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Rentré fourbu de cette semaine à crapahuter d’un monastère 
à l’autre sur la Montagne Sacrée, le Mont-Athos, j’ai prévu de 
consacrer encore une journée à Thessalonique, que je ne connais 
pas. Double honte : celle de n’être pas encore venu dans cette cité, 
et celle d’un si bref passage. Salonique, date de naissance - 315, 
macédonienne, romaine, byzantine, ottomane, grecque, l’une des 
villes phares de l’histoire européenne. Mais aussi, située à l’arti-
culation Orient / Occident. Qu’une journée, ce ne sera qu’impres-
sions fugitives et superficielles, sans espoir d’immersion dans 
les strates de l’Histoire. Première contrainte, faire l’impasse sur 
les musées. Sacrilège que de ne pas aller au Musée de la culture 
byzantine. Thessalonique s’honore du titre de Συμπρωτεύουσα / 
sibrotevusa, co-capitale, avec Constantinople, de l’Empire byzan-
tin. Je me targue de mon intérêt pour cette civilisation, j’en ai fait 
état pour ma demande du Diamonitirion pour l’accès à l’Athos. 
Le renommé Musée archéologique, l’un des plus importants de 
Grèce, réorganisé en 2003. Aussi un Musée du cinéma, prolonge-
ment du Festival international du film de Thessalonique, manifes-
tation à la vie tumultueuse, sur le plan artistique comme politique. 
Le Musée de la Guerre, le Musée de la présence juive à Thessalo-
nique. Salonique / Thessalonique est lourde d’histoire. «La région 
des Balkans a tendance à produire plus d’histoire qu’elle ne peut 
en consommer», Churchill dixit. Tous ces repères historiques mis 
en marge, je vais me concentrer sur un tour pédestre, humer l’at-
mosphère de la ville, son urbanisme, son urbanité.

Après d’indispensables rétablissements dans le confort du petit 
et agréable Zaliki Hotel, bien situé dans une étroite rue du centre, 
j’étale sur le lit la carte de l’Office du tourisme de Grèce, téléchar-
gée sur Internet et imprimée à échelle lisible. S’y ajoute le docu-
ment Thessaloniki Monuments’ Map, édité par la Municipalité 
de Thessalonique, que Sotiris K. a aimablement déposé à l’hôtel. 
Généralement, les chambres d’hôtels n’ont pas de tables assez 
grandes sur lesquelles on puisse consulter et annoter des cartes, 
activité essentielle de tout voyageur qui se respecte. Ces petits 
bureaux / dessertes, souvent encombrés d’un téléviseur, sont 
juste bons à recevoir le plateau des rebus d’une collation montée 
par le room-service. Voire un beauty-case féminin, selon les situa-
tions. C’est donc sur le large lit double que je prépare mon itiné-
raire de demain, dans des positions inconfortables, d’autant que 
de méchantes courbatures se manifestent des épaules aux pieds. 
Mes petits-fils ont franchis une étape. Ils ne s’encombrent pas de 
cartes, ils n’ont que leurs iPhone dans la poche, sur lesquels ils ont 
toutes les variantes «d’apps» imaginables. J’ai aussi l’instrument, 
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Statue d’Alexandre le Grand, 
indéfectible héros de la Macédoine, 
Thessalonique sa capitale.



depuis pas très longtemps. Je constate que la version basique de 
«Plan», livrée avec l’appareil, fonctionne parfaitement : où sont 
les limites de couverture de cette cartographie numérique ? Je 
me pose la question. Je vais aussi y avoir recours, pour faciliter 
ma déambulation. Mais la carte-papier restera pour moi à jamais 
indispensable; elle offre, en la dépliant, la vue d’ensemble. 

Le cœur de la ville, son substrat historique, est clairement dans 
l’axe de sa belle baie, parfait demi-cercle, dernier retranchement 
maritime dans la succession des golfes qui pénètrent le continent. 
Tissu urbain dense sur trame orthogonale, on se repère aisément, 
dans une claire hiérarchie de voies. Je trace et vais suivre un par-
cours en boucle horaire à partir de mon hôtel, les églises byzan-
tines en jalons. Agios Dimitrios, Profilis Ilias, au passage Kule 
Kafe, les bains byzantins malheureusement fermés, Agios Pan-
teleimonas, Metamorfosi Sotiros, Agia Sofia évidemment, la Pa-
nagia Chalkeon, et en point d’orgue au nord du périmètre, avant 
que les mailles régulières du tissu urbain ne se dissolvent, Agio 
Apostoli, les Saints Apôtres. Toujours cette belle et forte typologie 
byzantine, cet ordonnancement clair. Et aussi cette adaptabilité 
de la grammaire architecturale byzantine, cette capacité à ajus-
ter les bâtiments au contexte topographique. Malheureusement, 
l’ancien habitat contemporain de ces églises a disparu; le grand 
incendie de 19171 , a été le tournant dans l’urbanisme de Thes-
salonique. On ne peut plus apprécier les relations étroites que 
ces églises urbaines entretenaient avec leur voisinage. Et puis, 
cette douceur de l’architecture, dominée par les appareillages de 
briques, les délicates coupoles posées au-dessus des tambours 
exaucés, les étroits vitraux. Même dans ses plus grands monu-
ments, les plus représentatifs, l’architecture byzantine n’est ja-
mais arrogante, agressive, comme ne le sont l’affreux gothique, 
ou même le plus respectable roman. Oui, jugement de valeur, et je 
me l’autorise. Point barre (sic). Rentrant de l’Athos, j’ai, au-delà 
de la sévérité du monachisme, crû percevoir une certaine chaleur 
dans l’église orthodoxe, qui se traduirait dans son architecture. 
Peut-être la part orientale de son ADN. Serais-je sous influence ? 
Vigilance de rigueur.

Tôt le matin, dans d’étroites ruelles, les boutiques ouvrent. Les 
tenanciers sortent table et chaises sur le trottoir, pour le premier 
café, les premières discussions de la journée. On discute toujours 
beaucoup en Grèce, vieille tradition, et il y a matière. Nombreuses 
arcades fermées aussi, là on ne pérore plus. Vitrines empoussié-
rées et taguées, à l’intérieur meubles abandonnés, reste d’éta-
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1. En été 1917 un incendie soudain 
détruit le tiers de la ville d’alors. 
Lourd et subit bilan, 9’500 bâti-
ments détruits, 70’000 sans abri, en 
une trentaine d’heures. Eleftherios 
Venizélos, Premier ministre, impose 
la reconstruction sur la base d’un 
plan pour une ville moderne. Un 
processus de planification, novateur 
pour l’époque, est mis en place, 
impliquant divers ministères ainsi 
que des compétences étrangères. 
La zone incendiée est complètement 
expropriée - touchant plus de 4’000 
propriétaires - afin de faire place 
nette pour un nouvel urbanisme.

Les abords de la puissante basilique 
Panaghia Acheiropoietos, Ve siècle. 
Inscrite au Patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1988, on n’en a 
aucune vue d’ensemble.



lages, des cartons, des déchets. Pour passer d’un trottoir à l’autre, 
il faut se faufiler entre les pare-chocs d’innombrables voitures qui 
encombrent toute la ville; Sotiris K. me dira que le problème du 
parking est un fléau, aggravé de l’indiscipline atavique des habi-
tants. 

Dans le haut du périmètre choisi pour ce tour express, on frôle 
les ultimes restes de l’ancien habitat ottoman. Sur d’étroites par-
celles, quelques maisons à étage en encorbellement, petits balcons 
aux charpentes branlantes, derrière des bouts de murs décrépis 
percés de portails de guingois. Un arbre vieillissant, une antique 
treille qui ne doit plus produire grand’ chose. Touts ceci va dis-
paraître, sitôt que l’économie grecque aura recouvré la santé, et 
l’immobilier repris du poil de la bête. Passage devant la maison 
natale de Moustapha Kemal Atatürk. Très bien entretenue, un 
musée, évidemment dirais-je, fermé. En face sur l’étroite rue om-
brée, quelque cafés cent-pour-cent turcs, une épicerie - bazar qui 
propose à l’étalage des tapis cent-pour-cent synthétique à l’effigie 
de Sainte-Sophie, Agia Sofia - que les intégristes turcs voudraient 
retransformer en mosquée. La propriété de la famille du «Père des 
Turcs» jouxte l’arrière de l’imposant Consulat de Turquie, sévère 
bâtisse derrière de très hautes clôtures métalliques. Le long du 
trottoir, une file de cars de police, eux aussi très grillagés. Une 
escouade de rambos locaux surveille le périmètre, armés et har-
nachés des derniers équipements à la mode dans la profession. 
Ne traînons pas trop dans le secteur; les voitures passent d’ail-
leurs au large, sur Dimitriou, l’une des avenues longitudinales de 
la ville.

Mi-journée, ravitaillement en vol; oui, comme un marathon. Une 
large portion de tiropita, une demi-bouteille d’eau, 1,50 euros. 
Les euros d’ici ne semblent pas être ceux de notre voisinage. Syn-
drome de l’économie en perdition, les prix sont revus à la baisse, 
arrivant au niveau plancher. Combien de temps cette situation de 
résilience pourra-t-elle tenir ? 

Les mains encore pleines, j’arrive devant la toute petite église 
Metamorfosi Sotiros, son plan carré encastré et enfoncé dans un 
angle de hauts bâtiments. Le temps de me libérer de mon en-cas, 
un groupe de collégiens italiens, garçons et filles, envahit le mur-
parapet. Leurs mentors, couple de prof’ grisonnants, débitent 
leur briefing dans l’indifférence. Il y a plus fun sur les écrans des 
Smartphones. Ils ne retiendront pas grand’ chose de leur voyage 
d’étude, sauf quelques anecdotes rigolotes. Deux filles délurées, 
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Maison natale de Mustapha Kemal.

Derniers témoins de l’habitat tradi-
tionnel, typiquement balkanique, aux 
influences ottomanes.



provocatrices, se font des mamours et s’embrassent à pleine 
bouche au vu de tous. Ce vol de piafs éloigné, je tente quelques 
vues de cette charmante église, mais il n’y a aucun recul pour un 
cadrage décent.

C’est ici l’extrémité sud de l’axe majeur de la ville, Odos Egnatia 
/ Εγνατία Οδός.  Du nom de son créateur au IIe. siècle av. J.-C., le 
proconsul romain Gaius Egnatius. Voie transbalkanique qui relia 
dès l’Antiquité l’Epire à Byzance, elle se termine, intramuros, à 
l’Arc de Galère, l’un des monuments romains marquants de la 
ville. Large avenue sans intérêt hormis son histoire, elle est ponc-
tuée de chantiers abandonnés d’un métro. Un «éléphant blanc» 
européen, l’un de ces projets dans lesquels la Grèce s’est perdue 
financièrement, et politiquement. La taille de la ville ne justifie 
pas un tel équipement2 . De plus elle se dépeuple actuellement, 
comme de nombreuses autres dans les Balkans. Ce projet est hors 
d’échelle, les finances publiques sont exsangues, le secteur privé 
se tient à distance du pays. Ce projet n’a guère de chance d’être 
poursuivi. Evidemment, il y a eu des découvertes archéologiques 
sur lesquelles ont buté les forages, l’autre explication pour justi-
fier les arrêts de travaux, les délais repoussés. Ediles, ingénieurs 
et archéologues devaient bien savoir qu’en creusant le sol de la 
vieille Salonique, ils allaient avoir des surprises. Tout se super-
pose dans cette très ancienne cité, c’est un superbe empilement 
de strates urbaines. On en a un faible aperçu par les principaux 
monuments antiques - romains, byzantins - situés de quelques 
trois mètres plus bas que le niveau du sol actuel. En particulier 
pour les pures et élégantes églises byzantines, l’essentiel de l’in-
térêt visuel de la ville actuelle, il est regrettable de les voir enfon-
cées et étroitement corsetées par l’urbanisme moderne. On dirait 
que l’on s’est retenu, à contrecœur, de raser ces vieilleries, pour 
faire de la place pour d’indigents projets. Vénalité atavique de 
l’immobilier, des édiles accoquinés, les causes d’une consternante 
faillite dans le dessin d’une ville. Thessalonique / Salonique, la 
macédonienne, la byzantine, l’ottomane, la balkanique, la judéo-
chrétienne, ne dit plus rien. On ne peut s’empêcher de comparer 
avec l’Italie, qui a su mettre en valeur son patrimoine, tout en 
permettant le développement de ses cités. Les villes italiennes 
attirent des milliers de visiteurs; qui veut aller à Thessalonique, 
mis à part quelques férus d’histoire ?

Et pourtant il y a un Office du tourisme. Des panneaux explica-
tifs sont disposés près des monuments, et un réseau de poteaux 
indicateurs bilingues pour piétons et cyclistes, indiquant direc-
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2. La ville comprend environ 300’000 
habitants, dans une agglomération de 
l’ordre de 800’000. Les chiffres sont 
à considérer avec circonspection en 
Grèce, où la gestion urbaine n’est pas 
le point fort des administrations : il 
n’y a par exemple pas de cadastre.

La charmante et très simple église 
Matophormosi Sotiros, XIVe siècle, 
ramassée sur son plan carré, cernée, 
dans les trois dimensions, par l’urba-
nisme ordimaire.

Forum romain



tions, durées des trajets et calories dépensées selon le mode de 
déplacement. Je ne me prêterais pas à ce jeu. Sur le vaste quai 
Nikis un couple de gros étasuniens se fait balader juchés, debout, 
sur des Segway3 . Ils sont escorté d’une accorte guide locale, têtes 
couvertes de casquettes jaunes fluo - pour ne pas se perdre, dans 
une hypothétique foule. Epars, quelques cyclistes et joggers, la 
largeur du quai a permis de tracer des pistes pour les uns et les 
autres. Un musicien multi-instruments joue quelques rengaines, 
assis sur un banc design (bloc de béton arrêtes vives) face à l’im-
posante statue de Αλεξανδρως Ο Μεγας / Alexandros O Megas 
/ Alexandre le Grand.  Bien meilleure œuvre, de la tenue à hau-
teur de la personnalité, que celle récemment installée sur Make-
donia Square à Skopje (lire l’article «Escapade à Skopje»). Grave 
sujet politique, qui pourrait être, un jour, la cause d’une nouvelle 
Guerre balkanique - mais l’Union Européenne veille... Salonique 
se veut la seule capitale de la Macédoine historique : Η Μακεδονία 
είναι ελληνική και η πρωτεύουσά της είναι η Θεσσαλονίκη / «La 
Macédoine est grecque et sa capitale est Thessalonique».  Asser-
tion péremptoire, justifiée en histoire, et utilisée par les nationa-
listes grecs.

Dans le même périmètre de l’extrémité de ce quai, en bout de pers-
pective, on aboutit à la Tour Blanche, qui marque l’angle sud du 
cœur de la ville. Gros monument, peu élégant, isolé au milieu d’es-
paces urbains distendus d’aménagement récent. Le symbole de la 
ville. En grec Λευκός Πύργος, en turc Beyaz Kule, parce que dans 
sa configuration actuelle elle est d’époque ottomane, construite 
sous le règne de Soliman le Magnifique, sur fond d’anciennes for-
tifications byzantines. Ce secteur est le moins intéressant de la 
ville, il est marqué d’une froideur que je n’ai pas envie de voir 
ici, en Grèce; conséquence d’un aménagement urbain rigide et 
peu sensible. Je ne m’y attarderai pas, vite oublié, changement 
d’échelle aux marchés, Modiano, Bezesten, Kapani. Groupés, 
s’enchaînant, hétérogènes, avec des parties à l’abandon, d’autres 
où se rassemblent quelques tavernes qui doivent s’animer en soi-
rée. De somptueux étals du produit phare du pays, l’olive, des bou-
tiques de bondieuseries, et les inévitables piles de fripes cheap. Le 
Marché aux Fleurs autour de Pazar Hammam. C’est l’Orient en 
Europe, on pourrait être à Izmir, à Kadiköy. Le cœur vivant de la 
ville, à proximité du large espace Kastritsiou. Sur un côté la Poste 
centrale, des arcades. Et des immeubles cossus, première moitié 
XXe. siècle, dans cette lourdeur de l’architecture contemporaine 
découverte à Athènes en 1963-64. Vraisemblablement l’expres-
sion du besoin de respectabilité de la bourgeoisie grecque. Il y a 
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3. Segway : «gyropode uniaxe à 
moteur électrique», plateforme au-
dessus d’un moteur électrique, situé 
entre deux roues latérales. 

La Tour Blanche, XIIe siècle, symbole 
de la ville, isolée de la ceinture 
fortifiée qui l’entourait. Monument 
incongru dans un espace urbain 
distandu. 



quelques éléments de modernité, dans des systèmes de balcons, 
dans la fenestration. 

Un rebétis /ρεμπέτης4 clame avec véhémence une complainte, 
la musique enregistrée. Paroles éloquentes, les piétons passent 
un léger sourire aux lèvres, dure la vie, en Grèce, en ce moment. 
Plus loin, moins fort, plus discret, c’est un autre musicien sous le 
porche d’un magasin à l’abandon, il chante en s’accompagnant au 
bouzouki5. Jeune type dans la force de l’âge, on aimerait mieux 
le voir dans quelque activité productive. La misère, existant ac-
tuellement en Grèce n’est pas franchement visible dans ce centre 
ville. Mais il règne comme une atmosphère d’apathie, de résigna-
tion. On le voit aux regards, aux démarches, à l’attitude générale 
de la population.

Place Aristotelou, la haute statue de marbre blanc - quel autre 
matériau pour la statuaire grecque ? - d’Eleftherios Venizélos6  
domine les lieux. Pose hiératique, bras droit tendu à l’horizon-
tale, il manque la bande-son. Sur le socle, des slogans politiques. 
Dont l’un, d’actualité : «Welcome Immigrants - Racists Fuck off». 
Ce qui rappelle l’énorme effort humanitaire fait par la Grèce pour 
accueillir ces désespérés d’Orient qui déferlent en flux continu, 
depuis des mois, sur ses côtes. Alors que les grands pays euro-
péens mégotent, calculent des quotas de réfugiés. Une petite 
manifestation s’organise, de jeunes adultes déploient des cali-
cots. Sur le côté, devant l’escalier qui descend vers la Panaghia 
Chalkeon, quasi enterrée, quelques déglingués dealers tremblo-
tants tiennent commerce.

Dernière ligne droite, le sprint final, trouver le troisième souffle, 
remonter Egnatia, prendre à droite, vers les Saints Apôtres.  Ici, 
une église qui est correctement dégagée, on peut en faire le tour, 
la voir sur tous les angles. Un récent aménagement urbain est en 
cours de finition, bancs et éclairage design (dans cette uniformité, 
cette consternante mondialisation) n’empêchant pas totalement 
le parking sauvage; il y a, inévitablement, des voitures dans le 
cadre. Cette église est remarquable, de grande clarté de volumé-
trie, ce rapport dynamique, si byzantin, entre la large assise du 
plan, et l’élancement des coupoles. La fenestration est tout aussi 
remarquable, aves quelque hardiesse, en particulier, d’un tru-
meau en marbre entre une embrasure de brique. A chaque jour 
de voyage, son image marquante : ce sera celle-ci; mon icône de 
Thessalonique.
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4. Rebétis : chanteur et/ou composi-
teur de rebetiko, chant populaire né 
dans les années 1920 dans les popu-
lations évacuées d’Asie mineure (lire 
l’article : «Athènes en demi-teintes»). 
Les descendants de ces réfugiés 
constituent une part importante de la 
population de Thessalonique.

5. Bouzouki : l’instrument populaire 
grec par excellence. Un luth, que l’on 
retrouve dans tous les Balkans, avec 
des cousins au Proche-Orient. D’ori-
gine byzantine avérée, selon certains 
musicologues et archéologues.

6. Elefhtérios Venizélos (1864-
1936), à plusieurs reprises Premier 
ministre. Souvent en opposition à 
l’encontre des divers monarques en 
place, activiste pour la modernisation 
de son pays, participant aux diverses 
conférences internationales qui se 
sont penchées sur la situation en 
Grèce dans la première moitié du XXe 
siècle. Haute figure nationale, il est 
reconnu comme le «fondateur de la 
Grèce moderne».



Parcours accompli, je reflue vers l’hôtel, m’octroyant un ravitail-
lement que je consomme en chambre, courte pose. Comme conve-
nu, Sotiris K. vient me rejoindre, il m’accompagne au Mont Athos 
Center. Sur Odos Egnatia, dans une belle maison urbaine, léguée 
à la ville par une famille bourgeoise. Au rez-de-chaussée, derrière 
de larges vitrines, une librairie bien pourvue. De belles éditions, 
sur la religion évidemment, et sur les fresques et les icônes. De 
très beaux albums de grands formats, traitant souvent d’un seul 
monastère, essentiellement en grec, c’est dire qu’ils s’adressent 
aux spécialistes. Les icônes chrétiennes sont, avec les tapis des 
terres d’islam, deux univers foisonnants, souvent frôlés au cours 
des voyages, que je n’ai jamais eu le courage, l’énergie, d’aborder 
franchement. Mais il n’y a rien sur l’architecture de l’Athos, je 
m’en étonne. Je cherche cet ouvrage d’un certain Mylonas, cité 
par le Père M., au monastère de Stravronikita : Poli paléon ! On 
connaît, mais c’est très vieux, ne se trouve plus. Je le trouverai 
finalement, plus tard, cet ouvage7, par d’autres voies. A l’étage, 
dans les espaces élégamment rénovés de cette respectable mai-
son patricienne, une belle exposition de photographies. L’Athos 
traité en quatre thèmes : le Lieu, la Prière, la Vie, les Portraits. 
Par quatre photographes d’origines diverses, dûment mandatés, 
ayant eu toute liberté de travail à l’Athos, privilège dont ils ont 
tiré le meilleur parti. Des tirages noir-blanc de formats harmoni-
sés, cartels et commentaires délicats, l’ensemble est de forte te-
nue, bien dans l’esprit du sujet. Sotiris a bien fait de m’amener ici, 
nous nous trouvons des intérêts communs, une amitié se noue. 
Ces tirages me renvoient aux photographies de Carlos Freire, la 
partie image de l’ouvrage réalisé avec les textes de Jacques La-
carrière8 . Le noir-blanc se prête évidemment particulièrement 
au sujet, il le dramatise, accentue la sévérité de la vie du mona-
chisme athonite, comme le côté spectaculaire de la plupart des 
monastères. C’est un peu réducteur, il y a de la couleur, aussi, 
à l’Athos. Le paysage, la nature presque vierge, et la coloration 
présente dans l’architecture byzantine. Réflexions in petto tout 
autant que pro domo, en vue de ce que devrai faire du bon millier 
de clichés stocké sur une carte mémoire grande comme l’ongle 
du pouce.

Thessalonique, passage obligé pour l’Athos, «mérite la halte, voire 
plus selon disponibilité».
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7. Paul M. Mylonas : Atlas of  Athos.
Editions Ernst Wasmuth, Tübin-
gen.2000. Trois volumes, dont l'un 
de planches de relevés d'architecture 
des vingt saints monastères. Une 
somme, une référence majeure. Il est 
étonnant que ce Mount Athos Center, 
à Thessalonique, n'en n'ait pas au 
moins un exemplaire.

8. Jacques Lacarrière, Carlos Freire 
: Le Mont-Athos. Editions Imprimerie 
nationale, Paris.2002

Reproduction de l’icône «La Très 
Sainte Vierge, La Guide».Encadrement 
d’argent, XVIIIe. siècle. Monastère de 
Simonos Petras. Offerte par le Père 
Isaie, moine athonite d’origine Suisse.
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Forum romain

Arc de Galère
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Eglise des Saints Apôtres

Eglise Profilis Ilias
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Pazar Hammam

Mosquée Hamza Bey
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Aux marchés


