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Sarajevo, octobre 1995.  
Un lendemain de guerre.  

Les restes d’un orphelinat. Un refuge en ruine, celui des kids.  
Cette tribu de jeunes oubliés se souvient. Par nécessité.  

Réapprend à vivre, à s’aimer.  
« Et l’on glisse en arrière. Le temps on le remonte. » 

Pour la mémoire de ceux qui sont tombés. De ceux qui sont partis.  
De ceux qui vont partir. 

Spectacle tout public à partir de 12 ans 

!  



L’AUTEUR 

    Fabrice Melquiot, né en 1972 à Modane, 
en Savoie, commence à travailler comme 
a c t e u r a u s e i n d e l a c o m p a g n i e 
Millefontaines dirigée par Emmanuel 
Demarcy-Mota. 
    Ses premiers textes de théâtre, publiés à 
l'École des loisirs, sont destinés aux enfants. 
En 2001, il publie à l'Arche Éditeur 
L'Inattendu et Percolateur Blues. La même 
année, Perlino comment inaugure la 
collection jeunesse chez le même éditeur.  
    Et c’est en 2002 qu’il publie Kids et Le 
diable en partage, deux pièces traitant des 

conflits yougoslaves, écrites lors de plusieurs séjours dans les Balkans entre 1998 et 2000. 
Sa pièce Bouli Miro, premier spectacle jeune public à être représenté à la Comédie 
Française, est mise en scène en janvier 2004 au Studio par Christian Gonon. Emmanuel 
Demarcy-Mota a monté L'Inattendu et Le Diable en partage au théâtre de la Bastille et à la 
Comédie de Reims, puis Ma vie de chandelle à la Comédie de Reims et au Théâtre de la 
ville, à Paris.  
        Fabrice Melquiot a obtenu en 2003 le prix SACD de la meilleure pièce radiophonique, 
le prix Jean-Jacques Gauthier du Figaro et deux récompenses du Syndicat National de la 
Critique pour Le Diable en partage. 
    En 2008, il reçoit le Prix Théâtre de l'Académie Française pour l'ensemble de son 
oeuvre. Traduits dans une douzaine de langues, ses textes sont largement représentés par 
de nombreux metteurs en scène de nombreux pays, ayant choisi de se confronter à son 
écriture si singulière et poétique. 
         Enfin, il est nommé en 2012 à la direction du Théâtre Am Stram Gram de Genève.  



LE PLUS LONG SIÈGE DE L’HISTOIRE  

  
    Le siège de Sarajevo est le plus long siège de l'histoire de la guerre moderne. Il a duré du 
5 avril 1992 jusqu'au 29 février 1996 et a opposé les forces de la Bosnie-Herzégovine, qui 
avaient déclaré leur indépendance de la Yougoslavie, et les paramilitaires serbes qui 
voulaient rester attachés à la Yougoslavie. 
    Le nombre de morts civils est estimé à 5 000. Les rapports indiquent une moyenne 
d'environ 329 impacts d'obus par jour pendant le siège, avec un record de 3 777 impacts 
d'obus le 22 juillet 1993. Les tirs d'obus ont gravement endommagé les structures de la 
ville, y compris des bâtiments civils et culturels. 

 



LES ORIGINES 

    Dés sa création après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de la Yougoslavie a 
étroitement surveillé les nationalismes des peuples yougoslaves, craignant qu'ils puissent 
mener au chaos et à la dislocation de l'État fédéral. À la mort de Tito en 1980, cette 
politique prend une tournure dramatique. Les Serbes nationalistes, menés par Slobodan 

Milošević, cherchent à obtenir des changements structurels afin de favoriser les Serbes. Il 
en a résulté une montée en forte puissance et une réaction similaire des groupes politiques 
nationalistes parmi les autres peuples de la Fédération.  
    Craignant une Yougoslavie dominée par les Serbes, la Croatie et la Slovénie déclarèrent 
leur indépendance en 1991. Le 1er  mars 1992, le gouvernement de la république de 
Bosnie-Herzégovine tint un référendum sur l'indépendance. Les Croates de Bosnie-
Herzégovine et les Bosniaques votèrent pour la plupart en faveur de l'indépendance, alors 
que les Serbes de Bosnie la boycottaient, la considérant comme anticonstitutionnelle. La 
Communauté européenne reconnut alors la Bosnie comme état indépendant le 6 avril.  
    Avant tout acte officiel, la guerre avait commencé. 

  



LE SIÈGE 

    Le premier incident de la guerre reste un point de controverse entre les Serbes et les 
autres groupes. Ce qui semble sûr, c'est que la guerre a commencé à Sarajevo. Les serbes 

affirment que le premier incident survint après l'assassinat de Nikola Gardović,  lors d'un 
cortège de mariage serbe au premier jour du référendum, le 29 février 1992. Les 
bosniaques affirment que ce fut après plusieurs assassinats politiquement orientés dans le 
premier trimestre de cette année. Le début le plus largement admis de la guerre est le 5 
avril. Le jour de la déclaration d'indépendance, des marches de paix massives eurent lieu 
dans la ville. À ce moment, des extrémistes serbes armés ouvrirent le feu sur la foule, tuant 

une personne. Cette personne, Suada Dilberović, est considérée comme la première 
victime de la guerre en Bosnie et du siège de Sarajevo. Aujourd'hui le pont où elle a été 
tuée porte son nom afin d'honorer sa mémoire. 
    Le 6 avril 1992, un blocus complet de la ville fut officiellement établi par les forces 
serbes. Les routes principales menant à la ville furent bloquées, stoppant les envois de 
nourriture et de médicaments. L'eau, l'électricité et le chauffage furent coupés. Les forces 
serbes autour de Sarajevo, bien que mieux équipées, étaient numériquement inférieures 
aux défenseurs bosniaques retranchés dans la ville. Par conséquent, au lieu de tenter de 
prendre la ville, ils l'assiégèrent et la bombardèrent en continu pour l'affaiblir, sans quitter 
les collines. 
    Pour contourner le blocus, l'aéroport de Sarajevo fut ouvert par les Nations unies au 
transport aérien en juin 1992. 
    C'est entre le second semestre 1992 et la première moitié de 1993 que le siège de 
Sarajevo connut son paroxysme. De nombreuses atrocités furent commises, et de violents 
combats eurent lieu au point que de nombreux analystes considèrent qu'il s'agit du siège 
militaire le plus meurtrier depuis le Siège de Léningrad. Les forces serbes bombardèrent 
continuellement les défenseurs de la ville. Certains serbes à l'intérieur de la ville se 
rallièrent à la cause des assiégés. La plupart des armureries et des approvisionnements 
militaires de la ville étaient sous le contrôle de serbes. Des tireurs isolés hantaient la ville. 
L’avenue principale de la ville était ainsi si dangereuse qu'elle fut surnommée Sniper Alley.  
    Les défenseurs de la ville disposaient d'un armement inférieur aux assaillants. Il n'était 
pas rare que des pistolets soient fabriqués avec du matériel de récupération, tel que des 
tuyaux domestiques. Des opérations de reprise de positions serbes dans la ville ont 
considérablement aidé la cause bosniaque.  
     Les bombardements ne firent pas d'exceptions ni de subtilités. En septembre 1993, les 
rapports ont conclu que pratiquement tous les bâtiments de Sarajevo avaient subi des 
dommages, et 35 000 ont été complètement détruits. Parmi ces bâtiments visés et détruits 
figuraient des hôpitaux et des complexes médicaux, les sièges des médias et les centres de 
communication, les industries, les bâtiments gouvernementaux, les installations militaires 



et les centres des Nations unies. Parmi les destructions les plus importantes, il y eut le 
bâtiment de la présidence de la Bosnie-Herzégovine et la bibliothèque nationale, qui a 
brûlé avec des milliers de textes irremplaçables. 
    En réponse à un massacre au marché de Markale, l'ONU imposa un ultimatum aux 
forces serbes pour retirer l'armement lourd au-delà d'une certaine limite dans un délai 
donné, sans quoi ils feraient face à une attaque aérienne. 
  À la fin de l'ultimatum les forces serbes se conformèrent aux ordres. Le bombardement 
de la ville a alors considérablement diminué, ramenant l'espoir d'une issue proche. Un 
corridor humanitaire fut installé à la mi-1993, ce qui permit d'approvisionner la ville, bien 
que nul ne puisse en sortir. Ce corridor fut l'un des principaux moyens de contourner 
l'embargo international d'armes et de fournir aux défenseurs de quoi se défendre, ce qui a 
probablement sauvé Sarajevo. 
    En 1993, alors que les forces serbes allaient parvenir à conclure l'encerclement de la ville 
au mont Igman, un tunnel passant sous la piste de l'aéroport de Sarajevo, alors zone neutre 
sous contrôle de l’ONU, permit aux forces bosniaques de contenir l'avancée serbe sur le 
Mont Igman et à de nombreux civils de quitter la ville assiégée. Encore visible aujourd’hui, 
ce tunnel passait sous l’aéroport pour relier le centre de Sarajevo à Butimir, petite localité 
au pied du Mont Igman.  
    Les assaillants serbes tentèrent de l’anéantir à plusieurs reprises, soit en bombardant ses 
accès, soit en tentant de l’inonder en creusant un tunnel adjacent relié à la nappe 
phréatique. Sans ce tunnel, jamais les hommes, les vivres, les armes et les munitions 
nécessaires à la défense de la ville et à la survie de la population n’eussent pu y entrer. 
    En 1995, les forces internationales se retournèrent fermement contre les attaquants, 
notamment lors du combat du pont Vrbanja à la suite de la prise en otage de plusieurs 
centaines d'observateurs de l'ONU. Les combats se poursuivirent et les Serbes perdirent 
progressivement du terrain. Le chauffage, l'électricité et l'eau furent rétablis en ville. Un 
cessez-le-feu fut décrété en octobre 1995, et les accords de Dayton furent ratifiés plus tard 
dans l'année, apportant la fin des hostilités, la stabilité et un retour à la normale. Le 
gouvernement de la république de Bosnie-Herzégovine déclara officiellement la fin du 
siège de Sarajevo le 29 février 1996. 



UNE VILLE EN RUINES 

    Sarajevo a été fortement endommagée pendant ces quatre années. Le siège de Sarajevo 
est assurément la plus sombre période dans l'histoire de la ville. Avant la guerre, la ville 
était en forte période de croissance et de développement. En 1984 les Jeux olympiques 
d'Hiver ont rapporté une partie de la gloire qu'elle n'avait pas connue depuis la fin du 
XVIIe siècle. La guerre a stoppé tout ceci, laissant une ville en ruines. D'une population 
d'avant-guerre d'environ 500 000 habitants, la ville est passée à 250 000. 
    Sarajevo était un modèle de relations inter-ethniques, mais le siège a engendré des 
bouleversements considérables. Sans compter les milliers de réfugiés qui quittèrent la 
ville, un nombre très important de serbes de Sarajevo s'exilèrent pour la République serbe 
de Bosnie. Le pourcentage de serbes dans la population totale de Sarajevo a chuté de plus 
de 30 % en 1991 à légèrement plus de 10 % en 2002.  
    Depuis les années sombres du début des années 1990, Sarajevo a accompli des progrès 
énormes, et est sur le chemin du rétablissement comme capitale européenne moderne. En 
2004, la majeure partie des dommages faits aux bâtiments pendant le siège étaient réparés, 
et les ruines et les impacts de balles sont devenus rares. La population métropolitaine était 
en 2002 d'environ 401 000 habitants, soit 20 000 de moins qu'en 1991. 
 



NOTE D’INTENTION 
    Une vieille caisse en métal, rouillée. Sale de misère, de mort, et d’espoir. Un baril 
recouvert des empreintes de mains des kids. Rouges comme le sang. Et comme la vie. 
    Des percussions. De la musique. Tribale et sauvage, guerrière, festive. Pour oublier 
certaines choses.  
      Des douilles sur le sol, comme des petits cailloux. Laissées là par les kids pour ne pas 
oublier d’autres choses, pour se souvenir du miracle d’être en vie. Et de ceux qu’ils ont 
perdus.  
    Car ces orphelins, perdus au cœur d’une guerre qui les dépasse, ont vu leur vie, leur 
monde, se transformer peu à peu en un champ de ruines et de cadavres, de souvenirs 
brisés, d’une innocence à jamais altérée par un mal incompréhensible. Un mal 
insoutenable. 
    Sarajevo, Bosnie-Herzégovine. Un siège de quarante-trois mois. Un enfer soudain. Un 
enfer dans lequel les snipers reçoivent une prime s’ils parviennent à tuer un enfant. Un 
enfer sur terre mêlé d’absurdités humaines. 
   Car nous parlons bien d’humanité ici, une humanité sauvage et primaire, souvent 
violente, instinctive, presque animale. Et c’est ainsi que les kids se souviennent, se 
remémorent. Par nécessité. Et ce, à travers divers basculements dans le temps, entre 
Sarajevo sous les bombardements et les tirs de snipers, et l’aube d’un premier jour nourri 
d’espoir, sans la guerre et sans la peur. Et c’est par les didascalies de Fabrice Melquiot que 
cette multi-temporalité est montrée sur scène. Des didascalies dîtes par les kids eux-
mêmes, racontant Leur Histoire. Leur Mémoire. Comme un ultime témoignage. 
Apportant une dimension onirique aux souvenirs de l’enfer. 
    Tous ces basculements sont également accompagnés des chants de ces orphelins, 
comme des cris de guerre, parfois doux, justes, parfois maladroits, drôles, bousculés, 
fissurés. Le tout ponctué par des percussions sauvages et tribales, avec un djembé, du bois, 
du plastique, du métal, ...  
      Des matières primaires, élémentaires. Des matières vivantes.     
    En fin de compte, ces jeunes adolescents, malgré les horreurs et le chaos, rêvent. Tout 
simplement. S’efforcent d’apprendre, de s’amuser, de s’aimer, comme les enfants perdus du 
Pays Imaginaire. Car c’est au travers de ces rêveries, ces espoirs, et ces jeux que les kids 
s’échappent et réapprennent à vivre. 
    Une célébration de la vie au-delà de la mort. L'Art comme outil d'engagement, dans un 
monde qui se déchire dans des guerres dépourvues de sens. L'Art comme acte de 
résistance. Comme acte nécessaire. Pour dire la liberté. 
   Voilà ce que se doit d’être cette pièce. Voilà ce que font les kids. Jouer, s’aimer, rire. 
Résister. Pour oublier la guerre, la perte de leurs familles. Pour se souvenir de la lumière.  
   Pour ne pas oublier que certaines choses ne devraient plus se reproduire. Pour survivre. 

Kevin Chemla 



QUELQUES PHOTOS DU SPECTACLE 



L’ART COMME NÉCESSITÉ 

   En octobre 1993, pendant le siège, Zarina Khan, auteur dramatique, philosophe et 
Initiatrice du mouvement Théâtre et Liberté dans la guerre, se rend à Sarajevo afin 
d’animer un atelier d’écriture et de pratique théâtrale auprès de jeunes sarajeviens. Cinq 
jours plus tard naît Le Dictionnaire de la Vie, qui s’est aujourd’hui joué dans 70 villes du 
monde entier et a été traduit dans pas moins de 21 langues. 
«  À travers les représentations théâtrales, la circulation du livre et les projections du film, ce 
pont que je désirais entre les jeunes de Sarajevo, de France, d’Europe et maintenant du 
monde est d’ores et déjà construit. Espace de liberté et d’échange, mais aussi de citoyenneté 
et de solidarité, le théâtre joue, au-delà de mes espérances, le rôle que j’en attendais : 
Rassembler des enfants, des femmes et des hommes de toutes nationalités et horizons 
politiques autour du Droit à la Vie. »  Zarina Khan. 

        Fabrice Melquiot a écrit KIDS en 2000, lors de ses différents séjours dans les balkans. 
    La pièce, certes ancrée dans une réalité historique et culturelle forte, est hélas encore 
riche de sens aujourd’hui. Ses mots continuent de résonner. L’Art devient ainsi une  
nécessité. Pour dire la parole des kids de Sarajevo, et pour dire celle des kids d’aujourd’hui, 
ceux d’Alep et d’ailleurs. Se souvenir du passé pour guérir le présent, pour faire naître un 
avenir chargé d’espoir. S’engager pour la paix et la liberté grâce au Théâtre. 
   Ainsi, jouer ce spectacle auprès de collégiens et lycéens nous apparaît comme une 
évidence. Notre équipe se propose également d’intervenir dans les classes pour discuter 
avec les élèves du spectacle et de ses multiples échos avec notre monde. Car c’est cette 
jeunesse et cette génération, ces kids, qui façonneront la société et le monde de demain.  

     



TEMOIGNAGE 

 

  Après avoir appris son métier avec Ingmar Bergman, 
Peter Brook, Andréas Voutsinas, Philippe Adrien, 
Zarina Khan est auteur (sociétaire adjoint de la SACD) 
et metteur en scène de 50 créations théâtrales, auteur de 
14 scénarios, réalisatrice de 10 films, philosophe, 
créatrice de la méthode «  Ateliers d’écriture et de 
pratique théâtrale Zarina Khan  ©  » et du réseau 
national et international de ces ateliers. Elle applique 
cette méthode dans des situations de conflits (Sarajevo, 
Beyrouth en guerre) et de tensions (quartiers dits 
difficiles, jeunes en rupture), ce qui lui vaut en 1995 
d’être nommée experte pour la Paix par l’UNESCO, et 
en 2005 d’être nominée au Prix Nobel de la Paix. 

   « Les Kids de Kevin Chemla.  
     Ces Kids là ne sont pas de Sarajevo. Ils n'ont pas vécu la guerre. Ils ont entre trois et cinq ans 
lorsque Sarajevo se retrouve assiégée. Ils n'ont sans doute même pas vu les informations de 
l'époque au journal télévisé. Pourtant, lorsque je me suis installée à l'Espace Icare pour assister à 
la représentation, je me suis trouvée précipitée dans la ville que j'ai bien connue lors de ce siège, 
à 1h30 d'avion de chez nous, au cœur de l'Europe. J'ai été, je suis encore, bouleversée par ce 
spectacle, par l'extraordinaire travail des corps, qui nous ramènent à nos adolescences respectives 
avant de nous confronter à la réalité de la guerre. 
   Comment ces sept jeunes comédiens, Camille, Fanny, Lucie, Robin, Lorenzo, Wilhem, 
Thomas, se sont-ils imprégnés d'une douleur toute étrangère, de cette incompréhension qui 
submerge l'esprit lorsque les univers basculent, que la mort frappe et frappe, indifférente à tout 
ce qu'elle arrête ? 
   Kevin Chemla, leur metteur en scène, qui joue aussi avec eux, y est certainement pour 
beaucoup. Il a su les emmener sur la voie d'un théâtre difficile, exigeant, sans concessions et 
pourtant humble. Et chacun d'entre eux est devenu le porte parole bouleversant de tous ceux qui 
n'ont pas pu dire. 
   La pièce de Melquiot est sans complaisance mais pourrait devenir un triste pathos sans 
espérance s'il n'y avait ces corps jeunes, pleins de vie, qui surgissent, jaillissent, bondissent et 
refusent de s'incliner, même devant l'arrêt suprême. S'ils doivent être pris par la faucheuse, ce 
sera en plein élan.  
    En ces temps troublés où la guerre est partout, où elle frappe nos quotidiens, tout le monde 
devrait voir ces Kids là, tous les jeunes bien sûr, collégiens, lycéens mais aussi tous les plus âgés 
qui désespèrent ne pas voir venir la relève.  
   Ces Kids là sont un hymne à une jeunesse présente, vivante, débordante de talent et de 
créativité, cocktail vitaminé allié cependant à une réflexion profonde et à un état de conscience 
du « rôle actif de l'acteur » qui redonne au Théâtre sa raison d'être : réunir par delà les 
différences et abattre les murs de l'ignorance.  
       Accueillir cette pièce est une urgence. » 

Zarina Khan, 
Auteur dramatique et philosophe, initiatrice du mouvement Théâtre et Liberté dans la guerre. 



LES KIDS 

SEAD 
18 ans.  
Le chef des kids. Le plus âgé d’entre eux.  
Sa petite sœur, Sedika, a été tuée par un sniper embusqué.  
Il veille sur cette tribu d’orphelins comme s’ils étaient ses frères et sœurs. 
Il organise la parade des kids, ultime instant qu’ils passeront tous ensemble avant le départ 
des deux amoureux de la bande. 
Rêve de parade et de joie. 

BOSKO 
16 ans.  
Serbe. Petit copain d’Admira.  
Est sans nouvelles de son frère, parti au front. 
Maladroit, un peu gauche, soumis aux moindres désirs de son Admira. 
Porte le rêve d’une vie nouvelle, en dehors de Sarajevo, en traversant le pont Vrbanja avec 
celle qu’il aime. 
Rêve de contenter sa petite femme. 

ADMIRA 
14 ans.  
Musulmane. Petite copine de Bosko.  
Profondément marquée par la mort de son père d’une balle dans la tête. 
Autoritaire, obsédée et terrifiée par son départ de Sarajevo aux côtés de son Bosko. 
Pleine d’espoir pour l’avenir malgré tout.  
Rêve que son petit homme la contente. 

STIPAN 
15 ans.  
Catholique. Grand frère de Josip. Violent. 
Obsédé par la guerre. Marqué par le viol et le meurtre de sa mère par un musulman.  
Joueur maladif. Implique son petit frère, autiste, dans des jeux de cow-boys et d’indiens 
souvent très violents.  
À la fois protecteur et néfaste envers son frère. 
Rêve d’être un cow-boy. Et un indien. Et une momie. 



JOSIP 
13 ans.  
Petit frère de Stipan. Autiste. 
Rêveur. Plein d’amour et de douceur envers son grand frère. 
Se promène en permanence avec son djembé. Il est le moteur des instants festifs et 
musicaux qui fédèrent les kids. 
Il ignore que ses parents sont morts. 
Rêve que quelqu’un descende du ciel. 

AMAR 
15 ans.  
Boulimique. 
Il est le dernier arrivé dans la tribu des kids. 
Contrairement aux autres, ses parents ne sont pas morts, mais l’ont abandonné pour fuir la 
ville et partir en Suède. 
Il souhaite les rejoindre après la guerre. 
Rêve de manger tous les prés du monde. 

REFKA 
14 ans.  
Pisseuse maladive. 
Rêveuse, mal dans sa peau, ne s’aime pas, aurait préféré mourir à la place de sa sœur. 
Elle porte en permanence dans ses poches des petits cailloux, qu’elle dépose aux quatre 
coins de la ville, aux endroits où sont morts des sarajeviens chers à son cœur. 
Rêve d’avoir un nom de fleur. 

NADA 
14 ans.  
Musulmane. Voleuse. 
Elle est la pickpocket de la tribu. 
Et c’est peu après la mort de ses parents, au début de la guerre, qu’elle rencontre Sead lors 
d’un vol d’allumettes raté. Il lui propose de rejoindre les kids. 
Depuis ce jour, elle est secrètement amoureuse de Sead. 
Rêve de voler son cœur. 



« LA PARADE ET ADIEU » 
       La parade. LE spectacle des kids. 
    C’est le premier jour de paix, en octobre 1995, le premier jour où marcher redevient 
possible, sans la terreur des snipers et des tirs d’obus. 
    Les kids, menés par Sead, décident de profiter de cette journée si particulière, où les 
gens sortent enfin dans les rues, rient, font la fête, filmés par tout un tas de journalistes 
occidentaux, pour organiser une parade, LEUR parade, afin de collecter un maximum 
d’argent pour Admira et Bosko, pour que ces derniers puissent prendre le pont Vrbanja et 
quitter Sarajevo. Il s’agit du dernier moment que les kids partageront tous ensemble, 
comme au temps des snipers, après quatre années de siège et d’horreurs, mais aussi de 
partage, d’amours, de jeux et de fêtes. 
    La parade est un adieu. Elle marquera l’éclatement d’un groupe d’adolescents liés à 
jamais par la solidarité et l’amour. 
      La parade est un rêve. Un rêve d’espoir et de lumière pour l’avenir. Un rêve chargé de 
souvenirs. Un dernier acte de résistance pour crier l’amour et le joie d’être en vie. 

« ET L’ON GLISSE EN ARRIÈRE, LE TEMPS ON LE REMONTE » 
    Cette journée de préparation à la parade se trouve ainsi parsemée de fragments des 
souvenirs des kids. Parfois au travers de flashbacks, présentant le quotidien de ces 
orphelins sous les bombardements, leurs jeux et leurs joies au cœur des ténèbres. Parfois 
au travers de la simple évocation de ceux qui ne sont plus là. Témoignant d’une nécessité 
d’affronter la paix aux côtés des morts. Car la présence de ces derniers est omniprésente. 
Elle hante le quotidien des kids et les accompagne vers la lumière et l’espoir.  
    Ainsi, Refka dépose des petits cailloux blancs sur la terre des disparus. Leur rend un 
dernier hommage en ce premier jour de paix, pour qu’ils puissent goûter la lumière et 
l’espoir de cette parade à leurs côtés.  
     
  



EXTRAIT 

REFKA. Tu m’as suivie ? 
NADA. Je viens juste voler ma boustifaille.  
REFKA. Pique moi un lipstick  
      Faut que je tourne la tête  
      À des petits mecs  
NADA. M’encourage pas  
      Sinon Sead se fâche  
      Et fâché Sead je l’aime  
      Moins que pas fâché  
      Même si  
      Encore pas mal  
REFKA. Amoureuse  
NADA. Toi-même  
REFKA. Je suis une femme  
      J’ai les yeux  
NADA. Serpent  
      Menteuse  
      Je vais te faire mal aux dents  
REFKA. Je fais pipi tu permets ?  
NADA. Pisseuse 
      Pas amoureuse moi 
      J’ai le cœur à m’occuper de mon cœur ?  
      Un coup de poing sur les dents  
      Refka  
      Si tu dis quoi que ce soit 
      De mon cœur inoccupé  
       À Sead  
      Ou à qui que ce soit 

REFKA. Alors c’est Sead je savais pas  
NADA. Aboule tes dents 
REFKA. Tu parles comme lui  
NADA. Comme j’ai envie  
REFKA. T’en fais pas je savais 
NADA. T’es un rat  
REFKA. J’ai pas de lipstick c’est pour ça  
NADA. Si tu dis rien je t’en vole un  
REFKA. Je dis rien  
NADA. Je reviens  
REFKA. Ma sœur elle était belle  
      Moi je suis un rat  
      J’aurais dû mourir  
      Pas elle  
NADA. T’es pas un rat  
REFKA. Si  



      
      Je suis un rat  
      Même sans la guerre  
      Je suis vilaine  
      Un rat musqué tiens  
NADA. C’est quoi un rat musqué ? 
REFKA. Je sais pas mais ça me dégoute encore plus qu’un rat normal  
NADA. T’as quel âge ?  
REFKA. Treize ans 
NADA. Un rat ça vit pas si longtemps 
REFKA. T’es gentille  
NADA. Faut rien dire à Sead 
REFKA. T’as de la chance de savoir qui tu aimes  
      Les petits gars du Centar  
      Je les connais pas  
      Même si je souris  
      Je sème des cailloux  
      Sur la tête des morts 
NADA. Un jour tu me laisseras t’en voler un ?  
REFKA. Je te le donnerai 



 

CONTACT 

La Compagnie Reverii 
14 avenue Jules Ferry, 92240, Malakoff 

Tél : 06 22 81 58 99 
E-mail : cie.reverii@gmail.com 

Site : http://www.compagniereverii.com 

La Compagnie Reverii 
Association loi 1901 

mailto:cie.reverii@gmail.com
http://www.compagniereverii.com

