
Escapade à Skopje
Skopje, Macédoine / 41°59’N 21°25’E / 2011

Echappant pour une journée au sentiment d’étroitesse qui gagne 
au bout de quelques jours au Kosovo, je décide d’aller voir de près 
les fantasmagories urbanistiques de la capitale de la Macédoine. 
Dès le passage de la frontière, on comprend que les Macédoniens 
ont franchi une étape décisive, en s’affirmant haut et fort dans la 
région, faisant allégrement fi des contorsions des pays voisins, et 
de la communauté internationale. Il y a encore quelques années, 
sorti de l’éclatement de la Yougoslavie sous l’appellation adminis-
trative de FYROM - Former Yougoslavia Republic of Makedonia, 
on ne donnait pas cher de l’avenir de ce territoire. Les Macédo-
niens se sont libérés du joug de la tutelle des institutions interna-
tionales, réussissant à imposer leur indépendance. 

 L’histoire du pays est tout aussi complexe, pour ne pas dire tor-
due, que celle de tous les pays voisins, et en particulier du Kosovo. 
Les problèmes ethniques, culturels sont assez semblables, et la 
classe politique n’y est guère plus respectable. Comparaison n’est 
pas raison, mais on ne peut qu’être bluffé par le culot de la Macé-
doine, qui se pose en pays dynamique, moderne, avec sa monnaie, 
son business tous azimuts, étayé par une réécriture sans gêne 
de l’histoire régionale. Le nom du pays, Macédoine, et en plus 
l’appropriation d’Alexandre le Grand comme héros national, sont 
totalement inacceptables aux Grecs. Ce sont les objets essentiels 
qui opposent farouchement les deux pays, et qui bloquent la can-
didature de la Macédoine auprès de l’Union Européenne. 

Skopje, la capitale, chef-lieu de province de cette République de 
Yougoslavie, a été entièrement reconstruite après le tremble-
ment de terre de 1963; nous y passions un mois jour pour jour 
après la catastrophe1. Le grand architecte japonais Kenzo Tange 
avait été en charge du plan d’urbanisme de le reconstruction. Il 
en est résulté un centre ville moderne, de bon moderne, avec une 
hiérarchie de boulevards, d’avenues et de rues clairement dessi-
nées, desservant des immeubles urbains de gabarits respectables, 
l’ensemble tenu dans une arborisation urbaine dense.

Actuellement, le pays est pris d’une frénésie constructive, dans 
une dérive monumentale et kitschissime, qui doit faire se retour-
ner dans sa tombe Kenzo San. Le régime mégalomaniaque de 
Gjorge Ivanov et sa clique se lâche dans la création, au lieu géo-
métrique de la ville, d’un ensemble monumental délirant, dont 
seuls, la Corée du Nord de Kim Il Sung ou le Turkménistan de 
Niazov semblaient capables. Mais là, nous sommes en Europe, à 
quelques heures de route d’Athènes, que l’on se plait à considérer 
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1. Le violent séisme du 26 juillet 
1963, d’une magnitude de 6.9 sur 
l’échelle de Richter, avait fait environ 
1’000 morts, 3’000 blessés et 
120’000 sans-abri. La ville a été 
détruite à 80 %.



comme Mère de la Démocratie et des Arts Européens.   

Le cœur du dispositif est Makedonia Square, dominé par une sta-
tue équestre d’Alexandre, haute de plus de 20 mètres, entourées 
au quatre angles de la place de statues de lourds personnages 
de marbres blancs, statiques, contrastant avec le dynamisme 
d’Alexandre et Bucéphale volant littéralement. Sur le côté qui 
donne sur l’avenue principale, on construit un arc de triomphe, 
béton revêtu d’étincelants marbres ouvragés. Et en bordure du 
Vardar, le fleuve qui traverse la ville et qui lui donne un attrait 
certain, de vastes et hauts palais ministériels  ont été érigés, dans 
un style fasco-corynthien qui ne paraissait plus possible à notre 
époque de mondialisation de la culture et des goûts. Des perspec-
tives de hautes colonnades vont dorénavant accompagner les 
aimables courbures du fleuve. Un pont, heureusement piéton-
nier, relie les deux rives de ce centre, l’entrée en est marquée par 
une double paire d’autres statues hors d’échelle. La vision en est 
brouillée, on ne sait plus très bien où nous sommes, quelles sont 
les distances.

Il y a heureusement d’autres choses à voir dans cette capitale qui 
s’affirme, et c’est son centre ancien, sa chartchia, le vieux bazar 
ottoman. Ici plus qu’ailleurs en Ex-Yougoslavie on a su conserver 
et réanimer cet important ensemble, qui rempli encore parfaite-
ment sa fonction originelle de centre commercial. Il y a encore 
des métiers et des artisans traditionnels, auxquels sont venus 
s’ajouter les commerces liés au folklore, et aussi au tourisme. Le 
folklore, parce que la Macédoine fait des efforts méritoires pour 
entretenir les traditions populaires, à l’instar du pays voisin / 
cousin la Bulgarie, et le tourisme, parce qu’il y a des touristes à 
Skopje. Ce qui apparaît totalement inenvisageable à une heure de 
route au nord, dans le triste et déliquescent Kosovo. Les rues pié-
tonnes de la chartchia sont agréables à parcourir, étagées sur une 
douces pente en dessous de la citadelle, reliées transversalement 
par des passages, des escaliers, des emmarchements. Partout des 
petits cafés orientaux, je fais halte à l’un deux, à sa terrasse en 
contrebas, sous un énorme platane, devant un café turc. Des se-
niors à la table voisine sont engagés, temps suspendu, dans une 
partie de dominos. Tissu urbain d’architecture vernaculaire bien 
conservée, sans apprêt et avec sensibilité, en contraste avec les 
grossièretés architecturales en cours de réalisation à quelques 
centaines de mètres. Dans un registre un peu plus monumental, 
deux magnifiques hammams ont été reconvertis en musées. L’un, 
juste à la porte du bazar, est en cours d’aménagement en musée 
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Un Alexandre Stylite, sur un fougeux 
Bucéphale, à 20 mètres de hauteur, 
dans une esthétique inclassable.

La vieille ville, la chartchia, d’origine 
ottomane, a conservé son esprit. 
De nombreuses rénovations sont en 
cours. Les édiles ont compris l’intérêt 
de la mise en valeur de ce patrimoine. 



d’art; les pièces, hétéroclites, sont encore rares, l’accrochage in-
certain, mais il y a de superbes espaces sous de subtiles et déli-
cats éclairages tombant des oculi variés des coupoles; ces espaces 
pourraient rester en l’état, «juste pour le plaisir des yeux». J’en-
tame la conversation avec deux responsables des lieux, ils sont 
en manque de financement pour concrétiser leur projet, mais 
je vois qu’ils sont parfaitement au fait des possibilités et enjeux 
qu’offre un tel patrimoine. C’est réconfortant, mais pose encore 
la question du pourquoi des énormités en cours de réalisation sur 
l’autre rive. L’autre grand hammam est dévolu au Musée natio-
nal. Il est midi, il fait très chaud, et je vois à la porte un groupe 
compact d’abulitas espagnoles, manifestement fatiguées, exhor-
tées à avancer adelante par un juvénile tour leader qui entend 
bien boucler son programme dans l’horaire. Elles ont les bras 
chargés d’achats d’articles de bazar - c’est bien, ici, le cas de le 
dire - qui viendront compléter la déco que l’on imagine bien évi-
demment déjà surchargée de logements bourgeois entre Madrid 
et Barcelone. 

Il y a beaucoup de voitures à Skopje, un parc automobile en bon 
état, et le parking n’est pas aisé au centre, comme partout «à 
l’ouest». En arrivant le matin, j’ai découvert, en contraste avec la 
modernité volontariste, un système anachronique, qui doit être 
une dernière trace de communisme. Toutes les places de parkings 
sont payantes le long des avenues du centre, et pour ce faire, il 
faut aller acheter des tickets de parkings, par tranches horaires, 
dans la superette la plus proche. Seule la monnaie locale est ac-
ceptée, j’ai donc du, aussi, aller dans une banque changer des 
euros contre des dinars macédoniens; et ensuite, au kiosque, il a 
fallu trouver la monnaie en faisant appel aux braves ménagères 
présentes, qui étaient assez aimables pour laisser servir, en prio-
rité, «l’étranger». J’ai donc du étaler derrière le pare-brise tout un 
jeu de cartes de stationnement, pour la journée que j’entendais 
passer au centre. Cette anecdote aurait pu être bien rendue par 
Velibor Colic, dans «Jésus et Tito»2 .

C’est par un boulevard périphérique que l’on sort de Skopje, lon-
geant les divers nouveaux quartiers, des tours de verres émer-
gent, des zones industrielles, il y a manifestement un boom af-
fairiste et immobilier, assez surprenant. Chaleur étouffante sur 
l’autoroute à péage, péage des plus modestes, peut-être juste sym-
bolique, pour «faire moderne» ? Direction Tetovo, je ne fais que 
traverser le centre albanais de la Macédoine, avant de remonter 
la route du flanc sud-est de la Shar Planina, pour rejoindre le col 
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2. Velibor Colic : «Jésus et Tito». Gaïa 
Editions, France, 2010. 
Dans l’introduction de ce délicieux et 
caustique «roman inventaire», Colic dit 
: « Relativement tôt, je me suis rendu 
compte que mes souvenirs, mon 
enfance, toute ma vie d’avant appar-
tenait au Jurassic Park communiste, 
disparu et enterré avec l’idée de la 
Yougoslavie.»

L’un des hammam, en cour d’amé-
nagement en musée d’art. Les 
oeuvres y sont, pour l’instant, rares 
et de peu d’intérêt. Mais le bâtiment, 
comme tous ses semblables à travers 
l’aire ottomane, offre un magnifique 
potentiel.

Le billet de 100 dinars MKD a 
pour illustration Üsküb, la Skopje 
ottomane.



de Glloboçicë.  La frontière est maintenant ouverte ici entre Macé-
doine et Kosovo, ce n’était pas le cas en 2004, signe de décloison-
nement des uns et des autres. La route prend vite de l’altitude, 
pour rejoindre la fraicheur bienvenue de belles forêts de hêtres du 
versant kosovar de la montagne. Nature intacte, en limite nord-
est du Parku Komëtar Malet e Sharrit - quelle langue compliquée 
que l’albanais…- ce parc de montagne, qui est heureusement pour 
un certain temps encore vraisemblablement à l’abri de la spécula-
tion foncière des développeurs du tourisme, ceux qui finissent de 
massacrer le paysage suisse. Ici, l’activité économique est faible, 
anémique, la nature est préservée, dans les hauteurs; mais quel 
futur pour ces pays, pour ce Sud Balkans ?
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Le Vardar, l’Axios grec, est le principal 
fleuve de la Macédoine géographique. 
Il prend source dans la Sâr Planina 
du Kosovo, et se jette dans la Mer 
Egée à l’ouest de Thessaloniki.
A Skopje, ses quais sont l’objet 
de vastes aménagements, dans le 
«concept» général adopté.

Les hauteurs du Shar Planina, des-
cente vers le Kosovo.

Makedonia Square, dans l’axe du 
pont reliant les deux rives du Vardar.
Vue de quelques degrés à gauche de 
celle ci-dessus.

Page de droite, le grand désordre 
kitsch de Makedonia Square, en 
cours de réalisation.
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L’élégance des vieux hammam otto-
mans, offrant de beaux espaces pour 
des activités culturelles.

A gauche, le charme de la tcharchia, 
la vieille ville, soigneusement réhabili-
tée, entretenue.


