
  SERBIADAY 28  — the shameless procession

Le trajet qui mène en bus de Sarajevo à 
Belgrade dure huit heures. 4 heures passées à 
traverser les montagnes brumeuses, tournoyer 
d'un virage à l'autre au-dessus des rivières, par 
quinze degrés, jusqu'à Zvornik. Là, on passe les 
douanes respectives d'un côté et de l'autre des 
rives de la Drina. De nouveau, quatre heures à 
remonter vers le nord, d'abord le long de 
champs de maïs secs ou brûlés, et finalement 
une autoroute qui entre dans Belgrade.  

Peu de temps encore pour voir. Nous avons 
marché dans le centre piétonnier, ahuris par le 
contraste entre la douceur de Sarajevo, lovée 
entre les collines, et la verticalité de Belgrade, 
slave, et habitée par la ferveur de l'été.  

Des chants attirent notre attention au loin. Une polyphonie 
qui nous rappelle les églises orthodoxes bulgares.  
Nous nous approchons. L'encens se fait sentir. Le cortège 
compte plusieurs milliers de personnes, qui agitent des 
drapeaux serbes, tiennent des croix, de toutes les tailles, 
brandissent des icônes. Parmi eux, des prêtres orthodoxes, 
de longues barbes, de grandes tenues et voiles noirs.  
Des parents accompagnés de leurs enfants Tous chantent. 
De la liturgie apparemment, et l'hymne national également. 
Très peu de messages, ou de pancartes, et autrement dans 
une langue que nous ne comprenons pas. 

C'est en rentrant que l'on trouve l'information. Sur un site 
internet qui recense les évènements aillant lieu à Belgrade. 
Je cite en anglais : "Liturgical procession for the salvation 
of the traditionnal family in contrast to the LGBTQ Euro 
pride". Celle-ci doit en effet se tenir dans la capitale serbe 
en septembre 2022. Elle constitue, pour le gouvernement 
serbe, un élément de communication important pour 
favoriser l'adhésion à l'Union européenne. 



 



DAY 29  — the possibilities of resistance

1. Kulturni centar GRAD 

Le centre culturel GRAD à Belgrade est un haut lieu des milieux alternatifs.  
C'est un bar, d'abord, adjoint d'une terrasse sous les arbres, avec à l'étage, une salle de résidence, où,  
par exemple, en ce moment, des peintres travaillent. Pour donner un ordre d'idée, ils organisent demain  
un café des langues, et après-demain, une projection de M le Maudit de Fritz Lang.  
Depuis 2021, ce lieu est à l'initiative de la constitution d'un musée des années 90, pour contrer la 
rhétorique politique et les musées à la gloire de la Serbie et de la Yougoslavie. Le lieu doit ouvrir en 2025. 
Voici leur propre présentation :  
"The 1990s cast a long shadow over the former Yugoslav societies. The situation has not been stabilized 
and, in some domains, has even worsened. Regional political establishments seem unwilling or unable to deal 
with the legacy of the 1990s that keeps poisoning the present and threaten the future of the region. In the 
times of post-truth and national populisms conflicted narratives presented by various state and non-state 
actors create further confusion among citizens. Moreover, the younger generations are not fully aware of the 
tragic events of our recent history and therefore are extremely vulnerable to political influences of twisted, 
partial and biased narratives. Aiming to provide a much-needed space for discussion and learning about our 
region’s recent and contemporary history, the project has an ambition to create a long-term, polyfunctional 
and multi-media platform that will effectively respond to the challenges of our turbulent times. The general 
aim of the Museum is to openly empower the wider process of reconciliation and the building of regional 
and pan-European collaborations with a new and innovative methodology and practices, as well as to 
provide a space for discussion about and imagination of our common future." 

https://www.facebook.com/kcgrad/?__cft__%5B0%5D=AZVuaXURPRlPSWPDGRrvqaHRgWFsC_Y2fo_TSOvTRqHFwXoVhpZ5MTODJ0-dqlHc5pmuoJmr9Ze6M2FMkIdXqJFoiGwIH7VjaUf2KvhRgl_zTFD0blkMTBrtkw9_XvPZX4TGmGizB8m49-WDo1SQBNm1T24iAMwevCoWYW85yjgdG9kF2Q6_E1Aahw95Nyl0MA4&__tn__=kK-R


 



2. Krokodil Engaging Words 

Caché au milieu d'un escalier qui monte vers la vieille ville, là encore, un bar qui fait aussi de la restauration. 
KroKodil se définit comme une plateforme dédiée à la défense de la littérature contemporaine. Elle organise 
des évènements et publie de jeunes écrivains des Balkans. Son objectif est de construire des ponts, de 
favoriser la réconciliation et le dialogue entre les différents pays autrefois en guerre. Elle est l'un des piliers 
de la Declaration of the Common Language de 2017.  
En voici le début : "The answer to the question whether a common language is used in Bosnia & Herzegovina, 
Croatia, Montenegro and Serbia is affirmative. This is a common standard language of the polycentric type – 
one spoken by several nations in several states, with recognisable variants, such as German, English, Arabic, 
French, Spanish, Portuguese and many others. This fact is corroborated by Štokavian as the common dialectal 
basis of the standard language, the ratio of same versus different in the language, and the consequent mutual 
comprehensibility. The use of four names for the standard variants – Bosnian, Croatian, Montenegrin and 
Serbian – does not imply that these are four different languages."  

Et puis, par hasard, sur un extrait de journal glissé dans le numéro un de la revue l'Infini en 1983, cette 
citation de John Donne : "Nul homme n'est une île qui forme un tout en soi ; chacun est un morceau du 
continent, une partie de la grande terre ; si une motte est emportée par la mer, l'Europe en est amoindrie, 
autant que s'il s'agissait d'un manoir appartenant à ta famille ou à toi-même ; la mort de tout homme me 
diminue, car je suis impliqué dans l'humanité." 

https://www.facebook.com/KrokodilEngagingWords/?__cft__%5B0%5D=AZVuaXURPRlPSWPDGRrvqaHRgWFsC_Y2fo_TSOvTRqHFwXoVhpZ5MTODJ0-dqlHc5pmuoJmr9Ze6M2FMkIdXqJFoiGwIH7VjaUf2KvhRgl_zTFD0blkMTBrtkw9_XvPZX4TGmGizB8m49-WDo1SQBNm1T24iAMwevCoWYW85yjgdG9kF2Q6_E1Aahw95Nyl0MA4&__tn__=kK-R


 



DAY 30  — a potential typology of nationalism

Il y a des objets d'enquête, -même si on les soupçonne, 
presque, on les attend-, il ne faut pas les forcer, ni les 
provoquer, et garder toute la naïveté possible afin de les 
regarder tels qu'ils se présenteront d'eux-mêmes, avec 
leurs propres mots, leur propre visage. En achevant un 
tour des Balkans hors Union européenne par la ville de 
Belgrade, il fallait, au minimum, reconnaître que nous 
arrivions chargés d'images, de sensations, d'informations, 
qui convergent dans une direction, dont on attend de 
voir si elle va s'avérer un leurre ou un chemin possible. 

Un russe qui vient tout juste d'arriver à Belgrade 
explique en anglais à son ami serbe à quel point ils 
sont liés, parce que le russe est la langue-mère d'une 
lignée dont le serbe serait le dernier rejeton. Sur un 
mur, un dessin à la gloire de Poutine le représentant 
voit son visage recouvert de peinture rouge, 
agrémenté d'un graffiti : non à la guerre. Gazprom 
est, à ce jour, toujours le sponsor officiel de l'équipe 
nationale de football masculine de Serbie. 

L'existence d'une nation tient souvent, ou peut-être 
plutôt une classe politique tient, sur l'idée d'une 
menace extérieure (ou intérieure). Si elle n'est pas 
présente, on va la chercher dans l'Histoire.  



 
Le Musée Militaire situé dans la forteresse à l'origine 
de la ville de Belgrade déroule près d'une cinquantaine 
de salles extrêmement fournies en cartes, maquettes  
et armes depuis les tous premiers pas de la Serbie 
jusqu'aux premières et secondes guerres mondiales.  
Le pays est présenté à son avantage, c'est attendu. 

Puis vient la Yougoslavie, Tito et une certaine 
glorification silencieuse. Deux dernières pièces  
viennent clôturer le déroulé. La première témoigne  
de la présence des serbes au sein de l'ONU,  
et de ses Casques Bleus, parfois à des postes de 
commandement très importants jusque récemment.  
La seconde propose de se placer devant un écran de 
télévision qui nous filme et, à la manière d'une 
application contemporaine, ajoute un casque de pilote 
de chasse sur notre tête, ce qui déclenche une très 
courte voix-off, sous-titrée en anglais en très petit,  
qui explique combien la Serbie a résisté à l'attaque  
de l'OTAN en 1999, et a échappé de peu à l'invasion 
terrestre. Cartes à l'appui, fournissant des informations 
sur les trajets aériens (et ainsi les couloirs que 
certains pays ont autorisés ou non) pour venir 
bombarder Belgrade. 



 
Le nationalisme a besoin d'une mémoire vive. Cette opération 
de l'OTAN, encore controversée aujourd'hui, intervient pendant 
la guerre du Kosovo, après l'échec de négociations et le refus 
de couloirs d'évacuation du personnel de l'OTAN. Le 23 avril 
1999, les avions bombardent la Radio-Télévision Serbe, causant 
la mort de 16 personnes. Certaines informations récentes 
tentent à démontrer que l'OTAN a prévenu la Serbie de ce 
bombardement, qui n'a pas informé le personnel à temps. 
Toujours est-il que l'immeuble, coupé en deux, comme une 
maquette, est toujours là, dans le même état. 16 arbres ont 
été plantés en mémoire des victimes. 

Le nationalisme a besoin de tensions palpables. Dans un 
quartier de Belgrade est apparu un graffiti à la gloire de Ratko 
Mladic, un mois après sa condamnation. Je rappelle 
rapidement. Il est le général de l'armée serbe en charge 
(notamment) du siège de Sarajevo, et le commandement en 
charge du génocide de Srebrenica. Le Tribunal Pénal 
International pour l'ex-Yougoslavie l'a condamné à la prison à 
perpétuité. Le graffiti représente son visage sur fond de 
drapeau serbe, assorti d'un commentaire qui rend grâce à sa 
mère de l'avoir mis au monde. Rapidement, une bataille a fait 
rage pour tenter de l'effacer, en vain. Le graffiti est protégé 
par des bandes qui menacent toute personne qui s'en 
approcherait. Cette provocation a créé une émulation et voit 
apparaître d'autres tags le mentionnant comme un héros, en 
peinture bleue, à de nombreux autres endroits.  

Merci Ana de nous avoir si bien guidés 
dans la ville, et d'avoir émis l'hypothèse 
qu'avec des conditions économiques 
équitables et décentes, personne ne 
chercherait à être meilleur que l'autre,  
à l'écraser pour avoir sa place, et donc à 
se replier sur une identité nationale.  
Et merci Heidi, et European Theatre 
Convention, d'avoir permis cette 
passionnante rencontre. 

https://www.facebook.com/ana.konst?__cft__%5B0%5D=AZVJDCo4IXQHJvMrKw3ILmT3bSVlDwK3i8-zii0MGbc0kMvFVmpxZdw0oe1irrVoxKhHRgENl7IbiWYmnclQVaAHrML2yzyC4IITwdaZFj-3CntjTjxyV-8wxRU6t5v_Nt1rZospneI4W7X6UNOJ5j6VBcAy6D0w6faXvFRuGHe5c5YQjR3rmX23B2iOMHZt5IM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/heidi.wiley.35?__cft__%5B0%5D=AZVJDCo4IXQHJvMrKw3ILmT3bSVlDwK3i8-zii0MGbc0kMvFVmpxZdw0oe1irrVoxKhHRgENl7IbiWYmnclQVaAHrML2yzyC4IITwdaZFj-3CntjTjxyV-8wxRU6t5v_Nt1rZospneI4W7X6UNOJ5j6VBcAy6D0w6faXvFRuGHe5c5YQjR3rmX23B2iOMHZt5IM&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/European.Theatre.Convention/?__cft__%5B0%5D=AZVJDCo4IXQHJvMrKw3ILmT3bSVlDwK3i8-zii0MGbc0kMvFVmpxZdw0oe1irrVoxKhHRgENl7IbiWYmnclQVaAHrML2yzyC4IITwdaZFj-3CntjTjxyV-8wxRU6t5v_Nt1rZospneI4W7X6UNOJ5j6VBcAy6D0w6faXvFRuGHe5c5YQjR3rmX23B2iOMHZt5IM&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/European.Theatre.Convention/?__cft__%5B0%5D=AZVJDCo4IXQHJvMrKw3ILmT3bSVlDwK3i8-zii0MGbc0kMvFVmpxZdw0oe1irrVoxKhHRgENl7IbiWYmnclQVaAHrML2yzyC4IITwdaZFj-3CntjTjxyV-8wxRU6t5v_Nt1rZospneI4W7X6UNOJ5j6VBcAy6D0w6faXvFRuGHe5c5YQjR3rmX23B2iOMHZt5IM&__tn__=kK-R


 

Je termine en recommandant absolument le film  
La voix d'Aïda de Jasmila Žbanić. Pour comprendre qui 
est Ratko Mladic, et pour voir ce qu'être humain veut dire. 

NB : Le terme de génocide est reconnu par le Tribunal 
Pénal international de l'ex-Yougoslavie. La Russie a mis 
son veto à la reconnaissance par l'ONU.  

Ce tableau vient de l'exposition du Musée Historique de Serbie.  
J'aimerais beaucoup savoir qui en est l'artiste.  
C'est comme une fuite de la guerre dont on porte toujours le ravage par-derrière soi. 

https://www.youtube.com/watch?v=B9TQMCxKubg


DAY 31  — the future of ghosts 

Qui est là ? C'est ainsi que commence la première 
scène d'Hamlet. Qui est là ? demande Bernardo.  
Ce n'est pas encore le spectre, mais simplement 
Francisco, qu'il ne reconnaît d'abord pas.  
Unfold yourself ! - Découvre toi ! lui répond-il.  

Dans les Balkans, le présent est habité de fantômes.  
Ils peuvent demeurer complètement cachés, ou au 
contraire, apparaître à chaque coin de rue, comme  
des memento mori ou des vanités. La peinture abstraite 
paraît déjà contenue dans le réel.  

C'est à Sarajevo, en 1914, qu'un nationaliste serbe 
assassine l'archiduc François-Ferdinand et son épouse, 
Sophie Chotek. C'est le début de la première guerre 
mondiale, dont découle la seconde. On pourrait dire 
que l'Histoire se répète, je crois simplement qu'elle se 
poursuit. Ce qui n'est pas résolu après un conflit, 
comme un fantôme, vient hanter le temps, habiter la 
pensée des êtres, et transforme le futur en passé. 

Je crois, j'émets l'hypothèse, que la guerre de la Russie 
contre l'Ukraine voit surgir des fantômes du siècle 
passé auxquels on avait oublié d'adresser la parole. 

Hamlet découvre le spectre pour la première fois. Il le 
somme de lui répondre et le nomme Hamlet, nom de 
son père, qui est aussi son nom. Le spectre lui adresse 
un signe de reconnaissance. La conversation peut 
commencer. 

J'ai enfin osé demander : est-ce que l'entrée dans 
l'Union européenne peut changer les choses ? On me 
répond : non, au contraire. L'Union européenne a 
besoin de stabilité, pas d'un changement de régime. 
Tant que l'économie tourne, qu'il n'y a pas de risque 
de crise, elle préfèrera toujours le système en place,  
fût-il nationaliste ou d'extrême droite, plutôt que de 
soutenir des alternatives. 

Il y a un fantôme en Europe qui s'appelle la guerre,  
et qui continue son chemin, qui passe de corps en 
corps, de pays en pays, tant qu'il n'aura pas été 
reconnu pour ce qu'il est : notre fantôme, le nôtre. 





Alors je clôture ici en écrivant aux fantômes.  
J'ai vu le korzo de Pristina, les mosquées, le bazar, et l'ancienne piscine du Grand Hôtel.  
J'ai vu le corridor vert et le centre des pratiques narratives.  
J'ai vu la salle de répétition du Ballet National et les étals de maïs grillés.  
J'ai vu les immenses statues faussement anciennes de Skopje, l'antiquité réinventée, et le pont en pierre qui 
sépare les communautés.  
J'ai vu les images du Donbass au sommet de la forteresse.  
J'ai vu les yeux émus de celles et ceux qui luttent à Pristina et à Tetovo pour que les enfants ne vivent 
pas des mondes séparés.  
J'ai entendu le chant des minarets et la fantaisie en fa mineur de Schubert bercer les rives du lac d'Ohrid.   
J'ai goûté aux saveurs de l'Orient depuis l'Albanie jusqu'à la Bosnie, sans rien confondre, sachant 
différencier la pistache et la noix.  
J'ai supporté les cris nationalistes et le soleil brûlant, et ma peau a survécu.  
Je me suis réfugié dans une toute petite église orthodoxe quand l'orage a éclaté.  
J'ai entendu les témoignages, les explications, les histoires de nombreuses personnes aux destins croisés, et 
j'ai beaucoup gardé en moi leur générosité.  
J'ai vu le tour des Bouches de Kotor s'enfoncer dans la montagne pour passer la frontière.  
J'ai vu le pont ressuscité et les collines de pierre se changer en forêts le long de la rivière.  
J'ai vu le pont qu'on a laissé brisé pour se rappeler, l'immeuble bombardé encore debout à moitié.  
J'ai lu les souvenirs des enfants et leurs visages trente ans après.  
J'ai bu tellement de sortes de cafés sans les payer.  
J'ai vu Maidan assis dans un cinéma.  
J'ai entendu la voix d'Aida et les larmes couler.  

J'ai reconnu dans chaque paysage une partie de ce que je suis, un morceau de l'histoire de nos vies.  



 Aujourd'hui s'achève le premier ensemble de nos traversées 
pour ENNEMI. J'ai déposé jour après jour des traces,  
des aveux, des signes de reconnaissance, qui, je l'espère, 
continueront de me hanter tout au long de cette création. 

Demain, la Croatie, et les retrouvailles avec notre partenaire 
Pogon - Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, puis 
la Slovénie, et le Festival Mladi Levi à la généreuse invitation 
de Bunker, avec tous les partenaires de Stronger Peripheries.  

Merci infini à toutes les organisations, les 
lieux, les personnes qui nous ont aidés, 
conseillés, parlés, guidés pendant ce mois 
complet, et en particulier, pour terminer, 
aujourd'hui, Catherine et Tanja, en 
français ! 

PS : J'emprunte mon titre au dernier 
numéro publié par Dispozitiv Books et 
KAJET Journal, intarissable source 
d'inspiration. 

https://www.facebook.com/PogonZagreb/?__cft__%5B0%5D=AZU-FvHZraqyrEFhxbwdsaz4QdblsolFZ4AgEEqQDLGh87QawU9YZiWtHaeTGsI4UCJZzAKfnOTl-3Lr0_IrB9ZBF2yu2mH9NsRb2NzOr7SJCLXOcAljgKw-SNCcP7nHEy_vF2HTcukfGgrKu3qzlHVxtI-rOo6Yepkc89wfqn1oxOuLF4z4uXsofTmrKLS1wKY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/mladileviofficial/?__cft__%5B0%5D=AZU-FvHZraqyrEFhxbwdsaz4QdblsolFZ4AgEEqQDLGh87QawU9YZiWtHaeTGsI4UCJZzAKfnOTl-3Lr0_IrB9ZBF2yu2mH9NsRb2NzOr7SJCLXOcAljgKw-SNCcP7nHEy_vF2HTcukfGgrKu3qzlHVxtI-rOo6Yepkc89wfqn1oxOuLF4z4uXsofTmrKLS1wKY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/bunkerljubljana/?__cft__%5B0%5D=AZU-FvHZraqyrEFhxbwdsaz4QdblsolFZ4AgEEqQDLGh87QawU9YZiWtHaeTGsI4UCJZzAKfnOTl-3Lr0_IrB9ZBF2yu2mH9NsRb2NzOr7SJCLXOcAljgKw-SNCcP7nHEy_vF2HTcukfGgrKu3qzlHVxtI-rOo6Yepkc89wfqn1oxOuLF4z4uXsofTmrKLS1wKY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dispozitivbooks/?__cft__%5B0%5D=AZU-FvHZraqyrEFhxbwdsaz4QdblsolFZ4AgEEqQDLGh87QawU9YZiWtHaeTGsI4UCJZzAKfnOTl-3Lr0_IrB9ZBF2yu2mH9NsRb2NzOr7SJCLXOcAljgKw-SNCcP7nHEy_vF2HTcukfGgrKu3qzlHVxtI-rOo6Yepkc89wfqn1oxOuLF4z4uXsofTmrKLS1wKY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kajetjournal/?__cft__%5B0%5D=AZU-FvHZraqyrEFhxbwdsaz4QdblsolFZ4AgEEqQDLGh87QawU9YZiWtHaeTGsI4UCJZzAKfnOTl-3Lr0_IrB9ZBF2yu2mH9NsRb2NzOr7SJCLXOcAljgKw-SNCcP7nHEy_vF2HTcukfGgrKu3qzlHVxtI-rOo6Yepkc89wfqn1oxOuLF4z4uXsofTmrKLS1wKY&__tn__=kK-R
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