
 

Au sud de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, la ville 
fameuse du pont explosé, ll y a une petite commune 
appelée Blagaj où se trouve l'un des plus importants 
tekke d'Europe. C'est un lieu construit au moment de 
l'empire ottoman pour accueillir les derviches, un 
monastère soufi en somme. 

Je lisais Les Fossoyeuses de Taina Tervonen dans le 
bus qui passait la frontière en haut d'un col, entre le 
Monténégro et la Bosnie-Herzégovine. C'est l'histoire de 
Taina, journaliste, qui assiste aux découvertes de 
fosses communes, à la récupération des cadavres pour 
identification par les familles, plusieurs années après 
leur mort, en Bosnie-Herzégovine justement. Je dois 
reconnaître que j'arrive dans ce pays, à quelques jours 
d'atteindre Sarajevo, un peu chargé. Je pense : toutes 
les personnes de ce pays qui ont mon âge ou plus, 
ont connu la guerre. Et laquelle. 

Il y a dans ce voyage de nombreux paradoxes. 
Lorsqu'il s'agissait de l'Union européenne, d'une 
certaine manière, on se demandait : comment cela 
tient-il ensemble ? Et, on trouvait des lignes de 
fracture, des points de rupture, qui permettait de se 
demander ensuite, sur le plateau, comment faire union. 

DAY 21  — having a voice (the Dervish Zikr) 

BOSNIA I 
HERCEGOVINA



À 20H30, on nous laisse monter dans la salle du Zikr.  
Les hommes dans une pièce, les femmes dans une autre,  
un microphone diffuse le son de la pièce des hommes où 
officie le sheikh dans celle des femmes. Nous sommes une 
poignée. Le sheikh et ses fils, deux autres derviches,  
un turque et ses deux jeunes enfants, deux pakistanais  
qui vivent en Norvège, et moi, qui ne comprend ni le 
bosniaque, ni l'arabe, ni rien du tout à l'islam. 

Le tekke n'est ouvert à nouveau que depuis 1974, moment 
où une nouvelle constitution fut adoptée. Avant, sous Tito, la 
pratique de l'islam était interdite, comme les autres religions.  

Tout le monde est assis à genoux en cercle. Le sheikh 
commence par une lecture d'un passage du Coran, puis ses 
commentaires, et son interprétation. Ensuite, vient le temps 
du chant. C'est presque un échauffement spirituel de la voix. 
Au centre du cercle, sur un tabouret, une marmite est 
posée. Ce jour-là, on terminera en partageant une chorba. 

Là, si on cherche les frontières, c'est bien 
simple, autant rentrer chez soi tout de suite. 
Elles ne suffisent à rien. Ce n'est pas parce 
que l'on change de pays que soudain quelque 
chose d'autre se dessine. Non. On trouve des 
résonances, des éparpillements, des points de 
fuite partout, et ce n'est jamais fini. Au point 
qu'en haut d'un col, entre deux montagnes,  
au moment de passer la frontière,  
on se demande : qu'est-ce qui change ? 

J'en viens au fait. Nous avions préparé le 
terrain de longue date dans l'espoir de pouvoir 
assister à une cérémonie derviche à Blagaj.  
Le tekke est un petit bâtiment merveilleux, 
adossé à la montagne à côté duquel coule 
une rivière, glaciale et vive. Tout autour des 
restaurants se sont installés, un vrai bazar 
jusqu'au village. Les touristes viennent très 
nombreux, de toutes les parties du monde, 
pour découvrir cet endroit, s'y recueillir. 



La pratique soufie est particulièrement 
physique. La deuxième grande partie de la 
cérémonie voit apparaître des mouvements 
du corps d'avant en arrière, à mesure que 
l'on répète en boucle une phrase, puis de 
gauche à droite, parfois plusieurs dizaines 
de fois.  

À l'intérieur de cycles de répétition, la voix 
passe tout à coup dans la gorge, fait 
entendre sa respiration. L'impression est 
beaucoup plus violente, intense, comme si 
le corps se déchargeait du sens pour ne 
retenir que le souffle, le son. Les derviches 
terminent en nage, je ne sais pas s'il faut 
parler de transe, mais de performance (mot 
qu'ils utilisent en anglais), oui. 

J'essaie de ne porter aucun jugement.  
Ce n'est évidemment pas ma culture,  
ni quoi que ce soit de familier pour moi, 
même si, ayant assisté à des liturgies 
catholiques, orthodoxes et juives, je suis 
capable de discerner les différentes parties 
du rituel et, peut-être, ce qu'elles 
poursuivent. 

Le grand thème sous lequel s'inscrit notre future création 
au sein du programme Stronger Peripheries - Creative 
Europe est le suivant : avoir une voix (having a voice). On 
entend toute la signification, la charge symbolique qu'il 
peut y avoir derrière cette expression. Nous avons aussi 
rapidement entendu : pour un corps, qu'est-ce que cela 
veut dire que d'avoir une voix à l'intérieur de lui ? Amie 
ou ennemie ? 

Au milieu du vacarme provoqué par les chants répétitifs, 
véritables adresses, soudain quelques moments de silence, 
de repos, de prières intérieures. Dans ces instants, 
quelques mètres sous la pièce, l'écoulement de la rivière 
résonnait contre les parois, embrassait l'intérieur des 
corps, ponctué du vol des hirondelles. Presque une 
dramaturgie. La voix de la nature comme réponse  
aux prières humaines pour la paix. 

"J'espère que vous aimerez la Bosnie, dit la dame qui 
s'occupe de l'entrée, ici, les gens ont encore foi en 
l'humanité." 

Il y a trente ans, le 8 août 1992, Sarajevo était assiégée, 
et la Bosnie en guerre.  



 



 



DAY 22  — the statu quo

L'orage tourne autour de la ville. Au loin, les 
trombes d'eau caressent les collines, un vent 
souffle à l'intérieur des ruelles, la température de 
Mostar perd dix degrés. Dans cette atmosphère, 
ou était-elle déjà là ?, une douceur s'installe, un 
temps allongé qui permet la marche. 

Mostar, en 1992, est une ville assiégée, au point 
que son fameux pont, duquel aujourd'hui de 
jeunes hommes plongent, explose, et qu'il faudra 
le reconstruire. Sur les hauteurs, à la place des 
symboles opposant aujourd'hui partie chrétienne 
et partie musulmane, l'artillerie pilonne la ville. 
Aujourd'hui, certains bâtiments ont été laissé tels 
quels, des monuments criblés d'impacts de balles 
ou d'obus, vides, où pousse une végétation 
massive, de jeunes arbres qui montent par là où 
le toit n'est plus. 

Deux musées paradoxaux coexistent. L'un propose de 
tisser des liens entre les différentes communautés de la 
ville en omettant la guerre pour se focaliser sur la 
nature, les traditions, la présence de l'eau, symbole de 
vie, dans toute l'Herzégovine. L'autre, de manière 
terriblement frontale, affiche des objets de la guerre et 
du génocide (nomination du musée), des photos de 
cadavres sorties de fosses communes, de fausses 
reconstitutions de squelettes ou de cellules de torture. 

L'Histoire agite des troubles que la ville paraît apaiser. 
Mais un certain malaise s'immisce, à se dire qu'entre 
connaissance et sensation, entre information et tourisme 
sombre (dark tourism), la frontière est mince. 
L'imagination, en se promenant dans les rues, parvient 
très vite à certaines conclusions que des images 
d'horreur et de mort enfoncent avec violence.  



 



Dans la dernière salle de ce musée, des centaines de 
post-it laissés par les personnes de passage, dans de 
très nombreuses langues, témoignent de slogans contre 
la guerre, pour la paix. D'autres pays apparaissent : 
l'Ukraine bien sûr, la Syrie, les Ouïghours aussi, dressant 
une résonance entre les camps où furent détenus les 
bosniaques par les serbes, et ceux où aujourd'hui les 
enferment la Chine. 

Ici, au moins, on peut se rendre d'une rive à l'autre 
sans obstacle, et observer avec amusement un bus 
d'italiens se ruer dans l'Eglise franciscaine en pleine 
messe. 

Comment cela a-t-il pu arriver ? Question qui revient 
souvent sur les post-it. Comment la guerre arrive ? 
Quitte à oublier peut-être qu'en Russie, la plupart des 
soldats pensait partir pour de simples exercices, et 
qu'en Ukraine, ce sont de simples citoyens qui ont pris 
les armes pour défendre des quartiers, des rues. Tout 
comme à Sarajevo, ce furent surtout des volontaires et 
des réservistes qui défendirent la ville. 

Je veux dire par là que la guerre n'arrive pas. 
Elle est là, soudain, et alors, quoi faire ? Entre 
fuir (pourquoi faire ?) et prendre les armes 
(pourquoi faire ?), je sais qu'en Ukraine, pour ne 
parler que de ce pays, le choix n'en est pas un. 
Combien d'hommes, de femmes, parti·es de Kiev 
vers Irpin, sa banlieue, comme dernier recours 
pour que le pays ne tombe pas ? 

Je suspends ici pour l'instant. Reste que Mostar 
est une ville bouleversante de beauté, de 
singularité, troublante par la charge historique et 
innocente qu'elle porte en elle, comme si elle 
goûtait au bonheur inouï d'être là, debout, dans 
un temps qui n'est pas la guerre, et alors, peut-
être, la paix. 

L'image, c'est OKC Abrašević, centre culturel pour 
la jeunesse qui travaille à la coopération, 
notamment par le biais d'une radio : https://
platforma-kooperativa.org/.../youth-cultural.../ 

https://www.facebook.com/AbrasevicOKC/?__cft__%5B0%5D=AZUDZhKkN3XTY1y7SCrv2Ox-3dmGys3HGek8lZPensDFKCGczCPwwiuQVYytnvlylgTdbOY7-dSq5rMujJyphyHi-6W-BVFfkxxW6aLRhI4Bec3pG3HXZUvFT0G40C6pqq9SH6oeiIRqASHJop8nQl1VAtSM_5sJtXfcrIBAKja7XyJAPuKSIraAVVBHpFpvid0&__tn__=kK-R
https://platforma-kooperativa.org/members/youth-cultural-centre-abrasevic/?fbclid=IwAR0HN7TTqFRLbTQagQIhPnnwpv60CCpA3oO24VjAEWDTtdhr2pvHNANLDwA
https://platforma-kooperativa.org/members/youth-cultural-centre-abrasevic/?fbclid=IwAR0HN7TTqFRLbTQagQIhPnnwpv60CCpA3oO24VjAEWDTtdhr2pvHNANLDwA
https://platforma-kooperativa.org/members/youth-cultural-centre-abrasevic/?fbclid=IwAR0HN7TTqFRLbTQagQIhPnnwpv60CCpA3oO24VjAEWDTtdhr2pvHNANLDwA


 



Là, creusée sur les montagnes, enroulée  
dans la blancheur de l'orage approchant, 
Appuyée comme un radeau,  
sur le bord d'une rivière aux teintes d'argile, 
Tu as la douceur et l'amertume, Sarajevo,  
des visages d'enfants. 

Lâchant la bride des torpeurs estivales,  
Troquant pour flâner, l'inquiétude contre l'humilité, 
Je traverse, odeur de café, parfum de loukoums, 
Des ruelles innocentes, où pourtant... 

Il y a un musée qui rassemble des trésors d'enfants. 
Ces objets viennent de Sarajevo, de Syrie, d'Ukraine. 
Des traces laissées sur des vies encore minces. 
Et on n'entend plus un bruit. 

Il règne un calme, un silence, presque une douceur, 
tandis que chacun s'offre le temps de regarder, de lire 
les histoires qui ont amené ces adultes à choisir dans 
leur passé le symbole de ce qui a renversé leur enfance. 

DAY 23  — the bittersweet symphony



 

Une peluche, une balançoire, une lettre, un 
écusson de l'armée, quelque chose qui a traversé 
le temps pour venir dire la tragédie et la douceur 
de la guerre vue par un enfant ; entre la légèreté 
de tisser des liens profonds, dans les arrière-
cours, dans les souterrains, dans les évènements 
(anniversaire, retour du soldat, ravitaillement) et 
la douleur qui surgit à n'importe quel moment, 
sans prévenir, sans une déflagration, dans un 
éclat d'obus qui traverse la peau. 

Edouard Glissant parle de la nécessité d'établir 
une mémoire commune pour lutter contre l'oubli, 
la souffrance, la vengeance insatiable d'une 
communauté sur une autre. Le War Childhood 
Museum accroche le corps là où, enfant, nous ne 
faisons pas de différence entre la guerre ici ou 
là-bas, entre Sarajevo, Kiev, Gaza et Taïwan, et 
trouvons du réconfort à contempler les visages 
de ces adultes témoigner de leurs peurs d'enfant, 
de leurs joies d'enfant. 

L'une des vitrines expose cette carte postale, qui 
représente des lieux et bâtiments importants de Crimée. 
Elle a été conservée par une enfant qui a dû fuir 
Simferopol en 2014.  

Svetlana, Elvira, elle est pour vous.  

https://www.facebook.com/warchildhoodmuseum/?__cft__%5B0%5D=AZVazpiJCP72TN8lq1uNrUyJ3EXOkqJVLAx3ZNKsbSdmiompz06XReOXq3DXXztsVn0vYK0-Q5YnwTZc-KSF91acqmTa-9y9SmN3YP7NxFlWZZpLfPSEyLYVvg97M6b_4nyO7F9nd752t0Nh4XZtPaEF1akuYfTItBIXTg0Sa3qzkDaEFHwofV2-9G9DCFbcvf4&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/warchildhoodmuseum/?__cft__%5B0%5D=AZVazpiJCP72TN8lq1uNrUyJ3EXOkqJVLAx3ZNKsbSdmiompz06XReOXq3DXXztsVn0vYK0-Q5YnwTZc-KSF91acqmTa-9y9SmN3YP7NxFlWZZpLfPSEyLYVvg97M6b_4nyO7F9nd752t0Nh4XZtPaEF1akuYfTItBIXTg0Sa3qzkDaEFHwofV2-9G9DCFbcvf4&__tn__=kK-R


DAY 24  — the scars of a surviving city

Nous vivons sur des strates de réalité qui 
s'effacent à mesure que nous avançons. Nos 
images, notre mélancolie, nos récits personnels 
tracent sur les détails un chemin univoque. 
Puis, si nous perdons la notion du temps, par 
éclats, des impressions reviennent, que nous 
ne savons pas associer au langage, qui étaient 
déjà là pourtant, dans le réel que nous avons 
oublié. 

Lors de l'Eurovision 1990, c'est la chanson 
italienne Insieme : 1992 qui l'emporte, comme 
un espoir que l'entrée en opération de l'Union 
européenne soit le symbole d'une unité.  
Le choeur qui l'accompagne est alors constitué 
de slovènes, pour lier la chanson aux 
évènements qui secouent alors la Yougoslavie. 
1992 marque le début du siège de Sarajevo. Il 
faudra 3 ans avant qu'une opération militaire 
soit lancée par l'OTAN pour intervenir. 

Le 28 août 1995, le second bombardement du marché 
Markale par les forces serbes sous le commandement du 
général Mladic fit 43 morts et 75 blessés (le premier avait eu 
lieu en 1994 et fait davantage de morts encore). Cette 
action spécifique fut le déclencheur de l'Opération Force 
Délibérée, menée avec le soutien des Nations-Unies, qui 
enclencha la fin du siège de Sarajevo et la fin de la guerre. 
Le 21 novembre 1995, l'Accord de Dayton était signé par 
toutes les parties prenantes. 

Dans l'ancienne bibliothèque nationale Vijecnica, brûlée par 
des bombes au phosphore lancées par les serbes en août 
1992, se tient aujourd'hui une exposition sur les travaux du 
Tribunal Pénal International sur l'ex-Yougoslavie. On y trouve 
une photo du marché Markale après le second 
bombardement. C'est dans ce même endroit que nous avons 
acheté nos légumes aujourd'hui. L'exposition nous apprend 
également que Ratko Mladic, condamné à la prison à 
perpétuité pour crimes de guerre, génocide et crimes contre 
l'humanité, est probablement détenu aujourd'hui en France. 



 

En 1984, se tiennent à Sarajevo les Jeux 
Olympiques d'hiver. Une piste de bobsleigh est 
construite sur les hauteurs de la montagne 
Trebević à laquelle on peut accéder aujourd'hui  
par un téléphérique. À mesure que l'on monte,  
on réalise combien la ville est une enclave 
encerclée de collines et de montagnes, qui 
devinrent les points de tirs de l'armée serbe. 
La piste de bobsleigh elle-même abrita des snipers.  

La forêt protège un silence et un oubli, que seule 
la gaieté des randonneurs, heureux de se prendre 
en photo avec la vue, trouble. On évite cependant 
de sortir des sentiers battus ; des mines anti-
personnels étant encore susceptibles de s'y trouver. 



Dans le magazine Evrovizion de juin 2021 (publié 
par art.ifa), Sanja Kojić Mladenov écrit :  
"L'Europe aujourd'hui affronte toujours les 
conséquences de moments clefs de son histoire 
récente -- la chute du mur de Berlin en 1989,  
le moment où l'Europe était unie et où Toto 
Cutugno chantait "Insieme : 1992" au concours  
de l'Eurovision de 1990 à Zagreb, tandis que la 
Yougoslavie tombait en morceaux à cause des 
guerres brutales des années 1990. Ces évènements 
furent suivis de la fragmentation de la carte de 
l'Europe de l'Est, une transition longue et difficile 
de modèles sociaux et de systèmes qui devint un 
fardeau pour des générations d'habitants." 

La capture de Ratko Mladic était la condition  
sine qua none pour la candidature de la Serbie  
à l'Union européenne. 

Dans le train qui le ramène de Kiev vers la 
Pologne, le Président de la République Française 
déclare : "On a découvert les exactions à 
Boutcha. Des crimes de guerre, je l'ai dit.  
Là, ça change de nature parce que, et c'est 
toujours pareil, c'est une étape franchie, c'est une 
étape avec sa part d'irréversible. À ce moment-là, 
pendant plusieurs semaines, je ne lui ai pas parlé 
(à Poutine). Parce que je considère qu'il avait 
passé un cap.". 

Quelles seront nos conditions avec la Russie ? 
Quel massacre déclenchera une intervention ?  

À Sarajevo, il y a actuellement cinq stations 
essence Gazprom en fonction.   

https://www.facebook.com/ifa.visualarts?__cft__%5B0%5D=AZW40O1Nf8oTgX15B7M-322ZjlgPiQFDg1dl1cMBNmMWBV5h11B7KAiSjn_bfhzd6pXsVDtqvtec8ryhu5xmp6rqBCOEisz95nSzxSw3pTefoXkya2cnqRemJV127P_kOmJ-6IcEcFald0VqfhBpg5ppa21WG9lpo-1Duvqxcn9hSei-XBILMXBAbzcu2clrkLI&__tn__=-%5DK-R


 



 
DAY 25  — having a voice (listen to silence)

Cette image est une énigme totale. Elle se trouve 
dans la collection archéologique de la National 
Gallery of Bosnia and Herzegovina. On y voit 
apparement une oreille à côté d'une structure,  
qui pourrait être autant le plan d'une maison,  
que la représentation abstraite de cette oreille. 
Comme si l'Histoire de l'art s'était cristallisée soudain 
là, avait livré sa clef ultime. (Je me doute bien que 
ce n'est pas cela, peu importe). 

Ce musée, il nous est recommandé quelques heures 
plus tôt par Nermina, à l'Institut français de Bosnie-
Herzégovine/ Francuski institut u BiH, alors que nous 
lui demandons conseil sur ce qui pourrait être utile 
de voir à Sarajevo. Elle nous parle rapidement de la 
Haggadah, conservée dans ce musée. 

La Haggadah est un texte sacré hébraïque, datant 
du XIV° siècle, et conservé en Bosnie depuis le XIX° 
siècle. Il a survécu aux guerres mondiales, puis au 
siège de Sarajevo, notamment grâce au secours de 
bosniaques musulmans, ce qui en fait un symbole  
du processus de paix entre les communautés.  

https://www.facebook.com/National-Gallery-of-Bosnia-and-Herzegovina-328581400518296/?__cft__%5B0%5D=AZVYATW8EZspgs9Mb19SwSIqmCxyJFNsjFBb4rRXYWCIdQaqLLdBrbTkggPV7IyKw_gwE68lfNR9uJwAHdGR15_YYccCJExroeAxnia_LkwlwBjJqgLlrsAT3U4os5OMl8QERfgszjrUV0HGiGJg9BJRfoS3mwM_NFEEMnewNUn0GCfEoUqv9C0QkIUq8FyYGYF19fGDCAvTLkZMiZoK_Lq5&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/National-Gallery-of-Bosnia-and-Herzegovina-328581400518296/?__cft__%5B0%5D=AZVYATW8EZspgs9Mb19SwSIqmCxyJFNsjFBb4rRXYWCIdQaqLLdBrbTkggPV7IyKw_gwE68lfNR9uJwAHdGR15_YYccCJExroeAxnia_LkwlwBjJqgLlrsAT3U4os5OMl8QERfgszjrUV0HGiGJg9BJRfoS3mwM_NFEEMnewNUn0GCfEoUqv9C0QkIUq8FyYGYF19fGDCAvTLkZMiZoK_Lq5&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/nermina.halkic.5?__cft__%5B0%5D=AZVYATW8EZspgs9Mb19SwSIqmCxyJFNsjFBb4rRXYWCIdQaqLLdBrbTkggPV7IyKw_gwE68lfNR9uJwAHdGR15_YYccCJExroeAxnia_LkwlwBjJqgLlrsAT3U4os5OMl8QERfgszjrUV0HGiGJg9BJRfoS3mwM_NFEEMnewNUn0GCfEoUqv9C0QkIUq8FyYGYF19fGDCAvTLkZMiZoK_Lq5&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/francuskiinstitutbih?__cft__%5B0%5D=AZVYATW8EZspgs9Mb19SwSIqmCxyJFNsjFBb4rRXYWCIdQaqLLdBrbTkggPV7IyKw_gwE68lfNR9uJwAHdGR15_YYccCJExroeAxnia_LkwlwBjJqgLlrsAT3U4os5OMl8QERfgszjrUV0HGiGJg9BJRfoS3mwM_NFEEMnewNUn0GCfEoUqv9C0QkIUq8FyYGYF19fGDCAvTLkZMiZoK_Lq5&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/francuskiinstitutbih?__cft__%5B0%5D=AZVYATW8EZspgs9Mb19SwSIqmCxyJFNsjFBb4rRXYWCIdQaqLLdBrbTkggPV7IyKw_gwE68lfNR9uJwAHdGR15_YYccCJExroeAxnia_LkwlwBjJqgLlrsAT3U4os5OMl8QERfgszjrUV0HGiGJg9BJRfoS3mwM_NFEEMnewNUn0GCfEoUqv9C0QkIUq8FyYGYF19fGDCAvTLkZMiZoK_Lq5&__tn__=-%5DK-y-R
https://www.facebook.com/francuskiinstitutbih?__cft__%5B0%5D=AZVYATW8EZspgs9Mb19SwSIqmCxyJFNsjFBb4rRXYWCIdQaqLLdBrbTkggPV7IyKw_gwE68lfNR9uJwAHdGR15_YYccCJExroeAxnia_LkwlwBjJqgLlrsAT3U4os5OMl8QERfgszjrUV0HGiGJg9BJRfoS3mwM_NFEEMnewNUn0GCfEoUqv9C0QkIUq8FyYGYF19fGDCAvTLkZMiZoK_Lq5&__tn__=-%5DK-y-R


Dans le musée, la salle qui l'expose est 
fermée pour restauration. Mais dans un autre 
bâtiment, nous découvrons une exposition 
temporaire intitulée : 
Imagine : Next Generations Voices reflect on 
Peace Curriculum 
Il s'agit de retracer, plusieurs années après la 
prise de photos de guerres (Afghanistan, 
Ukraine, Bosnie, Cambodge, Palestine, Irlande 
du Nord) le témoignage de survivants, et de 
donner la parole aux jeunes générations sur 
leur vision de la paix. 

Bien sûr les échelles ne sont pas les mêmes. 
Découvrir des photos de l'aéroport de Kaboul 
en 2021, de Marioupol il y a quelques mois, 
de Lesvos aujourd'hui encore, à côté 
d'images de camps de concentration de 
Bosnie en 1992, provoque une sidération sur 
un certain cycle interminable.  

Aussi, il y a le témoignage de cet homme photographié  
par Ron Haviv (dont j'avais parlé lors d'une exposition au 
Kosovo) dans un camp de concentration en Bosnie ; leurs 
retrouvailles à Los Angeles des années après, alors qu'il a 
vécu en Nouvelle-Zélande et fondé une famille, et qu'il dit 
que ce qui lui a permis de trouver la paix, c'est de fonder 
une famille bien sûr, mais aussi de pouvoir partager son 
expérience avec celle d'un rescapé des camps d'Auschwitz. 
"Les coups, la torture, la faim, les disparitions, dit-il,  
avec lui, c'était possible d'en parler." 

L'exposition est absolument remarquable. Elle offre des 
visages jeunes, tournés vers l'avenir, comme cette jeune 
femme, née d'un viol pendant la guerre de Bosnie, qui se 
bat pour les droits des enfants victimes, et pour les droits 
des femmes. Ces jeunes, de différents pays, qui expriment 
avec des mots simples, ce que la paix représente comme 
état provisoire, transitoire, ce qu'elle génère comme attente 
et comme remise en cause de l'action politique en cours. 



L'exposition se termine par une lettre adressée par une jeune bosniaque aux ukrainiens,  
et je ne peux ici que la citer et me taire :  

"Dans les temps sombres qui vous attendent, vous perdrez espoir parfois et serez exténués.  
Mais je vous écris depuis le futur et je vous le dis : vous réussirez comme nous l'avons fait. 
J'aurais dû être morte mais j'ai survécu et me suis multipliée. Je vais emmener mes petits-enfants 
se promener demain. Vous le ferez également un jour car je peux voir en vous la même résilience 
que j'ai vue ici. Je vous entends chanter votre hymne tandis que vous repoussez des chars  
à mains nues. Avec le temps, vous chanterez, comme nous l'avons fait, de nouvelles chansons  
au sujet de votre courage durant cette épreuve. Vous réciterez de la poésie qui n'existe pas 
encore et vous trouverez vos propres slogans qui vous garderont en vie. Pour le moment,  
je vous envoie ce que j'ai de plus précieux. C'est mon slogan, un peu modifié pour vous : 
L'Ukraine sera, tout le reste passera. Slava Ukraini." 

"Quel est le son de la paix ?, demande le journaliste à une habitante de Sarajevo de vingt ans dans le 
téléphérique qui descend vers la ville." 

"Le silence, répond-elle." 





 DAY 26  — the women of Srebrenica
La Galerie 11/07/95 est une exposition permanente 
créée en 2012 par le photographe bosniaque Tarik 
Samarah qui se préoccupe des conséquences sur les 
populations et les familles du génocide de Srebrenica. 
Je me doutais que le moment viendrait où se 
poserait la question de mettre des mots ou non.  
La méthode, ici, est de tenter chaque jour 
subjectivement de raconter ce que nous voyons,  
ce dont nos expériences sont faites, ce que nous 
comprenons ou non, et comment nous parvenons  
ou non à relier cela à notre propre enquête. 

Nous essayons le plus possible de ne pas en rester 
au travail de mémoire, mais de comprendre aussi 
comment la reconstruction s'opère. C'est pour cela 
que nous nous intéressons au travail des artistes,  
aux associations qui essaient chaque jour d'opérer 
des dialogues et des rencontres entre les 
communautés. Et autant dire qu'en Bosnie,  
les accords de Dayton n'ont pas fait semblant  
de rendre palpable l'existence de communautés 
différentes voire opposées. Le ressentiment à l'égard 
des américains surgit, parfois, de ne pas avoir conduit 
le processus de paix jusqu'à aujourd'hui. 

Ce que je découvre, à travers l'apparition 
progressive de la question de Srebrenica dans 
notre parcours, et maintenant de sa présence au 
sein des musées de Bosnie-Herzégovine, ce dont  
je ne me doutais pas, c'est le long, très long 
processus qui suit pour des familles, en fait surtout 
pour des femmes, car ce furent très très largement 
des hommes bosniaques musulmans que les serbes 
exterminèrent (8372 victimes en une semaine), c'est 
leur quête pour retrouver les corps. Je crois qu'il 
faut essayer d'être concret. Des corps, enterrés 
dans des fosses communes, puis déplacés dans 
d'autres fosses, éparpillés, afin que l'on ne puisse 
pas identifier le génocide, ce qui veut dire calcul  
et conscience de ce qui avait été fait.   



 

C'est très dur de regarder les photos. Je me souviens 
des paroles du guide à Auschwitz. Il disait : pendant 
les deux prochaines heures, je ne vais pas arrêter de 
parler, parce qu'il vaut mieux les faits plutôt que 
votre imagination. Ici, l'audio-guide remplit très bien 
ce rôle. Les photos montrent des mains, des crânes, 
des visages de femmes, des maisons, des forêts. 
L'audio-guide, c'est-à-dire le récit du photographe, 
raconte comment ces photos ont été prises, dans 
quelles circonstances, à quel moment.  
Pourquoi il a décidé de consacrer sa vie à 
documenter le processus de deuil de ces femmes 
après le massacre de Srebrenica. Les photos sont 
toutes en noir et blanc. Les couleurs, il suffit de 
sortir dans Sarajevo pour les trouver. 

Nous regardons, nous écoutons, les témoignages des 
survivantes, à quel moment, à partir de combien d'os 
retrouvés est-ce qu'elles décident d'enterrer le corps,  
de commencer le deuil. 

Nous marchons sur les hauteurs de Sarajevo  
et lorsque nous voyons une place déserte, une 
sorte d'amphithéâtre naturel, comme à 
Podgorica, nous pensons, notre création,  
elle pourrait venir là, nous pourrions la montrer 
là. Au moment du siège de Sarajevo,  
des théâtres sont nés, un désir de musée d'art 
contemporain même. Pourquoi, comment,  
il y a un film dans le musée qui montre des 
jeunes gens en train de faire de la musique  
et de s'amuser ensemble dans une cave, peut-
être de là, le désir est né.  



 
Aujourd'hui, c'est le lancement du Sarajevo Film Festival. 
Le plus prestigieux festival de cinéma des Balkans.  
Il y a beaucoup de monde, des touristes, mais aussi des 
gens qui ont pris leur congés exprès pour être présent. 
L'atmosphère de Sarajevo est vraiment difficile à décrire. 
Ce n'est pas la revanche extatique de Bucarest ou Tirana, 
ce n'est pas le soulagement de Varsovie. C'est une sorte 
de retour naturel des choses pour des gens qui ont 
survécu, et qui veulent simplement continuer à défendre 
ce que la ville a toujours été : un point de rencontre  
pour les cultures. 

"Je m'en fiche que tu sois bosniaque, serbe ou croate,  
dit un homme au milieu des ruines en 1992,  
si tu vis à Sarajevo, alors tu es chez toi."  

Les femmes de Srebrenica marchent dans la campagne. 
Elles se déplacent d'une fosse commune à une autre, 
dans l'espoir de retrouver des ossements, parfois des 
habits ayant appartenu à leur mari, à leur père, à leur 
frère, à leur fils. Elles sont le prolongement d'un passé  
qui a foutu en l'air leur avenir, qui a anéanti 
complètement toute possibilité de cultiver la terre 
normalement. Ici la terre, la forêt, sont le tombeau aveugle 
de ceux qu'elles ont aimé, et comme Isis dans le désert  
à la recherche des os d'Osiris, elles cherchent comment 
donner une fin à l'existence de ce qu'elles ont vécu,  
de ce à quoi elles ont échappé, pour renaître. 



 



DAY 27  — Sarajevo film festival

1. A Ballad, Aida Begic 

Meri, face caméra, passe une audition dans un village de Bosnie, dernière chance pour gagner de l'argent 
honnêtement. Elle doit payer un avocat corrompu pour tenter d'obtenir la garde de son enfant. Elle prononce 
les premiers mots du monologue appris par coeur. La Mouette, de Tchekhov. Au bout de quelques répliques,  
les larmes lui montent aux yeux. Elle s'excuse. 

2. Corsage, Marie Kreutzer 

Un navire de croisière au départ d'Ancône. À son bord, l'impératrice d'Autriche Élisabeth, accompagnée de  
ses suivantes, dont l'une joue le rôle de doublure, afin de lui éviter d'apparaître en public. La caméra filme 
Vicky Krieps d'en haut qui se dirige vers la proue du navire au ralenti. Elle porte une robe noire.  
Le plan suivant montre le navire de profil, et l'impératrice, sautant au ralenti, suspendue quelques instants  
au dessus de l'Adriatique. 

3. Maidan, Sergei Loznitsa 

Le cadre est rempli de visages, plusieurs centaines, comme un tableau. On entend une personne parler dans un 
microphone. C'est de l'Ukrainien. Nous sommes sur la place Maidan en 2014. La musique commence.  
Tout le monde enlève son couvre-chef. Les visages chantent l'hymne national :  
"L'Ukraine n'est pas encore morte. Nos ennemis périront, comme la rosée au soleil, Et nous aussi, frères, allons 
gouverner, dans notre pays." 



 4. Alcarràs, Carla Simon 

La voiture rouge arrive dans l'allée où la famille est en train de récolter les pêches pour la dernière fois. 
L'oncle et sa femme, partisans de céder la terre pour l'installation de panneaux solaires, en sortent, 
accompagnés du neveu récupéré très éméché au petit matin. Le père râle. La mère s'avance vers son fils 
retrouvé, le gifle, puis gifle son mari et s'en va. Scène suivante. Le père, figure autoritaire qui se bat  
pour garder le verger, pleure de dos. 

5. Fumer fait tousser, Quentin Dupieux   

Cinq super-héros sont assis autour d'un feu et racontent des histoires pour se faire peur. Une petite fille surgit 
de derrière un buisson. Puis les parents. La petite fille propose de raconter à son tour une histoire qui fait peur. 
Elle est en train de nager sous l'eau dans une rivière qui se trouble de plus en plus. Elle sort la tête  
et aperçoit un homme qui déverse des déchets toxiques. On lui demande si elle a inventé ou si son histoire  
est vraie. Elle confirme la réalité des faits. Plus personne ne veut concourir après elle. 
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