQa5WmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/FemartKosova?__cft__%5B0%5D=AZUfx0I14AxVlI_KMzmXkUrZBD6dz8K5e-t_3jIjrbWkHbe_7l-869vO0bc6bCQon47sjmHhrc0-2q1OsmH8PGrXTuVVXcr8cyHtTPPjB_xJvg8vqxQGCnCrHoMm9_hGId-7EF2g33QFTLaqs9rgB_b0z1-s53sU78J1BQ9qymEZvfn1LL7uWN6P1B3EdQa5WmA&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/artpolisKosovo/?__cft__%5B0%5D=AZUfx0I14AxVlI_KMzmXkUrZBD6dz8K5e-t_3jIjrbWkHbe_7l-869vO0bc6bCQon47sjmHhrc0-2q1OsmH8PGrXTuVVXcr8cyHtTPPjB_xJvg8vqxQGCnCrHoMm9_hGId-7EF2g33QFTLaqs9rgB_b0z1-s53sU78J1BQ9qymEZvfn1LL7uWN6P1B3EdQa5WmA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/metoo?__eep__=6&__cft__%5B0%5D=AZUfx0I14AxVlI_KMzmXkUrZBD6dz8K5e-t_3jIjrbWkHbe_7l-869vO0bc6bCQon47sjmHhrc0-2q1OsmH8PGrXTuVVXcr8cyHtTPPjB_xJvg8vqxQGCnCrHoMm9_hGId-7EF2g33QFTLaqs9rgB_b0z1-s53sU78J1BQ9qymEZvfn1LL7uWN6P1B3EdQa5WmA&__tn__=*NK-R


 



 
DAY 4  — you have no idea 
Le cri répété de Selma Selman pendant quinze minutes 
devant l'entrée du Galeria Kombëtare e Kosovës / The 
National Gallery of Kosovo. Il faut entendre : tu n'as pas 
d'idée et tu n'as pas idée. Selma est une artiste Rom 
originaire de Bosnie-Herzégovine. Ce cri fut émis pour la 
première fois à Washington D.C le jour des élections 
présidentielles en 2020.  

Crier, devant des curateurs et curatrices européen·nes, 
venu·es pour la plupart pour la première fois à Pristina,  
vous n'avez pas d'idée, ça a le mérite de jeter un froid.  
Dans une vidéo, intitulée Mercedes Matrix, on la voit détruire 
avec sa famille, morceau par morceau, une voiture Mercedes 
à Hambourg. Elle a de la suite dans les idées.

Il y a une photographie de Ron Haviv en 1992 en Bosnie. 
Une journaliste dans une vidéo la décrit, la raconte. Un 
soldat frappe du pied une femme morte au sol.  
You have no idea. J'entends : vous ne pouvez pas imaginer. 
Les mots, plutôt que l'image, permettent de sentir, pas de 
voir. On n'a pas besoin de comprendre pour réparer, 
seulement de partager une émotion pour appartenir à la 
même humanité. 

Le pavillon principal, on pourrait dire, ici se tient au Grand 
Hotel. Pour imaginer, prenez un hôtel de neuf étages qui 
auraient été complètement vidé et abandonné, du béton pur 
donc, et encore quelques chambres disponibles, des vieux tapis, 
de la moquette. Chaque étage fait l'objet d'une thématique :  
le capital, l'amour, l'écologie, la migration, l'eau, la spéculation 
(c'est le terme anglais, peut-être il faudrait dire : la fiction). 

C'est comme si nous avions vécu suffisamment de jours loin de 
l'Union européenne pour trouver étrange de la voir apparaître 
dans des concepts, des visages, des vêtements.  

L'image, c'est le green corridor,  
une voie ferrée non utilisée.  

À gauche, la ville,  
à droite, une rocade périphérique.  

Ces deux mots ensemble : green / corridor. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063530448811&__cft__%5B0%5D=AZUDf4JVnbb6a2sFdRoUCa7-lDNZw860sPaJrj1VXnBVf5-0b1Ed1GGNt4AoD9jmW3awPa2ZWQ_IB-qB68TfWOffzQtpaMNSI3vVC2jaZt3ddAoKHiVvbuF6ZTHZVxIUkhwGm5B45apT14dAJIKB8SsvtcHmQNsT2WC5NfNYRk2dC04RNEd_kkbQm0tVo0cSBeo&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/Galeria.Kombetare.e.Kosoves/?__cft__%5B0%5D=AZUDf4JVnbb6a2sFdRoUCa7-lDNZw860sPaJrj1VXnBVf5-0b1Ed1GGNt4AoD9jmW3awPa2ZWQ_IB-qB68TfWOffzQtpaMNSI3vVC2jaZt3ddAoKHiVvbuF6ZTHZVxIUkhwGm5B45apT14dAJIKB8SsvtcHmQNsT2WC5NfNYRk2dC04RNEd_kkbQm0tVo0cSBeo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Galeria.Kombetare.e.Kosoves/?__cft__%5B0%5D=AZUDf4JVnbb6a2sFdRoUCa7-lDNZw860sPaJrj1VXnBVf5-0b1Ed1GGNt4AoD9jmW3awPa2ZWQ_IB-qB68TfWOffzQtpaMNSI3vVC2jaZt3ddAoKHiVvbuF6ZTHZVxIUkhwGm5B45apT14dAJIKB8SsvtcHmQNsT2WC5NfNYRk2dC04RNEd_kkbQm0tVo0cSBeo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Galeria.Kombetare.e.Kosoves/?__cft__%5B0%5D=AZUDf4JVnbb6a2sFdRoUCa7-lDNZw860sPaJrj1VXnBVf5-0b1Ed1GGNt4AoD9jmW3awPa2ZWQ_IB-qB68TfWOffzQtpaMNSI3vVC2jaZt3ddAoKHiVvbuF6ZTHZVxIUkhwGm5B45apT14dAJIKB8SsvtcHmQNsT2WC5NfNYRk2dC04RNEd_kkbQm0tVo0cSBeo&__tn__=kK-R


 



 

des étoiles clignotant dans la nuit au sommet d'immeubles ; 
comme le cercle éparpillé du drapeau ; une invitation à 
peindre le ciel ; le korso parsemé d'étals ; popcorn, maïs grillé, 
barbe à papa, tir au pistolet, kalachnikovs en plastique 
clignotantes ; entre les ruines du communisme et du 
capitalisme ; sur l'esplanade du Palais de la Jeunesse et des 
Sports ; la tribune, le concert, le bar d'une jeunesse assoiffée 

comme les chiens couchés à l'ombre sur le trottoir ; emblème 
de la Manifesta 14 ; demande une personne dans l'assemblée 
au maire de Pristina ; est-ce qu'on s'occupe d'eux, de leur 
donner de l'eau, au moins ? ; réponse : le problème, si on 
s'occupe d'eux, c'est qu'il faut ensuite les relâcher, et alors,  
ils deviennent un danger pour les autres chiens, et puis, ce 
n'est pas un problème seulement ici, les chiens n'ont pas de 
frontières 

le syndrome de Londres : les classes moyennes ne parviennent 
plus à se loger dans la ville 

le syndrome de Venise : les habitant·es ne se reconnaissent 
plus dans ce que la ville devient 

explique la maire d'Amsterdam ; nous sommes sur le déclin ; 
vous, à Pristina, vous êtes l'avenir 

DAY 5  — dogs have no borders 



 

un artiste dans la salle demande ; je travaille avec des 
jeunes qui pensent qu'Amsterdam dans 50 ans sera sous 
l'eau ; qu'allez-vous faire pour contraindre le secteur privé  
à lutter contre le changement climatique dans votre ville ? 

la professeure de Feldenkrais explique, allongée sur le 
marbre de la bibliothèque nationale : on traite la  
souffrance comme un problème local, et non comme le 
signe que cette partie du corps fonctionne, mais porte le 
poids de ce qui ne fonctionne pas dans le reste du 
système corporel ; ainsi le corps, ainsi la bibliothèque ; 
ainsi le Kosovo ? ainsi l'Europe ? 

après le discours de la Présidente, du Premier Ministre,  
du Maire, vient une soprano qui entonne l'hymne ukrainien 
sous des leds bleues et jaunes ; ainsi l'Ukraine ? 

deux fois la foule applaudit ; quand au milieu de la 
rhétorique politique surgit l'expression "davantage de visas"  

L'image, c'est un projecteur automatique à leds bleues  
qui éclaire le parvis du Palais de la Jeunesse et des Sports. 
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