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LA GUERRE AU TEMPS DE L’AMOUR 

 

 

AUTEUR : Jeton Neziraj (auteur contemporain kosovar) 

 

GENRE : théâtre tragi-comique 

RESUME : Quatre femmes, quatre histoires révélées dans l’intimité d’un institut de beauté 

étrange… 

Il était une fois quatre femmes qui s’inventent un institut. Au sein de cet asile de beauté, 

temple de la folie et de la plastique artificielle, elles dévoilent leurs délires et reçoivent la 

visite de clientes très particulières…Le passé refuse de se laisser raconter, et le temps se 

disloque. Comment exorciser les violences passées ? 

 

DATES : du mercredi 23 au dimanche 27 juillet à 20h à la Gare au Théâtre de Vitry-Sur-Seine 

dans le cadre de la 16
ème

 édition du festival Nous n’irons pas en Avignon.  

 

DUREE : 1h (forme courte) ou 1h45 (version intégrale) 

 

Production TERMOS 

Mise en scène de David F. Perrin 

Régie de Romuald Lesné 

Avec Soleïma Arabi, Stéphanie Cavaillés, Camille Pierrepont et Juliette Pouchet 

Assistante costumes et scénographie : Claire Gras 

 

La Guerre au Temps de l’Amour a été traduit de l’albanais par Anne-Marie Bucquet aux 

Editions l’Espace d’un instant. La pièce est créée avec le soutien de la Maison d’Europe et 

d’Orient (Paris 12ème), de la Cie Vertical Détour-Les Anciennes Cuisines Fabrique Artistique 

de l’Hôpital Psychiatrique de Ville-Evrard (93), et de Anis Gras-Le Lieu de l’Autre (94). 

 

CONTACTS :  

 

06 24 63 15 11 

collectif.termos@gmail.com  

 

Site : http://collectiftermos.wordpress.com/ 

 

TERMOS est une association Loi 1901 - SIRET : 799 435 680 00019 - APE : 9001Z 



 3 

L’auteur : Jeton NEZIRAJ  

 
Auteur kosovar prolifique, Jeton Neziraj est né en 1977. 

Dramaturge dont les œuvres sont traduites dans 

plusieurs langues, il écrit également des nouvelles, des 

scénarios et des articles pour des magazines locaux et 

internationaux. 

 

Son œuvre témoigne d’un engagement politique et poétique ancré dans l’évocation, souvent 

distanciée, des événements meurtriers ayant abouti à la dislocation de l’ex-Yougloslavie. 

 

Fondateur en 2002 du Centre Multimédia de Prishtina, il était jusqu'à récemment directeur 

artistique du Théâtre National du Kosovo.  

 

Pour le théâtre, il a notamment écrit : Peer Gynt du Kosovo, La Démolition de la Tour Eiffel 

et La Guerre au Temps de l'Amour. 

 

>>> Site : http://www.jetonneziraj.com/ 

 

 

TERMOS : la structure porteuse du projet 

 
Crée en 2013 et dirigé par Anaïs Allio, TERMOS est un collectif d’artistes 

basés à Paris. Il a pour objet la création, la production, l’organisation et la 

diffusion d’œuvres de spectacle vivant, plastiques ou audiovisuelles. Il s’attache 

également à la transmission et l’enseignement des arts et pratiques du spectacle 

vivant envers différents types de publics, notamment en milieu scolaire et 

hospitalier : ateliers, lectures personnalisées « au chevet » et participatives dans 

les bars ou centres culturels. 

 

TERMOS est attaché aux désirs de rencontre, à l’envie de recherches et 

d’expérimentations, à l’imaginaire. Il privilégie les auteurs vivants. Parmi les 

travaux de ses membres fondateurs, on trouve Misterioso-119 de 

Kwahulé ;  Deviens qui tu es  d’après Ainsi parlait Zarathoustra de Nietzsche ; et 

pour le jeune public Alice adapté de Alice au Pays des Merveilles de Lewis Caroll 

et Les Œuvres d'Art n'arriveront pas ! adapté des Fables de La Fontaine. 

 

« La Guerre au Temps de l’Amour » est son premier chantier de création. 

Son équipe est constituée de Soleïma Arabi, Stéphanie Cavaillès, Claire Gras, 

Romuald Lesné, David F. Perrin, Camille Pierrepont et Juliette Pouchet. Ils sont 

notamment issus du Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique de 

Montpellier et du Studio Alain de Bock de Paris. Dans leurs parcours, ils abordent 

plusieurs disciplines dont les danses contemporaine, jazz et tango ; la musique et 

le chant ; le clown et les arts plastiques... 

 

>>> Site : http://collectiftermos.wordpress.com/ 
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Plus d’infos… 

 

Il était une fois un institut de beauté étrange. On y parle ongles, 

épilation, et naturellement, problèmes sentimentaux en tout genre.  

 

Quatre femmes évoquent avec autant d'ironie que de réalisme les 

êtres grotesques, étranges ou fabuleux qu'elles ont rencontrés. Mais le 

passé refuse de se laisser raconter, et le temps semble tourner en rond. 

Comment exorciser les violences passées ? 

 

Au sein de cet asile de beauté, temple de la folie et de la plastique artificielle, métaphore 

euphorisante de l'industrie de l'embellissement, les personnages se débattent avec énergie 

et obstination pour envisager, un après-guerre supportable. 

 

 

 

Il était une fois… 

 
C'est par cette phrase que commence la pièce, comme dans un conte… 

 

Comme dans un conte, la temporalité est floue, et il est impossible de dire 

précisément quand cette histoire se déroule. Elle pourrait avoir lieu partout et nulle part. 

 

Mais c'est un conte acide et cruel, recouvert d'une couche de vernis. Un portrait au 

vitriol d'un institut de beauté qui n'en est pas vraiment un…Comme dans un conte, il y a 

des héroïnes, un quatuor de femmes. Chacune incarne un caractère fort et porte des 

histoires passionnantes. Tour à tour, elles inventent une galerie de personnages grotesques 

et fantastiques : une vieille dame, un homme serpent, une femme aux cheveux longs, une 

grosse dame, un laveur de carreaux... Des "partitions" riches à jouer, à composer, dans 

l'intimité et la profondeur, avec un travail collectif sur la respiration, accompagné 

d'entraînements physiques et d'improvisations.  

Une tragi-comédie en 28 scènes qui alternent entre scènes collectives, duos et 

monologues. Une pièce rythmée par une succession de tableaux où l’on joue sur des 

symboles et stéréotypes. Entre légèretés et drames.  

Un texte loufoque et grinçant, truffé de jeux de mots et de situations burlesques. 

Dans la démesure et la finesse, des mots parfois très crus, parfois très poétiques. Place à 

l’imaginaire… 

A quoi on joue ? A quoi on se raccroche ? Où est l'amour ? Comment raconter une 

histoire trop horrible à raconter ?  
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Extraits du texte 
 

«  J’ai toujours aimé lui bruler quelques poils, sur les mains ou sur les jambes. L’odeur du 

brulé m’électrisait. » 

 

« Moi, quand je rêve, c’est toujours de la même chose, d’un bout de sein en état de 

putréfaction » 

 

« J’ai entendu dire que, plus tard, de chagrin, il s’était mis à manger du verre et aussi des 

objets en plastique et en métal. La dernière fois, on disait qu’il avait même mangé son 

propre machin. […] » 

 

« Quelle désolation !… J’ai l’impression parfois que cet institut de beauté, c’est comme une 

tombe collective, comme un charnier plein de corps de femmes. Des milliers de femmes sont 

déjà passées par ici. Elles y sont entrées : elles étaient laides. Elles en sont ressorties : elles 

étaient belles. Vraiment belles ? Peut-être ! Et nous, que faisons-nous ? Nous nous 

contentons de masquer ce qui est laid en elles, ce qui est vraiment laid ou ce qu’elles croient 

être laid. Généralement, la plupart de ces femmes se font faire un soin et un maquillage à 

l’institut, et ensuite elles se rendent à un premier rendez-vous avec des garçons, ou bien 

elles vont danser, ou bien encore elles vont se promener au bord du lac avec des jeunes gens 

ou avec des hommes mariés… Imaginez que vous êtes une femme qui vient de se séparer de 

son mari parce qu’il ne vous aimait plus. Eh bien la première chose qui va vous passer par la 

tête, ce sera d’aller dans un institut de beauté comme le nôtre. Bien sûr, si vous aimiez 

beaucoup votre mari, vous penserez d’abord à trouver un pont, ou bien à monter tout en 

haut d’un immeuble pour vous suicider. Mais comme vous n’en n’aurez pas le courage, alors 

c’est ici que vous viendrez, chez nous. Vous viendrez car vous voudrez dissimuler ce qui est 

laid en vous, ou bien ce que vous croyez avoir de laid. Et nous, nous vous rendrons belle. »  

 

Ils ont dit… 

 

Femmes blessées, les « pensionnaires » de l’hôpital psychiatrique retrouvent, dans le récit 

amoureux, une santé truculente, une humanité accessible, la pièce jouant avec habilité du 

mélange de tragique et de grotesque qui permet de faire tenir ensemble toutes les 

dimensions – psychologiques et historiques - du propos. David Larre, enseignant en 

philosophie (extrait tiré du blog Au Poulailler) 

 

Simple, par la trouvaille de l’appareil temporel et spatial grâce auquel, dans la réalité 

scénique, la pièce récapitule le passé des personnages, leur biographie qui se construit par la 

méthode de l’accumulation, dans un besoin insatiable d’une confession qui ferait de leurs 

vies un destin. Ce qu’en réalité leurs vies scéniques sont déjà. Et riche, par le jeu avec les 

genres dramatiques, l’ironie et le réalisme, le fabuleux et le poétique. Il n’y a pas de destin 

hors de son articulation dans les contexte scénique et historique. La pièce de Jeton Neziraj 

est une exigence de confession, d’expression organisée et créative, d’après laquelle on 

existe, et qui dure un instant, long comme le temps historique et destinal….Son talent rend 

cet effort provocant, progressif, dramatique, passionnant et, en même temps, ingénieux. » 

Extrait de la préface de Borka Pavicevic 

 


