
Bosnia ! Début juin 2009. 
 

 

Ça roule, heureux de retrouver la et 
les Drina. La montagne. 
 
Jú a Jahorina 



     
 
 
 Két hete vagyunk Boszniában, és már tíz napja Sarajevóban. Helyeket keresünk, ahol el tudnánk játszani 
az Emlősök Nyelvtanát (bábjátékunk felnőtteknek). A Kino Bosna nevű ex moziban már biztos, hogy befogadtak 
minket (ma szórakozóhely és kulturális központ). De a napokban véletlenül rátaláltunk erre az elhagytott 
épületre (fönti kép), ami nagyon vonzó nekünk. Kicsit sokat kéne gyalogolnia a közönségnek, nem lehet elzárni a 
cuccainkat, meg kérdés, hogy kapunk-e rá engedélyt, de nekünk mégis ez tetszik. Az előadás szempontjából tökéletes 
terek vannak benne, és a kibombázott falakon át egész Sarajevóra rá lehet látni. A háború előtt hotel volt. 
 
Après 10 jours de recherche d'un lieu a Sarajevo pour jouer un Aperçu, trois possibilités: 
Chez Pierre, Galerie d'art contemporain, le duplex 
Au Kino Bosna, ancien cinéma 
A l'ancien Motel Osmice (photo) 
ce dernier retient particulièrement notre attention, juste au dessus de Sarajevo mais appartenant à la mairie de Pale (territoire Serbe), sur la ligne, point 
stratégique pendant la guerre, occupé par les snipers. Nous avons rencontrés les voisins, cela semble peut être possible, apprécié les pincettes    .    No electicity. 
Groupe electro, bougie, lumière naturelle… re création 
L'aventure, nous constatons que nous ne pouvons pas rester 15 jours dans une ville, trouver un lieu, et jouer, et partir, pas de trois petits tours et puis s’en vont. 
LE TEMPS, encore lui 
Après avoir rencontré “les refugiés français” comme dit Edo, du temps il nous faut, pour rencontré les artistes locaux. 
Se donner du temps, aujourd'hui c'est une rééducation. On vous tient au courant. 
A plus dans le bus. 
 



 
 
Fenêtre Osmice. Sarajevo.   



     
   
  Dans la Galerie Dadada, 10 mètre carré. Sarajevo. Photo d’un Dessin de Renata. 
 



 
 
 Édib, Sarajevo. 
      



      

 
 
De nuit, le marché de Travnik, pour ceux qui se souviennent. 



             Tu te réveilles parce que tu te réveilles souvent. 2 juin 2009. 
 
 
 
 Tu te réveilles parce que tu te réveilles souvent. Tu entends ronronner  un vieux moteur diesel, tu n’as pas envie de te lever, tu viens de te rendormir. Qui est-

ce ? Tu affines ton écoute, tu reconnais le bruit de l’eau qui vient remplir le bac en pierre, tu sais qu’il doit y avoir un mot pour ce son, tu sais que c’est csobog 

en Hongrois, alors tu penses à Pernye, guitariste et furieux, rencontré deux mois plus tôt a Budapest, dont le prénom signifie ce qui s’échappe au dessus d’un feu 

et qui s’éteint en s’envolant. Tu te souviens ne pas avoir trouvé l’équivalant dans ta langue.  Il n’y a personne, tout est tranquille, ce n’était pas un moteur, c’est 

de l’eau. Tu te souviens avoir stoppé le fourgon près d’une source. Tu t’apaises, tu sais que demain tu te lèveras tôt, et avant l’arrivée de la chaleur tu 

apprécieras la température de l’eau, naturellement fraîche. Tu en mettras sur la nuque puis sur le visage, très fraîche, alors tu t’accrocheras  au cercle de fer qui 

entoure le poisson d’où jaillit le précieux liquide et plongera ton crâne sous le jet qui massera ta fontanelle. Tu t’ébroueras.  

Arrivera un homme qui apaisera sa soif, qui te dira “Dobre voda” en souriant, alors ce sera la fête: les aisselles, les pieds, à nouveau le visage, les fesses, le sexe. 

Puis tu sortiras de ta maison sur roues tout ce que tu peux laver, tout ce qui peut contenir de l’eau. C’est le moment des réserves. La journée commencera à la 

campagne, elle finira à la campagne, peut-être une autre. Entre, la ville : Sarajevo, en bas, à deux pas.  

Vous continuerez de chercher un espace qui sera éphémèrement le vôtre, vous vous y installeriez quelques jours pour y représenter un Aperçu de … Vous avez 

plusieurs pistes, il y a ce Motel Osmice complètement abandonné, détruit, qui étais un point stratégique « during the war » où tu seras étonnée  de voir une petite 

fille, Samra, qui emprunte les sentiers, alors qu’en bas, en ville, plusieurs personne vous avaient dit de ne surtout pas vous éloigner de l’asphalte,  tu ne sauras 

pas quand tu croiseras son père, Émir, que plus tard vous dormirez dans son jardin, que vous passerez de longs moments sous un vieux tilleul avec toute sa 

grande famille et tu ne sais pas encore que ce sera une chance car tu n’auras pas encore rencontré ce libraire qui t’ affirmera qu’il n’y a plus de tilleul autour de 

Sarajevo, tout en te faisant découvrir les peintres Zec et Berber. Et aussi hier soir je vous  parlais de Pierre et Céline qui ont une galerie, « dix mètres carrés et un 

duplex », où cela aurait pu être possible si.., et d’ Edib, pas Edib avec qui vous avez un rendez- vous ce soir et que vous n’avez pas vu depuis cinq ans, qui étais 

venu vous chercher à une station de tramway tout ivre et tout plein de peinture, de la glycéro tout plein les cheveux, non un autre Edib qui vous dira trois fois 

d’aller voir Scéna au Kino, une femme extraordinaire, sans âge, à l’œil vif, qui vous laisse l’impression d’être  passé à côté de quelque chose après le premier 

contact, et qui vous permettra sûrement de jouer dans son lieu. Tu t’endors, tu fais le parallèle entre le bruit de l’eau qui coule et le bruit du moteur de ton 

fourgon, un ronronnement bien réglé. Tu ne cherches plus le mot qui dit « ondulation sur les champs de blé provoquée par le vent ». Tu penses juste à comment 

il a pu t’échapper.  

 
 



                        Osmice Pansion Juin 2009 
 

   
    Pause café, dimanche matin. Pansion Osmice.Sarajevo. 



 

    
 
   Famille Moreau, nos voisins, Samra et ses grands-parents, sous le tilleul 



 
 
Les perpétuelles retouches d’Un Aperçu. Júlia reprend les masques. 
 



 

 
                        



                     Vise la réclame ! Sarajevo. 28 juillet 2009. 
 

 
 

      
 
 
 
    
 
 
            



              Sarajevo, représentation à l’ancienne Pension OSMICE. Juillet 2009 
 

                         
            L’usure, dessine au centre du plateau, sur le carrelage, une tête.                  La perpétuel  goute d’eau à Osmice. 



 
        
               .                                                                               Masque pour L’Aperçu, réalisation de Júlia  



  
Le plateau avant la générale : 
 

 



 
 
Premier instant sur ce qui deviendra peut être une scène. Des rêves  pour que ce lieu vive dans un lointain avenir.                                                                            
Ruine de l hôtel Osmice, construit pour les JO d hiver de Sarajevo 1984. 



Lendemain de représentation : 
 

 
 
L’homme sur le plateau d’Osmice. Tel quel. Sarajevo, été 2009. 



 
 
Masque, sablier-sensor, sur le carrelage du plateau Osmice, il n avait quasiment pas plu pdt le mois, quasi tempête dans l’après midi, précédant la représentation, 
il goutait sur le plateau, un régal. 



   Jú. par la fenêtre d’Aperçu. Osmice hotel, démontage, avant d’enlever la vitre. 
       



            Sarajevo, un matin fin juillet 2009   
 
Un matin, puisque vous commenceriez une représentation de l’aperçu  juste avant la tombée de la nuit, tu t’apprête à désobstruer les trous dans le mur  pour voir 

quelle lumière y passera, et comment elle éclairera le plateau. 

Tu ne sais pas encore que la lumière sera celle de l’après orage. Orangé. Tu ne le sais pas encore mais vous jouerez un jour de tempête,  la scène sera totalement 

inondée et la lumière  se reflétera sur les nombreuses flaques. 

Non, tu ne sais pas, à peine tu l’envisages. 

Ce que tu ignores totalement c’est qu’il gouttera sur le modèle et que de sa fontanelle une goute perlera jusqu’au menton, suivant une trajectoire parfaite, les 

passages de la sculpture. De ces mêmes gouttes qui dessinent au sol, avec l’usure du temps une tête, qui semble fixer a jamais les cris qui ont été poussés ici 

même aux moments des affrontements. 

Tu as bien  dormis dans le hamac, le  matériel est la, il n’a pas bougé d’un pouce. Seuls les chiens, à la recherche des gamelles que  cette fois vous avez posés en 

haut de l’escabeau, ceux que tu as surpris l’autre matin et a ton étonnement effrayé, sont venus pendant la nuit. 

DOUTE DOUTES  Tu doutes, alors 

Tu penses au Café-kava, il sera bon mais avant, les excavations, les trous, la lumière. 

Les murs de ce qui a été le très luxueux hôtel Osmice ne sont pas épais, construit surement vite fait pour les jeux olympiques  d’hiver de Sarajevo en1984 en 

même temps que la piste de bobsleigh devenue maintenant une curiosité pour les étrangers qui aime voir la nature reprendre ou répandre son droit, juste une 

structure en béton armé et des briques. 

Tu jettes un coup d’œil sur le bombage de celui qui a surement volé la corde en chanvre, le mini-étau qui était d’une manufacture sans égale, et le niveau jaune, 

il faudra que tu l’effaces, tu penses a comment, surement pas en le recouvrant, tu accéléras juste l’effritement. 

Dans les trous : Une capuche kaki, tu t’étais promis de la garder pour la coudre sur ton caban. Une manche de manteau kaki à l’extrémité brûlée, de la main ou  

de l’épaule tu ne veux pas savoir, déjà trop de kaki. Un autre bout de tissus « - multicolore ? » Non : kaki, non identifiable. Des morceaux de matelas, amas de 

différents fils, eux, multicolores mais délavés couleur puante. 

Le jour entre et sa lumière frappe le carrelage rouge, Made in Yougouslavia lavé et relavé avec l’eau de la pluie. Le jour entre directement, ce soir ce ne sera que 

de la lumière, parfait pour un léger contre jour, qui accentuera l’étrangeté de la première image, la machinerie pour fabriquer des hasards semble fonctionner ou 

semblera, tu regardes au loin et en face, par de la vallée, derrière la brume, tu sais qu’il y a d’autres montagnes, tu les a vues hier soir, elle s’endormait 

paisiblement. Ta journée commence, tu as décidé de vivre quelque temps dans une ruine de guerre, celle qui a éclaté quand tu avais 15 ans, qui était a deux 

heures d’avion de chez toi, celle qui t’as fait réaliser de quoi l’homme était capable, c’est un matin, tu respires, tu es libre et aujourd’hui, ici, c’est la paix. 



 

                 Hasard objectif ? 29 juillet 2009 

. 
Térdek: 
 

 
   
Pár nappal azután, hogy kipucoltuk a termet az Osmice 
motelban, és elkezdtük fölszerelni az előadáshoz 
szükséges összes szerkezeteinket, lezuhantam a létráról, 
és kissé szétzúztam a térdemet. No és amikor másnap kivettem 
a dobozából a bábomat, észrevettem, hogy letört egy darab 
a térdízületéből, amitől teljesen instabillá lett a lába. 
Ugyanaz a térde és ugyanott, mint az enyém. Előző nap 
történhetett vele a baleset, amikor is rázuhant a dobozra 
egy vasrúd, ami a létra tetején várta, hogy fölfüggesszük. 
Megszereltem, a letört darab helyére beragasztottam egy 
üvegdarabot, amit ott találtam a földön. 
Az én térdemről utóbb kiderült, hogy elszakadt egy kereszt- 
szalag, és eltört a porc, úgyhogy kénytelen leszek hazaugrani 



egy kis operációra augusztus végén. Az előadást ettől függetlenül 
megcsináltuk, és tudok járni, szóval haladunk tovább… 
 

 
   
 
Voila 15 jours que nous avons quitté Sarajevo. 
 C'est sûrement une étrange coïncidence qui restera inscrit dans mon crâne, une étrange coïncidence, c’est un hasard objectif ?  
Voila simplement :   
Júlia est tombée de l’escabeau, elle s’est fait mal (rupture du ligament et ménisques) aujourd’hui elle va bien, elle va rentrer à Budapest fin Août pour se faire 
opérer, il faut retirer ce petit bout de cartilage qui se ballade et qui pourrait lui bloquer le genou. La veille de cette chute nous installions le grill de Un aperçu 
de et une des longues barres de métal est tombée sur la boite des marionnettes ; en hâte, nous les avons regardées, elles semblaient ne pas avoir été touchées. 
Le lendemain de la chute nous avons vu qu’en fait si : le genou de la marionnette était (aussi) cassé.  
Que pouvions nous faire à part rire, lever les yeux au ciel (rien de mystique, lever les yeux au ciel doit être un reflexe quand on ne comprend pas) et penser au 
zazar? 
Plus tard, Júlia aura trouvé un petit bout de verre, par terre, parfait, pour réparer l'articulation. 
Merci à la famille Moreau pour leur très précieuse aide. Je n’oublierais jamais par exemple, Émir le jour ou tu es arrivé avec une hache pour aller chercher du 
bois, pour que nous puissions nous chauffer et cuisiner. Je n’oublierais jamais le temps que nous avons pris pour choisir l’arbre que nous allions abattre. 



Voyager c est s’attacher et s’arracher. Effectivement… 
 

 



      
Émir Moreau            



 
Anna Moreau 
 



Au revoir Sarajevo, Sarajevo dans une paume d’une main. Nous filons vers le Sud, vers le Monténégro, sur une suggestion d’Édib., repos maintenant au bord de 
l’Adriatique.  
  

 
 



 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                       


