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.
Ce dossier pédagogique e st con sacré à la pièce de l’auteu re serbe Biljana
Srbljanov ic, Barbelo, à propos de chiens et d’enfants, créée à la Comédie de
Genève dans une mise en scène de Anne Bisan g. Ce spectacle sera présenté au
Théâtre de la Place cette saison
Il s’adresse à tou s le s ense ignants désireux de déc ouvrir et de faire déc ouvrir à
leurs é lèves une gran de voix du théâtre c ontemporain, qu i porte un regard luc ide
sur l’h istoire récente de son pays. Par une écriture dense, Srbljanovic n ous plonge
dans l’expér ience dou loureuse de la guerre, sans jamais céder au
sentimentalisme, ni à la complaisanc e. Barbelo… est une pièce de la
réconciliation, au cœ ur d’une Serbie faite de ruines et d’erran ce, mais dont la
popu lation détient, comme partout ailleur s, un potentie l de lutte et d’espoir.
Le spectac le Barbelo, à propos de chiens et d’enfants offre une voie d’accès
priv ilé giée à l’étude des écritures c ontemporaine s. Il s’inscr it dans les
enseigne ments d ’histoire, de gé ographie, de littérature e t de philosophie . Nous
vous proposon s dans ce dossier deux perspectives d’ analy se :
Point de vue historique. Un rappel des événements en ex-Yougoslav ie
contextualise la pièc e et les prises de position de l’auteure sur son pays. En
classe, il sera possible d’étudier le c ontexte des Balkans : guerre civile (19921995), guerre du Kosov o (1998-1999), montée des n ationalismes, évolution des
limites territoriale s, procès de Milošev ić (2002-2006), situation actuelle de la
Serbie. Plus généralement les problématiques liée s aux c onflits e thniques,
thniques aux
gé noc ides et aux nationalismes pourront être envisagées. Il sera également
possible de réfléchir à l’ e ngage me nt des écr ivains , à la question de la ce nsure et
de l’ e xil.
xil
Point de vue littéraire. Une présentation de la Nouve lle écr iture théâtrale ancre la
pièce de Srbljanov ic dans les dramaturgie s contemporaines. L’ analyse thématique
de la pièce (la quête des or igines, la filiation, le monde à l’enver s…) est une porte
d’entrée dans l’un iver s de l’auteure. Avec les élèves, outre un travail textuel, il y
aura la possibilité de comparer le théâtre de Srbljanov ic avec d’autres auteurs des
pays de l’Es t,
t témoins d’une autre époque.
En complé ment, deux entretiens menés av ec Anne Bisang,
Bisang metteure en scène, et
Anna Popek , scénographe, offrent de s clés de lecture à la création du spectac le.
Des pis tes pédagogiques et des s ources docume ntaires (ouvrages, article s, films)
sont proposées.
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La pièce
L'action se passe aujourd'hui, dans la Serbie en transition.
Chez moi, en bas dans un trou. Et autour.
autour.
Biljana Srbljanovic

C’est l’histoire de Milena. Elle est jeune, elle a un mari – cadre du Parti aux activités aussi
mystérieuses pour Milena qu’elles sont claires pour nous – elle pense être enceinte, elle s’applique
avec conscience à vivre une vie de femme normale. Sauf que, sous l’influence de sa grossesse
présumée, sa vie prend l’allure d’un parcours initiatique.
Telle une Alice au pays des merveilles du XXIe siècle, elle croise sur son chemin de curieux
personnages qui, comme dans tous les contes de fées (et nous savons combien les contes de
fées sont cauchemardesques) vont la faire grandir. C’est d’abord Zoran, le fils ogre de son mari.
Une mater dolorosa ensuite, qui parle de ses quatre chiens aux noms d’apôtres comme de ses fils.
Suivront, passeront et reviendront : un voisin flic à la fois infantile et diabolique ; un SDF attaché à
une chienne comme au giron de sa maman ; une jeune femme – son double exact et son exact
contraire – qui n’est autre que la mère défunte de Zoran ; un vieil homme qui craint son fils autant
que les maisons de retraite ; un gynécologue aux ongles canins et sa réplique en vétérinaire ; sa
propre mère enfin, une Winnie beckettienne qui traverse le chaos sans se départir de ses confiantes
certitudes.
Milena finira par creuser son juste sillon, dans un monde où les morts se mêlent aux vivants, où un
chien vaut un être humain, où les pères craignent les fils, où le ventre des femmes n’enfante plus…
Et alors ? Alors, la Sainte Famille a la vie dure mais, à l’issue du périple de Milena, quelque chose a
bougé dans les repères séculaires de l’humanité. La dernière pièce de Biljana Srbljanovic – la plus
personnelle – distille une inquiétante étrangeté à travers de francs éclats ludiques et joyeux qu’elle
nous livre en faisant intrusion, par ses drôles de didascalies, dans la vie de ses personnages. L’art
d’Anne Bisang pour tenir les textes à distance dans un mélange de sombre élégance et d’humour
lumineux trouve ici son plein épanouissement.
Angelina Berforini Chargée de diffusion

« Être ou ne pas être mère » : Avec cette lancinante question aux accents hamlétiens et universels,
Biljana Srbljanovic balaie les décombres d’un monde à refaire depuis ses origines. Donner
naissance à un nouvel amour humain revient ici à se méfier des liens du sang. Dans le théâtre de
Biljana Srbljanovic, tout est révolution. Les enfants ne pleurent plus depuis longtemps. Ils passent à
l’attaque et deviennent des ogres dans des contes fabuleux et redoutables. Dans son oeuvre, les
enfants, les chiens sont une parabole décalant le réalisme des situations. Ironie et distance que
prend l’auteure avec le système même de la représentation, un jeu poussé aux extrêmes. Car pour
Biljana Srbljanovic, il n’y a pas de limite dans l’interprétation au théâtre. Dans le même esprit, la
didascalie n’est plus seulement une indication scénique, mais le je de l’auteure, un commentaire,
une parole mordante. Toute tentation d’adhérer à une représentation du monde est définitivement
contrariée pour faire naître d’autres alliances et d’autres possibles.
Anne Bisang Metteure en scène
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Biljana Srbljanovic,
l’auteure

Biljan a Srbljan ovic fait partie des dramatur ges le s plus joués de l'ex-Y ougoslav ie.
Née à Stockholm en 1970, e lle grandit à Belgrade. E lle y étu die le théâtre et la
dramaturgie à l'Académie des Arts dramatiques, où elle prése nte La Trilogie de
Belgrade comme texte de fin d'études. La pièce, créée dans sa ville natale en
1997 pu is à Bonn dans le cadre de la Biennale 98, su scite immédiatement
l'attention par son style n ovateur. Le suc cès est fu lgurant : e lle fait le tour de s
scènes européennes. Son deuxième texte , Histoires de famille , joué à Be lgrade
pour la première fois, obtient le prix de la meilleure nouve lle piè ce au Festival de
Nov i Sad (Serbie ). An selm Weber la met en scène au Deutsche Schauspie lhau s de
Hambourg. Nouveau succès : plus de vingt théâtres alle mands l'in scrivent au
répertoire et le texte voyage en Pologne, e n Rouman ie, en Slové nie, en Suisse, au
Pays-Bas ou encore aux Etats-Unis.
En 2000, sa troisième pièce, La Chute , ouvre le Festival d'été Gr ad-Teatar à Budv a
(Monténé gro). La mê me année, à Avign on, Miche l Didym en dir ige une lecture
publique dan s le cadre du cycle de lectures de dramaturgie d' Europe de l'Est. Et
en août, c'est Jean-C laude Berutti qui la met en espace, au Festival de Bussang.
L'année suiv ante, Thomas Osterme ier crée Supermarket , en première mondiale. La
création française de cette quatrième pièce est assurée par Christian Benedetti, au
Théâtre-Studio d'A lfortville, où sera mis en scène, quelque s mois plus tard,
L'Amérique, suite . En 2005, e lle signe Sauterelles et reç oit en 2007 à Thessalon iki
le Prix Europe pour le Théâtre dans la se ction « Nouvelles Ré alités Théâtrale s ».
Barbelo, à propos de chiens et d'enfants est sa dernière pièce . Elle a été créée à
Belgrade en 2007. Elle est donnée en création française au théâtre de La Comé die
de Genève.
Biljan a Srbljan ov ic vit aujourd'hu i entre Paris et l'A zerbaïdjan. Elle est le premier
écrivain étran ger à avoir reçu le pr ix Ernst Toller (1999).

Biljana Srbljanovic,
témoin de son temps
Dan s le fr acas d’u n monde e n trans ition, les e nfants
ne pleure nt plus mais mange nt trop.
Enfants bou limiques, femmes fantômes, chie ns mater nels et flics errants
forme nt une r onde car navalesque au milieu des ru ines.
Un poème, hymne à l’amour origine l, par B iljana Sr bljanovic,
l’auteure la plus marquante de l’Est europée n
La Serbie qu’a conn ue Biljana Srbljan ov ic est celle de Miloše vić : elle a 19 ans
lor sque le dictateur ar rive au pouv oir (1989), 22 ans au début de la guerre civ ile en
ex-You goslav ie (1992-1995), et 29 ans quand le s frappes aériennes de l’ OTAN
tombent sur Belgrade, lors du c onflit du Kosov o. Elle se dit apparten ir à une
génération sacrifiée :

C’est la génération de mes étudiants qui peut représenter l’image d’une Serbie
nouvelle. La mienne n’existe pas. Elle a été décimée par la guerre et l’émigration. 1
Si Srbljan ovic ne défend pas de pr ogr amme politique dan s son théâtre, e lle
n’hésite pas à dénon cer, quand elle le peut, la violence du régime qu’elle a subi.
Elle a été une de s rar es voix à s’opposer ouvertement au régime de Milošev ić. Elle
a livré, sou s le s bombardements, une c hronique qu otidienne des événements,
parue dans le journal italien La Repubblica . Dans se s pièces, elle témoigne des
violences subies par la popu lation et dé nonce, plus générale ment, toute for me
d’oppression, de v iolence, de terreur politique, de tyrannie. Ses premières œuvres
traitaient de l’ex il et de la décomposition familiale. La grande Histoire était
directement apostr ophée. Dans Barbelo… , elle n ous par le du temps de l’aprèsguerre : que reste-t-il dix an s aprè s le conflit, dans un pay s dévasté par la
pauvreté, menacé par les nationalismes locaux et dont la seu le porte de sortie est
l’ouverture à un libéralisme tentaculaire ? Quelle s perspective s, quels désirs, quelle
réalité ? Le con stat e st pessimiste, mais s’ ouvre sur une note d’espoir.
Petite et gran de Histoire se font donc éc ho et c’est à travers les yeux de s gens
ordin aires qu’elle don ne à lire le monde. Car Srbljanov ic a vé cu de l’ intérieur un
conflit dont elle se re lèvera avec difficu lté :

C’était une guerre bizarre, une guerre qu’on ne voit pas. La nuit on entendait le
bruit des avions et des bombes, on voyait les lumières, des explosions, et le matin,
c’est la télévision qui nous faisait réaliser que c’était vrai, que nous étions vivants.
C’est une guerre qui a « déraciné » beaucoup de monde, je me suis sentie perdue
dans mon propre pays, dans mon cercle d’amis, dans ma famille et jusqu’à
l’intérieur de moi-même. 2

1
2

Odile Quirot, « Biljana contre Ubu », Le Nouvel Observateur, 21 mars 2002.
Jacques Papi , « Le bonheur de Biljana Srbljanovic », Nice-matin, 2006.
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Que lqu es repères
La Serbie de Milošević

1987 Milošev ić (1941-2006), chef du parti commun iste serbe, soutient les
revendications nation alistes des Serbes d’ Alban ie pour asseoir son pouvoir.
1989 Milošev ić dev ient président de la Serbie. I l abolit l’ auton omie des prov inces
du Kosovo et de la Vovoïdine. Il veut réunifier la « Grande Serbie » (tous le s
Serbes réunis en un seul territoire).
1990 Milošev ić est réélu à la présidence serbe. Il fon de son propre mouvement
politique, le Parti Soc ialiste Serbe.
1991 Déclaration d’ indépen dance de la Croatie, de la Slovén ie, de la Macédoine,
référendum des Alban ais du Kosov o en fave ur de l’auton omie.
Mai 1991
Premiers incidents sanglants entre Serbes et Croates. Les Serbes
s’emparent de la v ille croate de Vukovar. Ils sont majoritaire s au sein de
l’armée fédérale. Les Croates et le s Slovènes proc lament leur
« désassoc iation » de la Fédération y ougoslave.
1992 Début du con flit y ougoslave. Le long siè ge de Sarajev o (Bosn ieHerzégov ine) par l’ar mée de Milošev ić débute.
Fév. 1993 Le conse il de sécu rité déc ide la création d’un Tr ibunal pénal
international pour l’ex -You goslavie (T PIY).
Juil. 1995 Srebrenica (Bosn ie).
L’armée serbe massacre plu sieurs milliers
d’homme s et de garç ons de con fession mu sulmane.
1995 Intervention des gouv ernements occidentaux. L’ONU envoie une « force de
réaction rapide » et l’ OTAN engage des frappes aériennes sur la Serbie. La
défaite est rapide.
Nov. 1995 Accords de Dayton (Ohio, Etats-Un is) sous l’é gide du président
américain. Milošev ić est l’un ique inter locuteur du côté serbe pour négocier
un accord de paix qu i se c onclut par un fr agile partage entre Serbes d’un
côté et Croato-Mu sulmans de l’ autre.
Mars 1998 Milošev ić frappe le Kosov o. Le mouve ment indé pendantiste UCK
(Armée de Libération du Kosov o) se c onsolide.
1999 Massacre de Racak (village du Kosovo). Négoc iation s de Rambouillet. Leur
échec entraîne l’ intervention de l’OTA N (mars). Le Kosov o est mis sous
protectorat de l’ONU.
2000 Elections présidentie lles. Raz-de -marée e n faveur de l’opposition, mais
annulation du scrutin . Manifestation populaire massive et insu rrection à
Belgrade. Finale ment, reconnaissance de la victoire de Vojislav Koštunica,
professeur de droit nationaliste et anticommuniste. Milošević est é vincé.
2001 Ce dernier se rend aux autorité s de son pays après 24 heures de siège de
sa résidence. I l e st inculpé par le Tribunal de La Haye pour cr imes c ontre
l’human ité depu is mai 1999, son statu t de président le protégeant
auparavant de toute poursu ite. Son procè s dure quatre ans, jusqu’à sa
mort en 2006.
2008 Boris Tadić du Parti démocratique est réé lu à la présidence de la Serbie. I l
s’engage vers une ouverture à l’Union européenne.
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D R A G O Qui va dire à cette fe mme /que ses fils s ont morts. / A la guerre, dans le
qu artier vois in. /Dans la rue au - dessus./là, juste à c ôté du marc hé. /T ous les quatre
s ont morts le même jour. /Et alors ?/Pourqu oi e lle les a laissés partir se
battre ?/Un homme m’a r aconté que quand u n éc lat d’obus /per du /a frappé sa
c hi e nne, /elle l’a regar dé,/droit dans les yeu x/pu is e lle a remué deu x fois la
queue, /c omme pour dire, /On se reverra, tu sais./C ar toi aussi/la même c hose
t’atte nd.
Bar belo,
belo scène XVII

Es quisse d’u n engageme nt
Même si Srbljanov ic n’évoque pas explic ite ment dans ses pièces l’histoire de son
pays, celle -ci apparaît en arrière-fond, e lle en constitue le contexte. Et l’auteure
s’est souvent expr imée publiquement sur des questions importantes liées à
l’engagement de s in tellectue ls, que ce soit sur leur respon sabilité face aux
événements, sur leur analyse de la situation, sur les perspective s de
changement, et surtout, comme dramaturge, en mettant en scèn e la guerre vécue
par les individus.
Cependant, son engagement a évolué au fil du te mps, passant d’un combat
citoyen actif, elle qu i se dit « être en désaccord avec le mon de » 3, à un ton plus
conciliant, plus modér é. Son cheminement la pou sse mê me, en 2008, à se lancer
dans la lutte élector ale en vue d’accéde r à la mair ie de Be lgrade. Elle voit
désormais dans le combat politique l’un iqu e moyen de faire entr er son pays dan s
l’Europe et de l’ ouvrir à plus de transparence. En ce sens, l’engagement de
Srbljanov ic reflète la vie politique serbe, héritière d’un régime tyrannique et
s’acheminant vers plus de démocratie. Parcours dan s les prises de position de
l’auteure.

1999
Faut - il fu ir son pays ?
Un théâtre alle mand propose en 1999 à Srbljanov ic une résidence d’auteure.
Pourtant, elle ne quittera pas son pays afin de lutter avec ses compatriote s
contre le ré gime de Milošev ić. Elle v it chaque jour le s bombardements, en
habitant au centre de Belgrade. Elle livre alor s des chron iques à La Repubblica ,
prenant des risques évidents, qu i lui font subir des menaces du gouvernement :
« Ecrire comme vou s le faites n’e st pas très intelligent » lu i sou ffle Arkan, un bras
droit de Milošev ić. Il l’assimile é gale ment à deux autres « traîtr es » de la nation,
assassinés peu de te mps après.

3

Biljana Srbljanovic, « Je suis en profond désaccord avec le monde et j’ai besoin de le dire dans mes pièces »,
entretien avec Chantal Boiron, Ubu Scènes d’Europe, n° 42, mai 2008.
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Jour nal de Be lgrade , extrait
S I J E P A R S M A I N T E N A N T , qu’e st-ce que je gagne ? La sécurité, c’est sûr.
Généreusement, mes amis alle mands m’offrent tout : la v ie dans une très be lle
ville, le travail que j’ aime, le c onfort et la paix. Je div ise : si je pars maintenant,
qu’est-ce que je perds ? La peur pour ma propre v ie, l’anx iété e xistentie lle, la peur
d’un futur incertain. Les chose s de la v ie auxquelles je renonce facilement. Et pu is,
soudain, je me lève. Je renonce aux mathématiques, je regarde autour de moi, je
regarde par la fenêtre , je me lave, je prends un somn ifère et, tranquille, je vais me
coucher. Noir. Le matin m’a tr ouvée à Be lgrade, le car et le s avions partis sans
moi. Depuis que la guerre a commencé, je ne me suis jamais se ntie aussi bien. Au
milieu de mes affaire s, pendant que je prends mon café du matin, je réfléch is :
comment serait ma v ie si j’étais partie ? (…) Comment pourrais-je me regarder dans
le mir oir en sachant que j’ai tout abandon né, mes amis, ma ville, mon idée de la
création d’un me illeu r pays, ma langue, pour ne sauver, au moment de la plus
grande crise, que mon existence physique ? Et les gens qu i n’on t pas où partir ? Et
ceux qui ont interdiction de franchir la frontière ? Que faire alor s avec moi-mê me ?

Y’a - t - il u ne raison de se se ntir responsable ?
Dans ses pr ise s de position, Srbljanov ic n’épargne personne, à commencer par
elle : « Mes écrits ont-ils suffi ? Ai-je parlé suffisamment fort ? Aurais-je pu et dû
faire encore plus et mieux ? » 4 Elle pointe du doigt la responsabilité de chacun sur
les événements, même si elle e st c onsc iente de la latitude restreinte con férée au
peuple sous un régime dictatorial. Elle voit dans la contestation de ses
compatr iotes le s seules perspective s de changements, par le peuple et pour le
peuple. Elle appe lle à l’action, tout en se montrant sceptique.

N O US N O US P RE S E N T O N S T O UJ O U RS comme les victimes d’un régime brutal, alors que
personne d’entre nous, dans son propre domaine, n’a fait quoi que ce soit pour
apporter des changements. Lorsque la circulation sanguine de ce pays sera
bloquée par les protestations, l’Université bloquée par le boycott des étudiants et
des professeurs, lorsque les journaux ne paraîtront plus et que chacun d’entre
nous boycottera leur travail, lorsque nous aurons de cette manière paralysé tout ce
pays, alors nous pourrons mériter des changements. Lorsque les changements
auront commencé, ils impliqueront aussi que nous nous confrontions à nousmêmes, avec les questions que nous nous poserons : où étions-nous, qu’avonsnous fait ? C’est de cela que beaucoup ont peur. Car Miloševi ć n’est pas
seulement un tyran, c’est aussi un chef élu. Nous ne pouvons peut-être pas parler
de culpabilité collective, mais nous nous devons de parler de culpabilité générale. 5

4

Citée par Miloš Lazin, « A quoi tient le succès de Biljana Srbljanovic ? », Revue des études slaves, t. LXXVII, fasc. 12, Institut d’études slaves, 2006.
5
Biljana Srbljanovic, revue Vreme, 1999.
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2006
Faut - il ce nsurer les amis de Miloše vić
vi ?
En mars 2006, l’éc rivain allemand Pete r Handke, qui affic he des positions
proserbes, assiste à l’enterrement de Milošević. Peu aprè s, le directeur de la
Comédie-Française, Marcel Bozonnet, annule le s représentations de sa pièces
Voyage au pays sonore ou l’art de la question par respect pour les v ictimes de s
combats. Cette décision ouvre un large débat sur la censu re dans le mon de
artistique. Oliv ier Py, Elfr iede Jelinek, Emir Kustur ica, Srbljanovic répondent à
Handke. Cette dernière attaque sans équ ivoque.

E N T O UT C AS , M. Handke a au moins eu beaucoup de chance, car si ce qui lui
arrive est de la censure, il a au moins évité la censure à la Slobodan Miloševi ć . Je
veux dire : à chaque fois que son (à présent défunt) ami décidait de censurer
quelqu'un, il le faisait plus efficacement et avec moins de bruit : une balle dans la
nuque, en général sur le pas de la porte, ou devant une fosse creusée à l'avance,
tout au fond de la forêt, fosse dans laquelle tombait le censuré. Après la censure,
du coup plus personne ne le retrouvait.

Le peuple serbe est - il ass ocié à s on gou verneme nt ?
Dans le mê me artic le, l’auteure poursu it en demandant que l’ on cesse d’assoc ier le
peuple serbe à la politique de l’anc ien dictateur : être ami de la Serbie ne sign ifie
pas soutenir Miloše vić, mais bien reconnaître la force de résistance et de
reconstruction du peu ple serbe.

J E PO U RR AI S C O N T I N U E R comme ça encore longtemps, et puis réaliser que c'est
futile. Car l'essentiel, dans cette histoire, vraiment importante, c'est que le pouvoir
public et l'opinion publique arrêtent d'utiliser le terme « proserbe » quand ils
pensent aux partisans de Slobodan Miloševi ć , des criminels de guerre, des
prisonniers de La Haye, des meurtriers et des violeurs. Je ne sais pas si vous vous
souvenez, mais Slobodan Miloševi ć , avant de mourir, avait été renversé par les
Serbes, par la force et la volonté de son propre peuple (…). Etre ami de Slobodan
Miloševi ć n'est pas être ami de la Serbie. Je veux juste qu'à moi, qu’à nous tous,
soit rendu le droit à notre nom.
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2007
Que l e ngageme nt pour que l théâtre ?
Les prises de position de Srbljan ovic sont traversées par la dénonciation de la
corruption politique, du défer lement de la v iolence, du refus de la politique
nation aliste. Mais sa particu larité e st de n e jamais perdre de v ue le point de vue
des habitants, la sou ffrance subie par les civils, dont e lle a dé cidé de faire partie
jusqu’au bout : « C’est l’éternelle question. Ma famille vit là depuis toujours. J’avais

cette vision naïve des choses : si j’aide mon pays, tout pourra changer. » 6
Son théâtre est le reflet de cette préoc cupation. Il n’est jamais partisan. I l se
présente plutôt comme la radiographie d’ une société détruite. : « Mon théâtre est

politique parce qu’il décrit le destin de gens peu importants, à l’écart du courant
principal. Je veux trouver une place dans la littérature pour leurs petites histoires, à
tous. » 7
Srbljanov ic fait un c onstat d’échec v is-à-vis de la lutte politique active qu’e lle
menait sous le régime de Milošev ić. Au fil du temps, elle met en évidence
l’ importance de l’ex pression artistique comme témoignage de son temps, c’est-àdire par la v iolence subie au quotidien. Son théâtre re ste en gagé, mais dans le
sens d’une prise de parole luc ide et perc utante, sujette à ébranler le s spectateurs
et à susciter en eux des interrogations, de s remises en question.

A UJ O U RD ’ H UI on ne peut plus rien changer avec de grands mouvements. Quand je
vois une manifestation, même pour une cause juste quelle qu’elle soit, ça me fait
dresser les cheveux sur la tête. J’ai tellement manifesté dans ma vie et ça n’a rien
changé. Pas la moindre petite chose. Je crois que j’ai dû faire environ mille
manifestations, violentes, pas violentes, avec des bougies, avec des gaz
lacrymogènes, et ça n’a rien changé. J’ai voté mille fois et cela n’a rien changé au
fond de la société. Avec le théâtre, il peut arriver que des gens changent
personnellement. Ils voient quelque chose, ils vivent quelque chose au théâtre. Des
gens vivants leur disent quelque chose. Cela les touche. Cela les fait penser. Cela
contribue à une évolution . 8

Pour quoi e ntrer dans la lutte politique ?
Pourtant, Srbljanovic décide en 2008 de figurer sur la liste électorale du parti
libéral-radical de Cedomir Jovan ov ic, proche collaborateur de Zoran Djindic,
premier min istre serbe assassiné en 2003. Elle désire agir de l’ intérieur pour la
mise en place d’une r éelle démocratie dan s son pay s. Elle lutte aussi c ontre toute
forme de nationalisme en défendant une position proeuropéenne.

J E V E UX F AI RE entrer Belgrade dans l’Europe, maison par maison, ville par ville,
quartier par quartier. (…) Le monde nous connaît surtout grâce à nos hommes
politiques corrompus et dangereux, accrochés à leurs intérêts personnels et
incapables de se mettre au service des citoyens. Pourtant, la Serbie est un beau
pays, avec un immense potentiel humain. Je suis certaine qu’elle est capable de
remplacer l’échec de la révolution post milosevicienne en une évolution
permanente . 9

6

Françoise Delbecq, « Biljana Srbljanovic met la Yougoslavie en pièce », référence
er
Julien Lambert, « Entretien : Biljana Srbljanovic », Scènes magazines, 1 juillet 2007.
8
Biljana Srbljanovic, « Je suis en profond désaccord… », op. cit.
9
« Biljana Srbljanovic, une nouvelle entrée en scène », www.orlovi.com, mai 2008.
7
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A travailler en c lasse : les thémati ques soc io - politiques
A partir des déc laration s de Biljana Srbljanov ic, il est possible d’aborder des
thématique s à débattr e ou à proposer sous forme de dissertation ou d’exposés.
C ontexte
Retracer l’histoire de l’ex-You goslavie dè s la fin de la Première Guerre mondiale.
Retracer l’histoire du TPIY (Tribunal Pénal I nternational pour l’ex Yougoslav ie).
Qu’en est-il de la Ser bie actuelle ?
La censure
Quels type s de censure se sont manife stés au cours de l’histoire et sou s quels
régime s ? Comment se sont exprimés les artiste s en Europe de l’Est sous le régime
commun iste et après la chute du mur ?
Peut-on ne pas diffuser un artiste pour ses prise s de position ?

Voir le dossier complet des prise s de position sur le « cas Handke »,
sous www.aidh.org/ lib-espress

Voir les pr ocès d’artistes célèbres, comme Flau bert ou Baude laire.

Voir le destin d’inte llectue ls censurés sous le régime sov ié tique
(Pasternak, Soljen itsy ne)
L’ e ngageme nt artistique
Comment se perç oit le discour s de Srbljanov ic sur son pay s dan s Barbelo, à
propos de chiens et d’enfants ? Dans qu el contexte évoluent les personnage s ?
Comment se tissent la petite et la grande h istoire ?
En quoi l’en gagement de Srbljanov ic a évolué, en fonction du c ontexte et de ses
propres expér iences ? Pour quelle Serbie Srbljanov ic se bat-e lle aujourd’hu i ?
Un écrivain engagé écrit-il nécessairement une « littératur e à thèse » ? Les
intellectue ls ont-ils un e part de responsabilité dans le s événements de leur pays ?
L’e xil
Thème important dans la littérature : pourquoi partir, pourqu oi rester ? Raisons
politique s, économiques, de trajectoire in dividue lle, etc.
Comparaison avec d’ autres auteurs : dans quel contexte chaque auteur a quitté
son pay s ou, au con traire, a décidé d’y demeurer ? Comment ont-ils vécu l’ex il
politique ? C omment se fait le lien entre le pays de départ et le pays d’ accueil ?
Comparer des auteur s originaire s de conte xtes différents.
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Écrire pour réinventer le réel

La Nou ve lle écr iture théâtr ale
Dans le courant de s années 1990, une jeune génération d’au teurs dramatiques
(entre autres Sarah Kane, Dan ie l Keene, Dea Loher) é merge, que le metteur en
scène Miloš Lazin désigne sous le terme de la Nouvelle écriture théâtrale . Lazin voit
dans ce théâtre le retour à une pr ise de parole sur le mon de qui rompt avec une
littérature plu s formaliste ou « esthétisante ». Ce nouveau théâtre dépasse les
frontières : il est moins le reflet d’un lieu que celui d’un temps, le temps de la fin
des grandes idéologies, après la chute du régime sov iétique, et de l’imposition du
modè le néolibéral : « Le libéralisme écon omique, la mondialisation, la globalisation,
mais aussi l’altermon dialisme (…) ont été in carnés et problématisés sur scène. » 10
Les auteurs parlent d’un monde en cr ise , mais ils n’adoptent pas une écr iture
réaliste pour autant. Ils préfèrent s’e mparer du réel pour le distordre et le
réinventer. Ils s’é loignent de toute volonté d’illu sion, afin de ne pas tromper le
spectateur, mais au contraire de le placer face à ses propres interrogation s. Leur
critique du monde n e passe donc pas à travers des contenu s politiques, mais
s’exprime dans l’écr iture, à travers la mise en doute d’une réalité que l’ on nou s fait
tenir pour unique. Ainsi, les auteurs de la « Nouvelle écriture théâtrale » exposent
les spectateurs à de s scènes fantasmagoriques, “parce qu’ ils veulent réexaminer
les notions c ommuné ment admises de la normalité, d’humanité , de nature et de
réel”. 11
Pour Miloš Lazin, commentateur attentif de Srbljan ov ic, l’aute ure serbe est une
figure de proue de cette génération : elle s’ y inscr it par sa verve, sa luc idité et son
traitement de s événements histor iques en dénonçant, au-de là des crises de son
pays, les maux de notre temps : « Biljana dévoile les mécanismes de
fonctionnement d’une époque de perte de repères . Car, la Serbie et les Balkans ne
sont pas dans ses pièces de s tr ous n oir s gé ographiques et historiques (…). La
tragédie de sa patr ie (laquelle ? La Y ougoslav ie ?... La Serbie -Monténégr o ?... la
Serbie ?...), elle la vit comme un événement dans un monde unique et globalisé. » 12
Le public occ idental s’y est rapidement re connu, le public serbe un peu moin s : la
plaie était trop v ive, le sty le tr op percutant, comme en témoigne l’échec de sa
troisiè me pièce, La Chute , représentée quelques jours aprè s la de stitution de
Milošev ić, où l’auteur e ridicu lise le pouvoir dictator ial. « L’histoire de la littérature
dramatique en lan gue serbo-croate est ce lle d’une course pour e ssayer de rattraper
l’Occ ident. (…) Biljana est le premier auteur dramatique écriv ant en serbo-croate
qui non seu lement a c onnu un succès inter nation al, mais qui a été perçu comme un
acteur des changements qui se sont produits dans le théâtre européen. » 13
Barbelo… est un magnifique exemple de ce nouveau théâtre.

10
11
12
13

Miloš Lazin, « A quoi tient le succès de Biljana Srbljanovic ? », op. cit.
Idem., citant Aleks Sierz.

Idem.
Idem.
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Dé jouer le se ns du monde
Pièce au titre énigmatique, Barbelo, à propos de chiens et d’enfants joue de
situations imprév isibles et d’attentes trompées. Dans une Serbie en recomposition
se trament de nouvelles histoire s de famille, marquées par une réalité cruelle mais
non dé sespérée. Le s liens affectifs, sources de régénérescence, ouvrent la v oie à
une possible réc onciliation. Zoran, jeune e nfant de 8 ans, essaie de grandir chez
son père démission naire, Marko, dange reux chef politique d’un obscur parti.
L’enfant est marqué par le suic ide de sa mère, Milica, qui vient parfois rendre visite
aux vivants. Zoran comble son manque d’affection par une boulimie hors du
commun. Milena, nouvelle amie de Marko, s’attache alors rapide ment à celui qu i
remplace l’enfant qu’ elle ne peut pas avoir. Elle renoue é gale ment avec sa mère,
Mila, rebâtissant ainsi, fragilement, une n ouvelle filiation. Alors que le s précédentes
pièces de Srbljan ov ic s’attaquaient fr ontalement à la cr ise de la soc iété serbe,
Barbelo… propose u ne transposition plu s grande de la réalité. L’auteure ne parle
plus de guerre ni d’e xil, mais des dé bris du conflit, dan s un monde en abandon, et
des conséquences morale s parmi la popu lation.
La relative simplic ité de la fable est déjouée par un jeu complexe
d’enchevêtrements, de confusion s identitaires, de rôle s inversé s et de situation s
renversantes. Ici, l’« ordre du monde » est chambou lé : l’an imal se fond dan s
l’humain, la v ieillesse dans la jeunesse, l’ in animé dan s l’an imé ; un fils vaut un père
qui vaut un chien qui vaut un mur, un v ivant vaut un mort, une fille vaut une mère
qui vaut une grand-mère. Rien ne resse mble plu s à r ien par ce que tout a perdu
forme humaine. C’est un monde en transition et qui ne demande qu’à renaître.

Barbelo, à propos de chiens et d’enfants est une œuvre vaste, qui aborde tout
autant une dimension métaphysique et universelle que la réalité histor ique, le tout
dans une lan gue dir ecte et poétique, au x scènes rythmée s et syncopées. Elle
emploie une variété foisonnante de jeu et d’écriture : le comique côtoie le
dramatique et le fantastique transperce le r éel.

Que s ignifie Barbe lo ?
Barbelo est un concept religieux qu i r envoie à l’idée de matrice or iginelle.
Srbljanov ic n ous en donne la signification : « Barbelo e st un e notion qu i, dan s
l’histoire de la Chrétienté, fait référence à la première émanation de Dieu, sa pr otoorigine, La Cause pr emière, le princ ipe origine l, une sorte d’espace métaphysique
qui est la source de tout, même la n ôtre. Pour moi, Barbe lo e st la matrice d’une
mère, un endroit pr otégé et chaud, hors du temps et précédant le début de tout
(…). Sa dimension religieuse n’est pas essentielle du tout, au contraire. Barbelo est
l’endroit d’ où nou s venons et où beauc oup vou draient retou rner se cacher, et
chacun devrait pouv oir décider ce que c’est. »
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P our quoi l e retour aux origines ?
« Barbelo » est le titr e d’une scène charn ière de la pièce, me ttant en scène un
vagabond qu i erre dans un cimetière avec son chien. Ce compagnon d’ infortune est
pour lu i une figure maternelle. Présent à ce seul moment de la pièce, le clochard
s’adresse au public par un monologue qu i aborde de s questions fondamentales. Il
est le c ôté pile du monde. Il mène une « vie de ch ien », mais re garde, tel le fou du
roi, l’agitation des h ommes avec la sagesse de celu i qui s’en é carte : seul c ompte
l’endroit retranché de la matr ice or igine lle, dans le creux de sa mère, un monde de
chaleur et de plein s, alor s que tout reflète autour l’errance, la ruine et le vide. I l est
l’ impensé de la réalité décrite par l’auteur e : le sentiment de protection au quel ses
personnages aspirent, tout en vivant dans les décombre s d’un pays dévasté.
L E V A G A B O N D O n est tranqu ille ic i, ma maman et moi. Personne ne nous re garde,
pers onne ne nous plaint. / Nous ne sommes pas à plaindre ! Nous s ommes
semblables à vous. / C’est juste que la vie nous a éc happé, quelque par t. / (…) L’été,
qu and il fait bon, on dort sous les étoiles. On c ontemple le cie l, comme la
Vierge. / Elle nous e nve loppe de s on manteau bleu, e lle nous regarde de ses yeu x
br illants, e lle nous dit – n’a yez pas peur, les e nfants, n’aye z pas peur ! / Alors je
pose ma tête sur le ve ntre de maman, je m’e nfonce dans son abdome n, je
m’e nfouis dans sa peau flé trie e ntre ses mamelles asséc hées. / Je m’e nfouis dans la
c haleur et je m’e ndors pais ibleme nt. / Et c ’est là que je suis le mieux.
Bar belo,
belo scène VIII
Que lle famille dans que lle é poque ?
La pièce sou lève la question des liens filiaux : l’abandon et l’absence ; l’amour et
les attache s recomposées. Les enfants ont besoin de leurs pare nts et leur lancent
des appels, en quête des repères que le pays ne leur donne plus. Les parents eux mêmes ne savent pas où chercher pour leur répondre. Les lien s affectifs sont
empreints de v iolenc e et de tendresse. Les deux protagoniste s, Milena, la femme
trentenaire, qui fait le vœu de deven ir mèr e mais n’acc ouche que d’une bague, et
son beau -fils Zoran, abandonné par sa mèr e et incompris par son père, fin issent par
se rencontrer. Alor s que chacun rejette l’ enfant, Milena reconn aît progre ssivement
ses ble ssures, tolère sa boulimie et l’appelle par le nom qu’il revendique, celui de
son père, comme pour s’assurer d’un e filiation. Ames « pures », le s deux
personnages frappent par leur franch ise dans un monde de polic iers c orrompus, de
flics fou ineurs, de chiens errants et de parents démission naires. Ils rejettent
finalement Marko, le père de Zoran, en lui demandant de s’ éloigner pour qu’ ils
puissent trouver la tranquillité de leur attac hement :
M I L E N A Ne t’inqu iète pas pour nous. On se dé brou iller a. Sans toi et s ans ta valise
de lingots d’or, de de nts e n or, d’âmes e n or / per dues, / mortes, / usées, / tuées
d’u ne balle dans la nuque, / pour que lque chose de meilleur. / Que lque c hose que toi
tu n’es pas. / Adieu Marko, ne t’e n fais pas pour nous.
Z O R A N Oui, ne t’e n fais pas. / Car nous on va bie n. Pas vrai, Mile na ?
M I L E N A Pas vrai, petit ?
Z O R A N Ne t’e n fais pas pour nous. En tout c as, c ’est sûr, nous on est mieu x sans
toi.
Bar belo,
belo scène XVI
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Pour quoi les c hie ns… et les e nfants ?
Les chiens et les enfants hantent l’un ivers de Srbljanov ic. I ls sont le symbole de la
dislocation. Dans un monde où le s règles n’existent plu s, l’ordre des ch oses
bascule : le s enfants jouent aux adultes et les chien s remplacent les humains. Ou le
contraire : les h omme s se c omportent c omme des ch iens, ils sont ramenés à l’état
de sauvager ie. Barbelo… joue de ce renversement des valeurs e t mêle le s registres
en glissant su btileme nt d’une réalité à un e autre, « paraboles décalant le réalisme
des situation s. Ironie et distance que pren d l’auteure avec le sy stème même de la
représentation (…) », écrit Anne Bisan g dans se s n otes de mise en scène. Au même
titre, les v ivants c ôtoient les morts, et le s identité s se perdent dans le flou de s
prénoms : tous s’appellent Mila, Milena, Milica, Dragan, Drago. Dans le même
temps, les ch iens sont les c ompagnon s de solitude. Les en fants, quant à eux,
devraient, dan s le meilleur de s cas, porter en eux quelque s messages d’aven ir :
« Dans mes pièces, il y a toujours des enfants, qui sont la nouvelle force d’un pays,
même si, en effet, ce monde cruel ne le s fait pas grandir mais v ie illir très v ite » 14

L’homme peut être bien plus terrible que n’importe quel animal. Il est rare qu’un
homme soit aussi loyal qu’un chien. (…) Dans notre pays en pleine transition, je
crois que l’état de notre société se lit le mieux en observant la triste vie des
chiens abandonnés. (…) Ici, on voit des chiens avec des mises en plis se
mélanger avec des chiens errants, et avec nous, de sales cabots tout ce qu’il y a
de plus ordinaires qui se moquent bien d’un pedigree bidon. Le pays aussi est
comme ça, le luxe et la pire pauvreté, tout est ensemble dans la même rue, dans
la même maison, dans le même cimetière. Voilà la raison de cette métaphore, et
de mon obsession des chiens. 15

14
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Julien Lambert, « Entretien : Biljana Srbljanovic », op. cit.
Biljana Srbljanovic, extrait du programme de Barbelo… à sa création, Belgrade 2007.
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La petite et la gr ande hist oire

Barbelo, à propos de chiens et d’enfants évoque de façon moins explicite
l’histoire de la Serbie contemporaine que les premières pièce s de Sr bljan ovic.
Dans les premières didascalie s, l’ auteure précise pourtant l’ ancrage de son
histoire : « L’action se passe aujourd’hui, dans la Serbie en transition. Chez moi,
en bas dans un trou. Et autour. » Plusieurs situations fon t référence aux
dictatures qu’a connu es son pays, dont les traces sont encore patentes chez le s
dir igeants et les représentants de l’autorité : homme politique manipu lé et
crapuleux, policier retors qu i saou le une fe mme pour lu i soutirer des informations.
Mais c’est un person nage secondaire, la « femme à chiens », qui raconte le plu s
explicite ment le pou voir de quelque s-un s, relayé par l’œil diffus de « big
brother », et le mutisme des autres ; pouv oir également de l’argent, dans un pays
miné par les maffias locale s.

L A F E M M E A C H I E N S Il faut faire atte ntion. Il faut faire terr ible me nt atte ntion. / T out le
te mps observer, te ndre l’oreille, t ou jours tout s avoir la pre mière. / T out et sur tou t le
monde. / Eux, ils font c omme ça, c ’est d’eux qu ’il faut appre ndre. / Ils r e gar de nt
tout, ils suive nt tout. / Ils save nt tou t. / Depu is tou jours. / Ic i, dans ce pays, ils
gou ver ne nt de puis tou jours. / Depu is toujour s. / Ils se ligue nt, pu is ils nous
tourme nte nt. / Ils peuve nt faire tomber les têtes. / Ils se disent : « Mieux vaut qu ’on
s oit sur leur dos, qu ’eux sur le nôtre ». C omme vous. / Vous me c ompre ne z ? / Parmi
nous, ici, c ’est eu x en fait qu i gou ver ne nt. / Ils save nt tou t sur tout le monde , ils
me nace nt tout le monde ou font des offres alléc hantes. / Ic i, c hacu n a s on pr ix. / Ici
pers onne ne pe nse à l’autre. / Ni à ce qu i arr ivera après nous. / Ici les ge ns ve nde nt
tout, ils ne laiss e nt rie n pour ceu x qu i arrive nt. / Ic i les ge ns n e pe nse nt qu ’à eux mê mes et à sauver leur tête, / A se proté ger d’eu x.
Bar belo , scène XV
Mais les événements circonstancie ls sont plus un point de départ qu’une fin e n
soi. La grande H istoire e st plutôt don née à voir à travers le filtre de s
personnages, toutes ces « petites » histoires qu i sont le témoignage concret
d’une époque, ave c leur force d’opposition et leur part d’human ité :
« L’expérience se traduit chez Srbljan ov ic par un retour à l’ intime qui constitue
dans le théâtre d’au jourd’hui une voie d’ accès renouvelée au politique. » 16
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Claudine Galéa, « A l’heure des chiens dans le théâtre de Biljana Srbljanovic », Ubu Scènes d’Europe, n° 42, mai
2008.
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La pièce se termine - t - e lle bie n ?
La fin de la pièce est celle de la réconciliation et de la renaissance avec, comme
image-symbole quelque peu ironique après tant de désolation s, le tableau de
Léonard de Vinc i, Sainte Anne (le trio familial Mila-Milena-Zoran remplace Sainte
Anne, la Vier ge et l’e nfant Jésu s, et un chiot remplace l’agneau) : « Mila prend

Milena sur ses genoux. Milena prend Zoran sur ses genoux. Zoran prend le petit
chiot câlin. Sur ses petits genoux. Ça vous paraît bête ? Presque grotesque ? La
vie aussi est comme ça. Regardez Léonard de Vinci si vous ne le croyez pas. »
(scène XVIII). La piè ce se termine donc sur une note d’e spoir, même si cette
dernière scène se passe, comme à l’ouverture du texte, dan s un cimetière : signe
de renouvellement, de monde recomposé sur les débr is.

Cette pièce ne parle pas tant de la mort que de ce qui reste après la mort, de ce
qui survit à la mort même, et en cela évoque l’au-delà. L’aspect le plus important
de la mise en scène est lié au thème de l’amour. Dejan Mijać, metteur en scène
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C omme nt traiter le tr agique ?
Le réalisme des situ ations est dé joué par une prise de distance créée par
l’écriture. Le s rôle s inversés, la dé formation de la réalité, mais aussi l’humour
grinçant et iron ique mettent à mal les c odes de la représen tation et rendent
impossible l’accè s direct au réel. Le doute remplace les ce rtitudes, le v ide
remplace le ple in et mine de l’intérieur une réalité fuyante.
Le procédé le plu s spectaculaire de cette prise de distance se perçoit dans les
didascalie s con fessionnelle s de l’ auteure. Contrairement à l’usage, celles-c i sont
rédigée s à la première personne, et perme ttent des c ommentair es qu i empêchent
toute tentative d’ adhé sion, tout en relativ isant la part tragique du texte :
« Un lon g silence. Lourd. Triste. Qui pourrait être émouvant, si la pièce n'était pas
de moi. »

Chez Biljana Srbljanovic, les enfants ne pleurent plus depuis longtemps. Ils
passent à l’attaque et deviennent des ogres dans des contes fabuleux et
redoutables. Dans son œuvre, les enfants, les chiens sont une parabole décalant
le réalisme des situations. Ironie et distance que prend l'auteure avec le système
même de la représentation, un jeu poussé aux extrêmes : le joueur se perd dans
un jeu sans fin. Car pour Biljana Srbljanovic, il n'y a pas de limite dans
l'interprétation au théâtre. Dans le même esprit, la didascalie n'est plus seulement
une indication scénique, mais le « je » de l'auteure, une parole mordante, un
commentaire, une parole errante. Parfois, cette parole jette le doute sur ce qui se
passe sur scène. Toute tentation d'adhérer à une représentation du monde est
définitivement contrariée. Traduction de sa vision acérée des pouvoirs, du pouvoir
politique en particulier, qui mine le sens du monde, le conduisant à l'impasse.
Anne Bisang
L'auteure s'inv ite donc sur scène jusque dans la dernière ré plique de Milena
s'adressant au public:
M I L E N A V o us c ompre nez, bie n sûr, que moi
de pu is t out ce te mps, ce temps si long,
terr ibleme nt long, je par le de moi ?
Ils nous re garde nt,
Si dr ôles, sur les ge noux les u ns des autres,
V ous aussi les regar dez.
Je suis la seule à m'en aller.
Je ne sais vr aime nt pas où.
F in
Bar belo,
belo scène finale

L’humour, c’est essentiel pour moi. C’est plutôt de l’ironie, de l’auto-ironie. Il ne
faut jamais se prendre au sérieux. Sinon tu perds la tête. Même dans les
moments les plus graves de ta vie, il faut un peu de cynisme. (…) C’est pour ça
que j’ai décidé, dans les trois, quatre dernières pièces, d’écrire de longues
didascalies. Pour mettre une possibilité de distance. Si tu lis une de mes pièces
sans les didascalies, Barbelo par exemple, elle peut te paraître tragique. C’est
précisément ma voix, mes commentaires qui vont donner de la distance. 17

17

Biljana Srbljanovic, « Je suis en profond désaccord… », op. cit.
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A travailler en c lasse : les thèmes de la pièce

Le vagabond dans la littérature contemporaine, notamment chez Beckett.
Beckett
Que sign ifie vivre à côté du monde social ? Que signifie l’errance, quelle
métaphore dan s la littérature du XX e et XXI e sièc les ?
Bar belo : quelles sont les figures de l’or igine du monde dans les différentes
religions et myth ologies (Gaïa chez le s Gre cs par exemple )
Le monde de l’après - guerre : à partir de textes évoquant la fin de la Secon de
Guerre mondiale
La mater nité : représentation de la filiation dans la littérature
Figure du c hie n : voir les pr opos de Jean Rolin sur le symbole du chien dans la
littérature
« Dans des textes fondateurs comme la Bible, les chiens sont présents sou s la
forme de dévorateur s de cadavres. C'est d'ailleurs l'un des grands mythes relatif s
aux chiens errants. (…) J'ai souvent obse rvé, lors de reportages mais aussi au
cours de v oyage s que j'ai fait à titre pe rsonnel, de s chien s errants dans les
situations de guerre, d'exode, de passage à un nouveau régime politique, de
désor ganisation…
Dans la littérature, le chien errant est sou vent associé à ce s situations de cr ise,
de désastre.» 18
18

Thomas Flamerion, « Le meilleur ami de l'homme »,
w w w . e v e n e . f r ; Jean Rolin a écrit Un chien mort après lui (2009).

entretien

avec

Jean

Rolin,
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Ou verture sur d’autres auteurs
C omparaison avec des pièces d’au teurs occ ide ntaux sur le c onflit
Fabrice Melquiot, Le diable en partage
Laurent Gaudé, Cendres sur les mains
Sarah Kane, Les Anéantis
Oliv ier Py, Requiem pour Srebrenica

l’Est,
C omparaison avec d’autres gé nérations d’auteurs or iginaires des pays de l’Est
marqués par la Secon de Guerre mondiale, l’exil ou le c ommun isme.
Milan Kun dera, notamment L’Ignorance , récit sur l’é migration
Heiner Müller, auteur dramatique, voir n otamment Germania, mort à Berlin , La
Route des chars , Philoctète
Christa Wolf
Imre Kertész
Auteurs originaires de s pays de l’Est écrivant en Suisse :
Agota Kr istof, Le Grand cahier
Mariu s Dan iel Popesc u, La Symphonie du loup , récit autobiographique
Bessa My ftiu (d’ origine albanaise, v it à Gen ève), Confessions des lieux disparus
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Le spectacle

La re nc ontre e ntre Anne Bisang et Biljana Srbljanovic était iné vitable. Leur quête
artistique fait e d'hyper luc idité et d'humour corr osif est u n précipité qu i c onduit à
u ne trans gres sion salutaire des c onve ntions.
De puis longtemps, Anne Bis ang travaille les lignes de faille, là où l'histoire et la
norme pé nètre nt dans l'intime, sans bru it mais avec fra cas. Méphisto r ie n qu 'u n
acteur de Mathieu Berthole t, T ableau d'u ne exé cu tion de Howard Barker, Sainte
Jeanne de Ge orges Ber nar d Shaw, Les Lar mes amères de Petra von Kant de
Fassbinder , Les Corbeau x de He nry Bec que … toutes ces pièces saisisse nt des
hér os c onfr ontés au pou voir et aux conventions. Même dans Romé o et Ju liette ,
derr ière l'amour fou et le romantisme, elle a su capter le vertige d'adolesce nts
au x prises avec la mise e n scè ne de leurs pr opres vies, é pris d'absolu, dans u ne
fuite é perdue vers la mo rt. Bar belo, à pr opos de c hie ns e t d'e nfant s est la
der nière pièce de Biljana Srbljanovic, auteure serbe visionnaire, artiste inc lassable
et fondame ntale, à l'humour blas phématoire et bie nfaisant. A travers u ne famille
rédu ite à sa plus s imple expression ( le c ouple pare ntal, l'e nfant), Biljana
Srbljanovic taille e n pièces nos cr oyances, nos certitudes et nos re pères, nous
incitant à de nou velles interrogations salvatr ices.

Re nc ontre avec Anne Bisang, metteure e n scè ne
Propos recueillis par Angelina Berfor ini
ANGELINA BERF ORINI : Comme nt dé finissez - vous votre parcours à travers les
te xtes et comme nt s 'y intègre Barbe lo, à propos de c hie ns et d'enfants ?
ANNE BISANG : Quel que soit ce parcou rs, je ne l' ai pas pr émédité. Je suis
particu lièrement sensible à la question de l' émancipation des in dividus. Les héros
de la tran sgre ssion m'attirent, ceux qu i r ésistent aux modè les, qui s'empoignent
physiquement avec le monde. Très loin d' un théâtre moralisateur ou didactique.
Barbelo… est exemplaire : la pièce possède une capacité intrin sèque à pulvér iser
la logique de s axiomes qui nous gouvern ent. Mais elle le fait dans sa poétique
même : e lle ne repr odu it pas la réalité, ne dénonce pas, n e délivre pas de
message, ne se referme jamais sur une vision attendue.
L'aut eure avait 20 ans pe ndant le c onflit de l'ex - You gos lavie. La pièce porte - t - e lle
la marque de ce vé cu ?
Oui, son écriture est pétrie de cette expérience, mais jamais elle ne nous entraîne
vers la compassion ou le manifeste. Cette opposante farouch e au nationalisme
serbe a tenu à rester dans sa v ille au moment des bombardeme nts de l'OTA N su r
Belgrade. Elle a d' ailleurs rédigé chaque semaine une chronique sur ces
événements tragiques pour le grand qu otidien italien La Repubblica . La plupart de
ses pièces sont empreintes de cette h istoire. C'e st le cas n otamment de La
Chute , d' Histoires de famille et de La Trilogie de Belgrade . Dan s Barbelo …, plu s
encore que dans ses autres pièces, l'humour et l'iron ie transcen dent cette réalité
pour en faire une œuvre traversée par un véritable souffle poétiqu e.
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C omme nt ce s ouffle poétique s 'exprime - t - il dans des scè nes apparemme nt très
qu otidie nnes ?
Les personnages, l'e nfant bou limique, le politic ien dangereux, la jeune femme
enceinte, ne se défin issent pas comme caractères psychologiques et quand un
élément du rée l est donné, très vite il glisse vers le fantastique. Il y a d' ailleurs un
parfum du film "Rosemary's baby" dan s cette interrogation sur l' accouchement qu i
taraude Milena, le personnage princ ipal, tout au long de la pièce .
Une grande liberté e st laissée au jeu, aiguillonné de surcroît par l' intrusion de
l'auteure à travers le s didascalies. E lle dit par exemple à la fin d'une scène : "Les
deux vagabonds se cajolent. Tendres l'u n envers l'autre, ils s'en vont que lque
part. Ou c'est nous qui parton s. Comme vous voudrez. Et surtout comme ça vous
arrange."
Cette pièce éminemment politique s' offre des détour s sy mbolistes et flirte même
avec le théâtre de l'absurde ; elle agite les profon deurs, met en jeu l'étran geté au
sens où elle met le spectateur en situation de regarder, comme étranger, un
élément qu i lu i est familier.
Mais cette liberté n'est - elle pas trou blante ? Comme nt aborder sur le plateau
cette écr iture qu i semble tou jours se dér ober au x affirmations ?
Très concrètement à vrai dire, car le s scèn es s'amu sent du qu otidien. Il faut donc
ancrer les situations et se laisser impré gner du texte comme d'une langue
étrangère. C'est une écriture rythmique, très concrète et très é laborée ; il n'y a n i
sentiments ni états d'âmes. La pièce semble accompagnée ou habitée par le s
didascalie s c onfessionnelles de l'auteu re qui se pré sentent comme des
possibilités et n on des contraintes. C'est un magnifique texte à jouer avec un
éventail très vaste de registres, passant du burlesque à l'ir on ie noire et de la
poésie onir ique à l'hyperréalisme. Pour les comé dien s c'e st une partition
"extraordinaire" au sens littéral, qu i ex ige d'aller loin dans l' engagement, qu i
contourne l'émotion à laque lle Biljana Srbljanov ic fait de s croche-pattes, pou r
viser le cœur du sens et de l'action.
L'e ngageme nt ? P ouvez - vous te nter de définir votre rapport à la scè ne ?
Je priv ilégie un théâtre qui met tout son poids dans les v irtualité s de changemen t
d'une soc iété. Tout se cherche, s'expérimente et se trouve sur le plateau. Je fais
confiance à l'acteur : le théâtre doit adv enir et non être prémédité . Barbelo…
évoque un monde mutant. Biljana Srbljanovic jette, sur la scène, un bazar
d'éléments de la vie ordin aire dont l'usage est constamment dé tourné. Elle livre
des c odes qu'e lle transgresse aussitôt. C' est un théâtre qui jou e avec le théâtre
comme avec le réel. Un théâtre comme je l'aime. Le comé die n doit plu s que
jamais jeter son corps dans la bataille.
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Anna Popek a conçu et ré alisé la scé nographie du spec tac le Barbe lo… D’or igine
polonaise, e lle étu die la pe inture et la scé nogr aphie à l’Ecole supér ieure des
b e aux - arts de Cr acovie, pu is e lle travaille pour plus ieurs théâtres et metteurs e n
scè ne polonais. En 2005, elle s ’établit à Ge nè ve où elle re ncont re Anne Bisang.
Bar belo… est leur cinqu ième collaboration . Anna P opek nous e n explique le
pr ocessus de création et nous livre sa vis ion de la scé nographie.
Re nc ontre avec Anna Popek, scénographe
Propos recueillis par Carine Corajoud
C A R I N E C O R A J O U D : Com me nt ave z - vous élaboré la scé nographie de Barbe lo … ?
A N N A P O P E K : Nous n ’avions pas d’idée précise dès le début. Avec Anne Bisang
et Stephan ie Janin, la dramatur ge du spectacle, nou s av ons d’ abord imaginé u n
espace réaliste, car la pièce est bien anc rée à Belgrade, se lon l’indication que
Srbljanov ic donne dans ses premières didascalies :

« L’action se passe aujourd’hui, dans la Serbie en transition. Chez moi, en bas
dans un trou. Et autour. »
Par la suite, notre travail a pr is d’autres directions, en su ivant là encore certain s
conseils de l’auteure. Elle dit que le s lieux n’ont en fait pas d’ importance en soi.
Nous n ous somme s alor s détachées du réalisme. Le texte dépasse la réalité
historique de la Serbie et touche à des qu estions beauc oup plu s vastes : il par le
de la solitu de, des gens en quête de soi et de repères. Nou s en av ons don c
conclu qu’ il n’est pas nécessaire de sign ifier concrètement les lieux (la maison, le
restaurant) et nous av ons priv ilégié, sur la scène, deux motifs répétitifs du texte :
le banc du parc et le muret du c imetière . Les autre s espaces sont uniquement
symbolisés par des accessoires introduits progressivement. Et même le s scènes
d’intér ieur se déroule nt dans cet espace ouvert, car les personnages errent plu s
qu’ils ne sont rattachés aux lieux de manière fonctionne lle. Ils pourraient
s’entretenir tout à fait ailleurs. I ls entrent alor s en dialogue sur le banc, mobilie r
urbain qu i permet des rencontres imprévue s.
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D’où est ve nue l’idée du cerc le ?
Dans me s spectac les, j’aime transposer le s proposition s dramaturgique s par des
structures gé ométr iqu es. Tadeusz Kantor le disait : « On pourrait dessiner par des
figures géométriques l’évolution dramatique d’un texte. » Des mouvements
circulaires, répétitifs, caractérisent le texte, d’où l’ idée de cercle. Nous l’av ion s
d’abord posé à l’h orizontale, pour délimiter l’espace des personn ages, mais n ous
l’av ons ensu ite redr essé, pour offr ir du jeu : des objets e t, bien sûr, le s
comédiens pourront franchir cet anneau immense de sept mè tre de diamètre,
sorte de foc ale qui guide le regar d vers u n espace indéfin i au lointain, un désert,
un no man’s land. Le cercle, c’est évide mment le cycle imperturbable du te mps e t
de l’H istoire. Mais ce la renvoie au ssi à l’an neau, à la bague de mariage et surtout
à la matr ice, le centre du monde, l’or igine. On parle beaucou p dans le texte d’une
force féminine et du désir d’enfantement. En fait, d’une certaine façon, c’est une
pièce sur le s femme s.
Que lles s ont les premières images qu i te sont ve n ues à l’es prit à la lecture du
te xte ?
Je n’ai pas eu de réelle s images en lisan t pour la première fois Barbelo… . Le s
descriptions des lieux sont assez én igmatiques. Au début, bien sûr, on pense à la
Serbie, mais en même temps les explications données par l’ auteure sont asse z
personnelle s, elles sont en quelque sorte subjectives. Sr bljanov ic dépe int
l’espace à partir de son propre ressenti. Et dans le même temps, elle offre une
grande liberté, une grande souplesse. Ce sont des espaces « ouverts »,
égale ment dans le se ns où ils laissent libre cours à l’ interprétation.
C omme nt se dérou le la création d’u ne scé nographie ?
La première lecture du texte a lieu env ir on six mois avant le s répétitions. Les
premières intu ition s, le pressentiment de départ sont très importants. Nous nou s
mettons d’accord av ec la metteure et sc ène et la dramatur ge sur ce que nous
entendons par le texte. Puis nou s concev ons l’e space et je réalise une maquette
dans laquelle nous jouons pour tester le décor et pour voir comment ce monde va
fonctionner. Les c omédiens feront bien sûr évoluer les ch oses, car ils investiron t
la scène à leur man ière et proposer ont donc des modifications. Après cette
phase de conception, nous constru isons le décor aux atelier s, en faisant appe l à
différents c orps de métiers : de s menu isiers, de s serruriers, des pe intres, en
fonction du type de décor. L’éclairagiste ou l’ingén ieur du son, qui font partie de
l’équ ipe de création, se calquent ultér ieurement sur notre espace, en fonction du
climat que nou s aurons créé. C’est un travail de collaboration, où il faut savoir
être à l’écoute des autres, tout en gardant sa ligne et en prenant les ultime s
décisions.
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Extraits de presse
« Anne Bisang réussit sa plus belle mise en scène avec Barbelo, à propos de chiens et d’enfants»
de Biljana Srbljanovic.
La directrice de la Comédie semble avoir trouvé son double dans cette auteure serbe, burlesque et
tragique, qui pense le théâtre capable de réenchanter le monde. […]
Dans ce monde de décombres, où les suicides rythment les visites au cimetière, ce n’est plus
Chronos, Titan jaloux de son pouvoir, qui mange ses enfants mais les fils qui menacent de ne faire
qu'une bouchée de leur père. Depuis la guerre, tout est chamboulé. La filiation se fait à l’envers, les
parents sont les enfants, les enfants les parents, les morts s’invitent chez les vivants, les flics fument
des pétards, les gynécologues ont les ongles sales, les chiens se prennent pour des hommes qui
eux-mêmes se prennent pour des chiens. Le chaos, Anne Bisang l’organise autour d’une mise en
scène très cohérente, inventive (quelle belle idée que cette projection sur écran des didascalies de
l’auteure!) et astucieusement chorégraphiée autour d’un anneau géant, symbole d'une alliance
perdue dans un pays où plus personne ne sait qui il est. »
M.M.-C. Martin,
Martin Tribune de Genève - Les Quotidiennes
1er octobre 2009, extraits
« Dix ans après la fin du conflit de l’ex-Yougoslavie, Biljana Srbljanovic parle des repères brouillés de
la Serbie à travers une fable. Anne Bisang en donne une version incisive.
«Oui. Non. Je ne sais pas.» Qu’on la questionne sur son chien ou sur les ambitions de son mari
politicien, Milena répond oui, répond non, et finit par avouer qu’elle n’en sait rien. Normal : sous les
traits gracieux de l’excellente Lise Wittamer, Milena a tout de la blonde écervelée, femme-enfant
sautillant dans une robe vareuse rose et sur des talons très haut perchés. Mais l’auteur serbe Biljana
Srbljanovic est trop futée pour se limiter à un cliché. Si son héroïne est confuse, c’est que, dans ce
pays sacrifié, tous les repères ont été brouillés par la guerre. [...]
Sur la scène de la Comédie de Genève, l’affaire se raconte sur un mode plus ironique que tragique.
Déjà, dans l’écriture de Biljana Srbljanovic, il y a des trous, des vides, des questions sans réponse
et des «je ne sais pas» en rafale. Manière pour l’auteur de confesser son propre désarroi. Ainsi, à
l’exception de deux passages où le contrôle étatique et les manigances du pouvoir sont
explicitement énoncés, les troubles politiques sont perceptibles en creux, dans les troubles des
personnages convoqués. […]
L’ironie apparaît aussi dans le jeu dicté par Anne Bisang. Souvent, les personnages parlent face au
public sans se regarder. Les mots tombent comme des couperets et laissent orphelins ceux à qui
ils sont destinés. Ce procédé a deux qualités. Il renforce ce climat lynchéen de figures égarées. Et
permet d’éviter tout pathos. »
M.M.-P. Genecand,
Genecand Le Temps
1er octobre 2009, extraits
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Pour en savoir plus…

De Biljana Srbljanovic

Trilogie de Belgrade (1997)
Histoire de famille (1998)
La Chute (2000)
Supermarché (2001)
Amerika, suite (2003)
Sauterelles (2005)
Barbelo, à propos de chiens et d’enfants (2007)
Toutes le s pièces sont publiées en français à L’Arche.
Sur Biljana Srbljanovic
Miloš Lazin, « A quoi tient le succès de Biljana Srbljan ov ic ? », Revue des études
slaves , t. LXXVII, fasc . 1-2, Institut d’étude s slaves, 2006.
Biljan a Srbljan ovic, « Je suis en profond désaccord avec le monde et j’ai besoin
de le dire dan s me s pièces », entretien avec Chantal Boiron, Ubu Scènes
d’Europe , n°42, mai 2008.
Claudine Galéa, « A l’heure des chiens dans le théâtre de Biljana Srbljanov ic »,

Ubu Scènes d’Europe , n°42, mai 2008.
C ontexte

Jean-Arnaud Dérens et Catherine Samary, Les Conflits yougoslaves de A à Z ,
Paris, Edition s ouvr ières, 2000.
Entrées par ordre alphabétique.
Edgar Mor in, Les Fratricides, Yougoslavie-Bosnie 1991-1995 , A rléa, février 1995.
Recueil d’article s de Mor in parus dan s le s journaux pen dant le c onflit.
Chronologie détaillée en fin de volume.
Catherine Samary, Yougoslavie. De la Décomposition aux enjeux européens ,
Paris, Cygne, 2007.
Recueil d’ artic les publiés dan s Le Monde diplomatique sur qu inze ans.
 Voir le site du monde diplomatique, www.monde-diplomatique.fr
Plu sieurs artic les sur les Balkans sont arch ivés.
 Voir également le site du courrier des Balkans : www.balkans.courriers. info
L ittérature des Balkans
Ivo Andrić (1892-1975)
Romanc ier you goslav e d’expression serbo-croate, prix Nobe l de littérature, connu
pour ses chefs-d’œuvre Il est un pont sur la Drina et La Chronique de Travnik .
Bora Ćosić, Un Consul à Belgrade
Mémoire sur un demi sièc le de vie littérair e à Belgrade. Ecrivain satirique serbe,
né en 1932. Vit à Ber lin.
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Mihr ija Fekov ić-Ku lov ić, Vivre et mourir pour Srebrenica
L’auteur a lon gtemps vécu en Suisse. Il a recueilli pour ce roman des
témoignages de de mandeurs d’asile en Suisse, qui ont survécu au massacre.
Lojze Kovac ic, L’Enfant de l’exil
Né en 1928 en Su isse, d’une mère allemande et d’un père slovène, il e st
contraint à l’ex il par les autorités helvétiques à la veille de la guerre. Récit
autobiograph ique.
Vladimir Pištalo, Millénaire à Belgrade
L’histoire de la génération qui a eu 20 an s en 1980 à Belgrade
Littér ature
Jean Rolin, Un chien mort après lui (2009)
Périple autour du monde à partir du statut du chien errant dans les zone s de
conflits.
T héâtre
Pièces sur le conflit des Balkans :
Fabrice Melquiot, Le diable en partage
Laurent Gaudé, Cendres sur les mains
Sarah Kane, Les Anéantis
Oliv ier Py, Requiem pour Srebrenica
Hélène Kuntz, « Ecrir e sur la guerre en E x-You goslavie : le th éâtre européen à
l’épreuve de l’h istoire contemporaine », Théâtre/public , n° 188, mars 2008.
« L’Est désor ienté. Espoirs et c ontradictions », Alternatives théâtrales , n° 64,
juillet 2000.
Numéro spécial con sacré à la création théâtrale d’Europe de l’E st.
« Rwanda 94. Le th éâtre face au génoc ide. Gr oupov, récit d’une création »,
Alternative s théâtrale s, n° 67-68, mai 2001.
Numéro spécial consacré au spectacle-docu mentaire qu i a retracé les
événements du Rwanda. Articles de réflex ion sur l’engagement au théâtre.
C inéma
Zelimir Ziln ik, réalisateur serbe résistant, connu pour son Travaux précoces
(1960) ou encore Soulèvement au Jazak (1972) et Tito, de retour parmi les
Serbes (1994).

Résolution 819 (2008) de Giac omo Battiato
Le film du réalisateur italien retrace l’histoir e d’un chercheur envoyé par le TPI sur
les traces de s preuves de Srebrenica.
Extrait vidéo du spectac le
www.theatre-contemporain.net
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Presse
Théâtre : L’Evangile selon les chiens ou comment remonter
remonter à l’origine du monde
La pièce s’ouvre par une dédicace projetée sur un écran : «A mes amies, celles qui se sont
suicidées et les autres.» Même si l’action de «Barbelo, à propos des chiens et des enfants» se
déroule dans la Serbie de l’après-Milosevic, elle n’est pas sans évoquer une autre forme de
balkanisation, tout à fait dans l’actualité : celle des grandes entreprises qui, à force de traiter leurs
employés comme des chiens, les poussent à se défenestrer.
Les animaux salvateurs
Les chiens justement, parlons-en. Sous la plume de l’auteure serbe Biljana Srbljanovic, ces errants
que tout le monde maltraite sont prêts à sauver les hommes de leur folie et à les consoler des
cruautés du monde. Ils portent en eux l’espoir d’une humanité nouvelle. A l’image du chimpanzé
salvateur d’«Underground», le film d’Emir Kusturica, autre Serbe célèbre. Par sa noirceur autant que
par sa bouffonnerie, la pièce n'est pas sans rappeler la fresque sacrée Palme d'or 1995.
Rencontre logique
Comme Tintin et Milou, Anne Bisang devait rencontrer Biljana Srbljanovic, auteure phare ans son
pays et valeur montante du théâtre européen. Elle le devait, tant il y a de correspondances entre les
deux femmes : même sens du burlesque au coeur de la tragédie, même forme d’engagement
poético-politique, même propension à sauter d’un genre à l’autre, de l’onirisme au vaudeville, de
l’absurde à l’allégorie, de la mythologie à la comptine pour enfants.
Remonter la bobine du film
A l’aise dans ces variations de rythme, Anne Bisang apporte, par la clarté de sa mise en scène, une
lisibilité que le texte, foisonnant et déroutant, n’offre pas forcément à la première lecture. Mais
surtout, les deux femmes partagent la conviction que le théâtre peut, ou doit, réenchanter le monde.
C’est d’ailleurs le sujet de la pièce : comment revenir aux origines, celles d’avant la Genèse, d’avant
la pensée, d’avant la séparation des genres et des espèces. Comment tout défaire pour tout
recommencer. C’est le sens du mot Barbelo que l’auteure définit ainsi : «Pour moi, c’est la matrice
d’une mère, un endroit protégé et chaud, hors du temps et précédent le début de tout.»
EnfantEnfant-ogre
Difficile de résumer l’intrigue, tant elle obéit à une logique du fragment et du ressassement cyclique.
Mais comme il faut bien quelques repères, on dira que «Barbelo» met en scène
Milena (Lise Wittamer, une révélation), jeune femme faussement nonchalante, un peu amnésique,
qui se croit enceinte et finit par accoucher d’une bague.
Elle vit avec Marko, un chef politique corrompu et dangereux, qui la conforte dans sa puérilité pour
mieux la dominer (Jean-Benoît Ugueux, formidable quand il hystérise le pouvoir) alors qu'il ne
parvient pas à mater son propre fils, Zoran, dont il a peur. Peur de cet enfant-ogre de 8 ans qui
n’arrête pas de manger et qui pourrait, si la nourriture venait à lui manquer, le dévorer tout cru
(Gabriel Bonnefoy, émouvant dans son habit d’enfant de carnaval.)
Tout à l'envers
Dans ce monde de décombres, où les suicides rythment les visites au cimetière, ce n’est plus
Chronos, Titan jaloux de son pouvoir, qui mange ses enfants mais les fils qui menacent de ne faire
qu'une bouchée de leur père. Depuis la guerre, tout est chamboulé. La filiation se fait à l’envers, les
parents sont les enfants, les enfants les parents, les morts s’invitent chez les vivants, les flics fument
des pétards, les gynécologues ont les ongles sales, les chiens se prennent pour des hommes qui
eux-mêmes se prennent pour des chiens.
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Le chaos, Anne Bisang l’organise autour d’une mise en scène très cohérente, inventive (quelle belle
idée que cette projection sur écran des didascalies de l’auteure!) et astucieusement chorégraphiée
autour d’un anneau géant, symbole d'une alliance perdue dans un pays où plus personne ne sait
qui il est.
Intrigue en spirale
Cette pièce centrale du décor devient, selon les éclairages et les perspectives, un carrousel pour
enfants, une lune en croissant, un terrain vague, un bar, un paravent japonais, une voûte céleste
d’où tombe la pluie ou une matrice géante dans laquelle on vient se cacher.
Il sert aussi d’écran géant. Les images qui y sont projetées, flash back ou flash forward, restitue sa
chronologie à une intrigue en spirale, où les saynètes s’enchaînent comme des canons musicaux
jusqu’à la résolution finale, optimiste et baroque.
Mère ou pas
Comment être sûre d'accoucher d'un humain et pas d'une bête ? se demande Milena qui ne sait
pas si elle doit être mère ou pas. A la fin de la pièce, elle n’a plus à se poser la question. Elle le
devient du moment qu’un fils la choisit. Chez Biljana Srbljanovic, la maternité n’est pas forcément
biologique, elle appartient à celui ou celle, humain ou animal, qui saura offrir ce dont l’autre a besoin.
Conflit mère fille
D’ailleurs, la mère de Milena, sa vraie mère, n’accède à ce statut qu’une fois accordé à sa fille ce
qu’une chienne avait accordé à un clochard qui lui doit la vie: lui laisser poser sa tête sur son ventre
et dormir. Ainsi s’éclaire ce «Barbelo», dont la dernière scène s’inspire de la célèbre toile de Leonard
de Vinci «La Vierge, l’enfant Jésus et Sainte Anne.»
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