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Permettez moi de me présenter: je suis un être humain dont on a volé 
l' identité. De moi, la seule chose que je puis affirmer avec certitude, ç'est 
que je suis une femme; que je suis au seuil de la maturité ct que j'habite 
l'Europe, à l'heure du changement de millénaire. Tout le reste est assez 
vague, indécis Ct opaquc .( ... ) 

Et puis, je suis un être humain sans appartenance nationale, habitant 
d'un État qui menace de devenir ethniquement pur. Le Dieu qui m'a été 
dévolu par ma naissance n'est pas vraiment la personne qui m'cst la plus 
proche sur cette terre, nous n'avons pas de relations particulièrement 
bonne, et d'a illeurs nous ne nous efforçons pas d 'en avoir, ni moi ni lui. 
Je ne sens pas la guerre comme un état de conscience naturelle, die me 
trouble, elle m'oppresse, elle me tue à crédit. Et pourtant je vis depuis 
dix ans dans un état de guerre contre lequel je ne puis m 'insurger. Je n'ai 
pas grande envie de mourir pour la patrie. Bien au contraire, je veux 
vivre, ct je suis entourée d'un sentiment de mort irrésistible, à tout ins
tant et en toullieu, depuis que je vis cette vie en adulte. Chaque jour on 
me propose mille façons de mourir : perdre la vic dans une de ces 
guerres, être touchée par un obus, mourir de faim ou de froid, périr de 
honte pour des péchés qui ne sont pas les m iens, porter jusqu'à la fin de 
mon existence le fardeau de la mauvaise conscience, dont je ne me suis 
pas moi-mêm e chargée. Par bonheur, on ne meurt pas si facilement. 
Personnellement, je ne souffre pas de famine; je trouve les moyens de 
ne pas geler; je boycotte la guerre; \es bombes, je \es ignore . Reste ce 
sentiment de honte, la honte de mon entourage, la honte au nom de 
mon pays, au nom de mon peuple, au nom des pays d'Europe et de tout 
autre continent. 

Cependant, ce sentiment ne m'aide pas à trouver une solution à mon 
probléme : il me manque toujours mon identité, je ne puis pas l'expri
mer, je ne peux pas m'exprimer moi-méme. C .. . ) D ans un monde où 
tout un continent, fier de sa culture et de sa civilisation, admet que, sur 
ses marges, les hommes soient affamés et se tuent les uns les autres, ct 
pour répondre à cela ne trouvent que la violence, je n'ai pas envie de 
parler d'autre chose. Et c'est ainsi que toute ma vic, ma pensée, mon 
souffle, tout au long du jour, chaque mot prononcé ne sont là que pour 
une unique chose ct ne sont qu'une unique chose : une voix contre tout 
cc qui nous domine. Donc mon identité n'existe pas. Je suis déterminée 
par ce que je ne suis pas, par quelque chose qui est mon contraire, par 
quelque chose que je combats. 

Biljana Srbljanovié 
Extraits du discours prononc~ il l'occasion de la remise du prix Ernst Toller le 1« 
décembre 1999 il Neuburg an der Donau, traduit de l'allemand par Michel 
Bataillon, in Les Cahiers de la Comedie Française, n039, printemps 200 1. 
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Ce soir, le rôle de Nadejda est interprété par 
Stéphanie Béghain. 
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