
(…) Inscrit au-dessus d’eux étaient les mots ALBANIE DU 
NORDHAUT PLATEAU, KOSOVO, VIEILLE SERBIE. (…) Plus 
d’un millénaire durant, Albanais et Slaves s’étaient affron-
tés ici sans relâche. Ils s’étaient heurtés à propos de tout, 
de terres, de limites, de pâturages, de cascades et on n’eut 
pas été étonnés d’apprendre que les arcs-en-ciel eux-mêmes 
eussent figurés parmi les objets de litige (…)

«Ismaïl Kadaré, Le dossier H.» / Folio Gallimard, 1989

Newborn

Aéroport de Vienne, hub de la diaspora kosovare pour le retour 
annuel des vacances estivales. Passeports de toute l’Europe dans 
les mains, mais aussi des USA, du Canada. On parle surtout alba-
nais, des familles ont déjà passé à l’anglo-américain avec leurs 
progénitures. L’avion est plein. A mon côté un jeune Kosovar de 
23 ans, depuis huit ans à New York en études commerciales. Après 
un Master et quelques années de gagne-pain, il a pour objectif de 
revenir au Kosovo, participer au développement de son pays. Il 
acquiesce à l’idée que la jeune génération aura pour mission de 
dépasser les antagonismes régionaux pour reconstituer des rap-
ports sereins.  De manière quelque peu solennelle, il me déclare 
avoir abordé la question il y a moins de deux heures avec un jeune 
Serbe : We have to move on !».  Que deux jeunes, l’un Kosovar, 
l’autre Serbe, dialoguent, c’est en effet un petit événement. Il note 
sur un coin de la serviette en papier qui accompagne la gaufrette 
généreusement offerte à bord les références de Balkans-Transit  
de François Maspero1, que je lis tardivement.  

Au fronton de l’aérogare de Pristina, deux indications : «Adem 
Jashari Airport», et «Aéroports de Lyon». La première confirme 
la dédicace de l’infrastructure au héros national de la guerre de 
libération, l’autre que sa gestion est assurée par une société fran-
çaise. Au contrôle des visas, des policiers allemands assistent 
leurs homologues Kosovars. Un solide senior me jette un regard 
après avoir vu un patronyme d’Europe de l’ouest sur un passe-
port suisse. Il y a en effet de nombreux passeports suisses dans la 
file d’attente, portant, eux, des noms albanais. En Suisse actuelle-
ment, une personne sur trente est albanophone.

Echec de la tentative de réservation d’une voiture par Internet, 
j’apprends que les deux sociétés en vue n’existent plus. Mise en 
situation, nous sommes dans l’aléatoire. Parcours en taxi, un 
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1. François Maspero : Balkans Tran-
sit. Seuil, Paris. 1997. De l’Adriatique 
à la Mer Noire, le récit du dernier 
de cinq ans de voyages à travers 
les Balkans. François Maspero 
(1932-2015), écrivain, traducteur, 
journaliste, éditeur et libraire, l’une 
des hautes figures de la gauche 
parisienne.



paysage caractérisé péri-urbain urbanisation sauvage. Obscures 
dépôts, bâtiments commerciaux anonymes, terrains vagues et 
anciennes ruines, ponctués d’un nombre impressionnant de ruti-
lantes stations d’essence. Il est avéré qu’il s’agit là d’une activité 
prisée, point d’ancrage de trafics divers et de blanchiment. C’est 
connu, la benzine détache. En retrait de la route, les vastes par-
kings et bases logistiques des organisations internationales, ONU, 
MINUK, EULEX, les Gardiens de la Paix imposée.

Le 17 février 2008, les autorités provisoires du Kosovo décla-
rent unilatéralement l’indépendance de la province, neuf jours 
plus tard, la Suisse se positionne parmi les premiers pays à re-
connaître le nouvel état. La dure guerre de libération menée par 
les valeureux brigadistes de l’UCK contre l’impitoyable armée 
serbe de Milosevic a suscité admiration et empathie en Europe de 
l’Ouest. Le combat était inégal, et il a fallu les bombardements de 
l’OTAN, confiés aux USA, pour stopper les horreurs qui défilaient 
sur nos écrans de télévision au journal du soir. 

Les Américains sont devenus des héros pour les Kosovars. Boule-
vard Clinton, le nom de la principale voie d’entrée dans la capitale 
depuis l’aéroport. A l’angle de deux tours de logements yougo-
socialistes le large sourire du sémillant président s’étale sur un 
immense portrait mural, légèrement décoloré. Au pied de l’im-
meuble, sa statue de bronze, assez peu flatteuse; Clinton fait un 
peu marchand d’aspirateurs. Don, paraît-il, de la diaspora améri-
cano - kosovare. Les USA sont maintenant en retrait, noyés dans 
la multinationalité de la KFOR. La grande base de Bondsteel1 , le 
«Petit Guantanamo», l’une des plus vastes hors Etats-Unis, a dé-
graissé. Des géopoliticiens avisés ont pressentis des visées géos-
tratégiques justifiant cette base, judicieusement située à proximi-
té du Corridor VIII 2, projet d’infrastructures de transports Mer 
Noire - Méditerranée.

La forte présence des organisations internationales maintien une 
paix fragile, c’est évidemment essentiel, mais conforte l’image 
d’un protectorat des Nations Unies. Les Kosovars sont impatients 
d’obtenir la pleine souveraineté de leur pays, il y a du ressenti-
ment dans l’air. Des graffitis anti-EULEX3  ornent les murs à l’en-
contre de cette machinerie complexe de l’UE.  Le siège de l’institu-
tion se dresse de manière arrogante au centre-ville, le plus haut 
bâtiment. Le nouvel état est à la peine. Les édiles du moment, 
issus des rangs des chefs de guerre, ne sont manifestement pas à 
la hauteur de la tâche. Les révélations se succèdent concernant 
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1. Construite en 1999, installée sur 
près de 4 km2, elle a été réalisée en 
rasant deux collines et en comblant 
une vallée, permettant l’aménage-
ment d’un vaste héliport pour 56 
appareils. QG de l’OTAN, elle a conte-
nu jusqu’à 7’000 militaires. La base a 
aussi été utilisée comme soutien aux 
guerres en Afghanistan et Irak, ainsi 
que comme centre de détention. Le 
camp a été décrit, après une visite en 
novembre 2005 par l’envoyé spécial 
des Droits de l’homme du Conseil de 
l’Europe, comme «une version réduite 
de Guantanamo». 
2. Le Corridor VIII est l’un des tracés 
envisagés pour relier l’Europe de 
l’Ouest à l’Asie centrale, pour faciliter 
l’accès à ses ressources naturelles. 
Un oléoduc en serait l’infrastructure 
principale. Pour le Kosovo, le tracé 
longerait la frontière sud du pays sur 
une grande partie.
3. «La mission EULEX Kosovo, 
ou European Union Rule of  Law 
Mission in Kosovo (Mission de l’Union 
européenne sur l’État de droit au 
Kosovo), est une mission civile 
menée par l’Union européenne dans 
le cadre de la politique de sécurité 
et de défense commune (PSDC), 
qui vise à promouvoir l’État de droit 
au Kosovo. Elle a été mise en place 
en décembre 2008, à la suite de la 
proclamation de l’indépendance du 
Kosovo en février 2008, et reste 
dans le cadre et sous l’autorité de la 
mission d’administration intérimaire 
des Nations unies au Kosovo (MINUK) 
établie selon la résolution 1244/1999 
du Conseil de sécurité des Nations 
unies, dont EULEX a pris le relais 
dans les questions liées à l’état de 
droit. Les domaines de compétence 
de EULEX sont les questions de 
justice, de police et de douanes. 
EULEX reste neutre par rapport à la 
question du statut du Kosovo» (selon 
Wikipédia) Cette mission est entachée 
d’irrégularités diverses et de corrup-
tion, qui ont participé à décrédibiliser 
l’organisation.



la corruption à tous les niveaux, la criminalité rampante. Pour 
la population, écrasée par une jeunesse pléthorique sans emploi 
et sans perspective, c’est l’affairisme à la petite semaine pour les 
plus aventureux, survie et résilience pour les plus nombreux. 

Pristina, capitale malgré elle

Première immersion dans la chaleur, 37.5° à l’ombre sur la ter-
rasse du bar voisin de l’hôtel. Il y a de la vie, des cafés, bars, lounges 
et restaurants qui développent leurs terrasses et parasols sur les 
rues; température aidant, il y a un côté sud assez plaisant. Et il y a 
foule. C’est la saison des vacances, et la diaspora vient s’ajouter à 
la forte population des jeunes désœuvrés. Le long des deux, trois 
rues centrales, quelques boutiques au look design de fringues et 
de chaussures. On fait surtout du lèche-vitrine, l’argent manque 
pour des achats impulsifs. Aucune trace quelconque d’islamisme, 
même «modéré», ce n’est pas ici qu’il faut chercher des traces de 
«Choc des civilisations». Montées sur hauts talons, les filles sont 
à moitié nues, corsages improbables accrochés sur d’agressives 
poitrines, cuisses sanglées par des bouts d’étroites jupettes ou 
des shorts de trop petite taille. Comme dit mon contact principal 
de ce voyage : «Pour des musulmans, on est pas mal ! Notre pro-
blème, c’est pas d’enlever le voile de nos femmes, c’est d’habiller 
nos filles…» Les garçons roulent les mécaniques et les biceps, le 
genre macho a la cote; le style éphèbe maniéré n’a pas sa place ici. 
Nuque rasée et poil court s’inscrivent dans cette esthétique ex-
Yougo typée. Et comme dans tous les pays pauvres, on y fume en 
chaîne, faisant tourner le business des cigarettes de contrebande. 
De temps à autre, image intemporelle, le paysan albanais descen-
du de sa montagne. Un vigoureux senior buriné, le visage barré 
d’une touffue moustache poivre et sel. Vêtu traditionnellement 
des pantalon et gilet noirs sur chemise blanche, coiffé du plis4 tra-
ditionnel. Traversant la ville en diagonales, à grandes enjambées 
buste penché en avant, au mépris dédaigneux des quelques feux 
lumineux et passages à piétons.

Le changement d’atmosphère depuis 2004, précédent voyage, se 
remarque aussi par l’immobilier. L’importante ruine de l’ancien 
siège de la police, - bombardé par l’OTAN, «frappe chirurgicale» 
qui a transpercé de haut en bas le bâtiment sur ses huit étages 
- qui dominait le centre névralgique de la ville, à côté du stade, 
a laissé place à un blanc bâtiment, le Ministère de l’intérieur. Le 
marché sauvage qui s’était installé dans les interstices ruinés 
du stade a été évacué, laissant place à un espace vide, délabré, 
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4. Plis, ici, au Kosovo, pour le couvre-
chef  commun aux régions albano-
phones. Calot de feutre en forme de 
demi coquille d’œuf, donnant parfois 
une allure de Caliméro à certaines 
silhouettes. Il se doit d’être toujours 
d’un blanc immaculé, requérant des 
soins soutenus.



qui cerne sur trois côtés le vaste centre civique datant de la You-
goslavie. Côté rue, le grand portrait en pied d’Adem Jashari au 
fronton du centre civique est maintenant en retrait. Le regard 
dorénavant capté par cette installation au sol, ce NEWBORN en 
lettres de deux mètres de hauteur, couvertes de graffitis. C’est le 
monument à l’indépendance. Dans le domaine de la statuaire, on 
a aussi disséminé le long de l’axe principal nord-sud, la suite des 
Boulevards George Bush / Nënë Teresa, un agressif Skanderbeg 
fendant les airs à peine posé sur un socle de marbre blanc, une 
petite Sœur Teresa de bronze qui se trouve par le hasard d’un 
certain angle de vue dominée par le haut portrait de Hashim Tha-
çi, l’actuel Premier ministre. Il y a encore une statue en pied de 
Fehmi Aganit, intellectuel albanophone. Je m’étonne de ne pas 
voir un beau monument à Ibrahim Rugova, mis à part un mural 
en pied, un peu délavé, à l’entrée de la zone piétonne. Ce n’est 
que dans les hauteurs délabrées du Parc Qytetit que l’on trouve 
sa tombe, de marbre blanc, généreusement fleurie tout de même.

Parmi les constructions récentes, les sièges des organisations 
internationales dominent le centre ville de leur stature. L’ancien 
quartier général de l’ONU est maintenant occupé par EULEX. 
Dans les parkings les gros 4x4 bleus ont remplacé les gros 4x4 
blancs. Les édifices gouvernementaux manquent singulièrement 
de prestance. Très peu de mouvements de personnes autour des 
bâtiments des administrations kosovares, l’animation est à cher-
cher du côté des organisations internationales; l’impression d’un 
protectorat se confirme. 

Le modeste noyau ancien, où se perçoivent encore quelques der-
nières traces ottomanes, s’amenuise sous la poussée de l’immo-
bilier sauvage. Un modernisme basique prévaut, on privilégie 
les façades de verre réfléchissant, multipliant l’impression de 
désordre. Au-delà de ce centre vite parcouru, quelques quartiers 
de petits immeubles et de villas anciens, les logements des appa-
ratchiks de l’ancien régime, mais aussi des indépendants tolérés 
par le système titiste. Ancien chef-lieu de province de la Yougosla-
vie située dans une sèche cuvette, Pristina est une ville morne et 
sans âme. L’image dominante, ce sont les tristes quartiers d’habi-
tation de l’époque socialiste qui se dégradent. Il y reste cependant 
l’impression d’un certain ordre, d’une organisation perdue, dans 
un sec et rigide urbanisme.

Au carrefour des boulevards Bill Clinton et George Bush, qui 
distribue la partie la plus urbaine de la ville, le chantier de l’im-
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mense cathédrale catholique dédiée à Mère Teresa, Nënë Teresa. 
Peu de monde sur place, un chantier propre mais qui ne fourmille 
pas d’activité. Un responsable, très aimablement, m’escorte pour 
un tour à l’intérieur. Dans une morphologie classique, c’est une 
construction réalisée de manière semblable à la tradition locale, 
une structure porteuse en béton et des remplissages de briques. 
Espérons tout de même que là, pour un tel édifice, on termine 
les façades par un revêtement. La grande et haute nef est vide, 
largement éclairée, il y a de premiers «vitrages colorés», avatars 
de vitraux. Un autel est installé sur un podium de bois, des ser-
vices religieux se tiennent d’ores et déjà dans ce chantier. Mais 
il manque totalement d’esprit dans les lieux, un énorme travail 
de finitions intérieures va être nécessaire pour échapper au syn-
drome du hangar. A quelques centaines de mètres, de l’autre côté 
du Bd. Bush, dans le parc de l’Université, derrière des ronces et 
des barbelés rouillés, le chantier abandonné d’un grande église 
orthodoxe. Les volumes sont terminés, y compris une grande 
coupole, et c’est encore un bâtiment de structure béton et brique 
non revêtue. Le bâtiment est totalement ignoré, il ne figure même 
pas sur la carte de la ville, on n’ose juste pas - encore - le démolir. 
Je tourne autour de ce chantier - ruine, j’aimerais pénétrer dans 
son sombre intérieur, mais c’est vraiment impossible, et peut-être 
dangereux. M’écartant de ce triste symbole, je vois un groupe 
de jeunes se déplaçant avec des étuis d’instruments de musique 
sur le dos. J’allonge le pas, les rattrape, et les fais poser devant 
la ruine orthodoxe. Nous échangeons quelques propos, et ils me 
signalent qu’ils donnent un concert, le soir, à la Bibliothèque de 
l’Université. C’est cette affreuse et rébarbative structure de béton 
et de grillage d’acier, aux emmarchements ébréchés, implanté au 
centre du site. 

L’Université se développe aux alentours du parc, des bâtiments 
récents, réalisés grâce aux aides internationales, côtoient des 
structures de l’époque socialistes. Des panneaux publicitaires 
vantent les facultés d’économie, de droit, devant lesquelles flot-
tent des drapeaux kosovars, albanais et américains, mais aussi 
de l’Union Européenne. Un autre groupe d’étudiants, filles et gar-
çons, pose pour moi devant la Faculté de Philosophie. Souriants 
et sympathiques, s’exprimant tous aisément en anglais, ce pour-
rait être n’importe où en Europe, s’il n’y avait ce fond de pauvre-
té, d’indigence, cette atmosphère de Tiers-Monde. La jeunesse est 
avide d’études, c’est louable, mais tous ces futurs avocats et éco-
nomistes sont voués au chômage, tant qu’une solide économie de 
sera pas constituée.
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Le soir, dans l’atrium couvert d’une large coupole vitrée de la 
Bibliothèque de l’Université, ce sera une belle et émouvante sur-
prise dans cet environnement.  Près de deux heures de musique 
de chambre, de Mozart à Mahler, par de jeunes albanophones ve-
nus d’ici mais aussi des pays voisins, Macédoine et Albanie. C’est 
le concert de clôture d’une semaine de Master Class, dirigés par 
deux violoncellistes professeurs à Tirana. Les liens se resserrent 
avec l’Albanie, c’est peut-être là que réside un projet d’avenir pour 
la région, plus authentique que l’attente fébrile d’une entrée dans 
l’Union Européenne, de simpliste visée économique.

Prizren, le cœur

Bien qu’excentrée dans les frontières actuelles du Kosovo, Priz-
ren en est le cœur. Le site est tout d’abord un beau concentré de 
la géographie de la région. A l’est, la ville est épaulée par la chaîne 
de la Shar Planina, dont la ligne de crête entre 2’500 et 2’600 
mètres forme frontière avec la Macédoine. La vive rivière Prizre-
nit sort de gorges étroites juste à l’entrée de la ville, elle prend 
une orientation est / ouest. Le noyau historique s’étend de part et 
d’autre des rives bordées d’agréables quais, sur lesquels ouvrent 
cafés et restaurants. Il y a du monde et de l’animation, c’est l’été, 
les vacances, les nombreux membres de la diaspora y sont pour 
beaucoup. Je constate un nombre stupéfiant de voitures à plaques 
suisses dans les parkings, de tous les cantons, certaines que l’on 
ne voit jamais sur les rives du lac Léman.

Le centre est vivant, avec les quelques administrations et ser-
vices, dans un tissu urbain ancien conservé mais non muséogra-
phié, très largement ottoman. Ruelles pavées, maisons à encorbel-
lements où se mêlent maçonnerie chaulée et fortes menuiseries, 
petits commerces, c’est typique, et c’est charmant. Un vaste ham-
mam est tapi sous ses coupoles dans un espace dégagé, donnant 
sur une petite rue piétonne, à côté d’un centre culturel récent.  On 
dit qu’il y a quarante mosquées à Prizren, c’est certainement un 
chiffre mythique; il y a en effet de nombreux minarets, fines ver-
ticales blanches qui émergent des toits de tuiles rondes. L’image 
dominante, la carte postale de la ville, c’est sur la rive sud, avec 
pour premier plan un ancien pont de pierre, la haute façade de 
la mosquée Sinan Pacha1 . Le narthex a été reconstruit, le corps 
central dégagé des constructions mitoyennes voisines, une impor-
tante rénovation est en cours. J’essaie de m’infiltrer dans le chan-
tier, accès interdit, on me dit que les travaux vont être terminés 
pour le début du Ramadan, soit dans une quinzaine de jours. Je 
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1. Référence à un certain Sofi 
Sinan Pacha, qui fit construire cette 
mosquée dans les premières années 
du XVIIe siècle. A ne pas confondre 
- ce que je fis naïvement, un certain 
temps - avec le grand Sinan, Sinan 
Mimar Pacha (1489-1588), le plus 
grand architecte ottoman. Il y eu 
d’autres personnalités ottomanes 
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garde à travers moi mes doutes concernant ce planning, ce n’est 
pas mon problème.  A deux cent mètres, en retrait de la rivière, 
la belle cathédrale orthodoxe Saint Georges a été entièrement 
réparée et rénovée. En 2004, nous étions ici quelques semaines 
après les pogroms albanais contre les Serbes et leurs églises. Sur 
le flanc abrupt qui conduit au piton qui domine la ville, les traces 
des déprédations et incendies sont encore visibles, des maisons 
en ruines, mais aussi d’anciens édifices religieux orthodoxes. 

Au sommet, la vue s’étend sur 180°, la rivière dans l’axe, ruban 
brillant traversant la ville, puis au-delà des faubourgs la plaine 
agricole, jusqu’aux monts Koritnik et Pashtrik sur la frontière 
albanaise. Promontoire venteux soutenu d’antiques murailles, le 
site de cette Krala, la forteresse, est un mille feuilles archéolo-
gique du riche passé de la ville. Depuis des traces d’occupation re-
montant au Néolithique, la ville a été occupée par Rome, l’Illyrie, 
Byzance, l’Empire Serbe médiéval, puis l’Empire Ottoman. Riche 
passé, et source de conflits qui perdurent. Pour les deux com-
munautés principales, albanaise et serbe, les Ottomans sont des 
envahisseurs. S’ils ont durablement marqués les Albanais par la 
religion et l’art de vivre, pour les Serbes, slaves, c’est l’ennemi 
héréditaire.  La date du 28 juin 1389, le jour de la Bataille du Ko-
sovo, à Kosovo Poljé,  reste présente dans la psyché collective; elle 
apparaît, de nos jours, dans des graffitis muraux. Pour les Serbes, 
Prizren est la capitale de leur Tsar Dusan, et pour les Albanais, 
c’est la Theranda de l’Illyrie, et le siège de la Ligue de Prizren. 

Le Musée de la Ligue de Prizren est installé dans un bel ensemble 
de bâtiments ottomans, soigneusement rénové, tout à la glorifi-
cation de ce grand moment de l’histoire régionale, lorsque entre 
1878 et 1881, les Albanais musulmans tentèrent de conquérir 
leur indépendance vis-à-vis des Ottomans. Dans une disponibilité 
toute orientale et toutes affaires cessantes au Service des impôts 
de la ville, mes contacts locaux se sont mis à ma disposition pour 
m’accompagner au musée. Visite polie des petites salles consa-
crées aux traditions populaires, - costumes pittoresques, tapis, 
barattes à beurre et râteaux de branches - et surtout prise de 
rendez-vous avec l’historien responsable des lieux. L’interview 
est fixée au lendemain, et ce sera un moment d’anthologie. Mon-
sieur Parim Kosova, doctorant en histoire et philologie albanaises 
à l’Université de Tirana, ne parle qu’albanais. C’est donc Negjat 
C., artisan Suisse originaire de Prizren, qui est en charge de la 
traduction, et il va être à la peine. La langue et le vocabulaire de 
l’historien lui sont compliqués, mâtinés de préciosités. M. Kosova 
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prend la pose face à la caméra et au magnétophone, et se lance 
pour près de deux heures d’explications de plus en plus complexes 
sur l’Albanie, le Kosovo, et les Illyriens.  C’est le grand thème du 
moment, la revendication des racines illyriennes des Albanais. A 
défaut de textes probants, l’histoire de cette Illyrie, de ses peu-
plades et de ses royaumes est quelque peu nébuleuse, et tend 
au mythe. Je soupçonne M. Kosova de laisser son nationalisme 
exacerbé prendre l’ascendant sur la rigueur scientifique que son 
travail de doctorat devrait lui dicter. A l’entendre, c’est une très 
large partie de l’Europe, voire au-delà, qui serait redevable à L’Il-
lyrie de toutes formes de civilisation. Negjat C., raisonnablement 
fier de son origine albanaise, trouvera aussi que là, nous avons 
subi un speech outrancièrement nationaliste. Nous allons, dans 
les semaines qui viennent, ici puis de retour en Suisse, en faire un 
sujet de plaisanterie entre nous.

Passé ce moment quelque peu surréaliste, il n’en reste pas moins 
que c’est là que vibre la fibre des Albanais du Kosovo, et c’est Priz-
ren qui aurait dû être la capitale de ce nouveau pays, une bien 
jolie, aimable et typique capitale. Et le Kosovo, où flottent tous 
ces drapeaux albanais, est on ne peut plus proche de l’Albanie. 
Le rêve de la Grande Albanie pourrait renaître, les territoires 
récemment découpés - la balkanisation à répétition des Balkans 
- être redistribués. Ce Sud Balkans, où la culture et l’art de vivre 
ont subi l’indélébile marque ottomane, c’est aussi, déjà, l’Orient.  
Dans son Histoire du Proche et Moyen Orient Pierre Moussa1  
englobe Kosovo, Albanie, Macédoine et Grèce dans sa carte des 
Etats actuel du Proche et Moyen Orient.

De long en large

Equipé d’une voiture de location à plaques kosovares, je ne peux 
pas aller en Serbie, alors que mon intention était de visiter aux 
alentours du Kosovo les anciennes tcherchia, les bazars, de Novi 
Pazar, de Vranje, bien décrites dans l’ouvrage collectif «Bazars 
ottomans des Balkans»2  mais aussi d’aller à Studenica, le grand 
monastère serbe orthodoxe. Petite déconvenue, résultat de la 
situation politique confuse et confirmation supplémentaire de 
l’aléatoire du tracé des frontières. Je vais donc concentrer mon 
attention sur la Kosovë3 , où les distances sont des plus réduites, 
en rayonnant à partir de Pristina. Le Kosovo est indépendant 
depuis trois ans, et l’une des demi-mesures des institutions en 
charge du protectorat a été d’imposer la double dénomination, al-
banaise et serbe, des lieux. C’est assez compliqué pour lire la carte 

8

1. Pierre Moussa : «Les 25 empires 
du désert». Une histoire du Proche 
et Moyen-Orient. Edit. Saint-Simon, 
2011. Paris.

2. Bazars ottomans des Balkans. 
Ortiz, Dérens, Geslin. Edit. Non Lieu, 
2009, Paris.

3. Kosovë en albanais, se prononçant 
Kosova.



de ce territoire encombré d’une foule de localités. Sur le terrain, 
la signalisation routière respecte scrupuleusement cette règle; 
bien souvent sur les panneaux d’entrées de localités secondaires 
les appellations serbes sont barbouillées, si ce n’est perforées 
d’impacts de balles. Par contre les nombreux panneaux de limita-
tion de vitesse des convois militaires et des tanks de la KFOR sont 
parfaitement entretenus. Bien qu’il n’y ait plus de check points, 
sauf aux abords des grands monastères orthodoxes, on se sent 
tout de même dans un territoire militarisé. Le Kosovo n’est donc 
pas vraiment une destination touristique.

Il s’en faudrait de peu. Sur une surface un peu plus petite que 
la Suisse romande, le Kosovo offre un paysage qui en a quelques 
similitudes. On peut comprendre donc que les émigrés en Suisse 
s’y soient sentis à l’aise, en tous les cas géographiquement. Dans 
une ceinture de montagnes de moyenne altitude, c’est une alter-
nance de plaines et de larges collines. Epaisses forêts et cultures 
variées, le paysage, des lointains, est bucolique. L’agriculture est 
essentiellement vivrière, peu mécanisée; c’est positif pour l’en-
tretien de ce paysage, mais peu producteur d’activité, souci ma-
jeur du jeune pays. 

Aux abords de quelques villes et des bourgades, le regard est ra-
pidement retenu par la présence prégnante des ruines. Serbes 
contre Kosovars, OTAN contre Serbes, Kosovars contre les der-
niers Serbes, les vagues successives de destructions ont laissé 
des traces que seul le temps estompera, Inch’Allah. On comprend 
peut-être qu’il faille conserver la mémoire vive. On comprend 
moins les ruines abandonnées des fabriques, des usines, des ate-
liers, de même que le délabrement des anciens complexes de l’ère 
yougoslave, alors que ce pays a cruellement besoin d’activités, de 
création d’emplois.

Sud

Ma première destination c’est la région de Prizren, où je vais à 
plusieurs reprises voir mes connaissances d’origine kosovare, et 
faire des prises de vues pour le reportage en cours. C’est le sud 
du pays, et c’est là où vibre le plus fortement l’esprit albanais, les 
racines assumées des Kosovars. Parcours varié, à travers le pay-
sage typique du pays. Au sortir de la capitale, il y a une dizaine de 
kilomètres d’autoroute, bordée d’une suite de rutilantes stations-
services, de premiers centres commerciaux, de dépôts. En cou-
ronne autour de la ville se développent ces «zones industrielles», 
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qui n’abritent guère d’activités manufacturières, alors qu’il y 
aurait urgence à créer, massivement, des emplois. A l’extrémi-
té provisoire de ce tronçon autoroutier on quitte l’axe menant 
en direction de la Macédoine, pour prendre, à droite, celui vers 
l’Albanie. Ce sont, actuellement, les deux voies essentielles et di-
rectes de liaison du Kosovo avec l’extérieur, les autres voies tran-
sitant par la Serbie, fermée aux véhicules kosovars. Traversant 
tout d’abord la large plaine ponctuée de villages assoupis au sud 
de la capitale, la route, de rectiligne jusqu’à Shtime, gros bourg 
nœud routier, devient sinueuse à l’abord du petit massif de Cara-
levë, principal relief à l’intérieur du territoire. Aimables forêts, et 
franchissement d’un col à 850 m. d’altitude, d’où la route plonge, 
dans une belle vue panoramique, sur la plaine du sud, qui s’étend 
jusqu’aux reliefs frontières vers la Macédoine à l’est, et l’Albanie 
à l’ouest. La perspective est généreuse, c’est un beau paysage que 
cette large plaine verte, cultivée, parsemée de villages compacts, 
la couronne de crêtes entre 2’000 et 2’500 m, et Prizren que l’on 
voit de loin, bien installée au piémont de la Shar Planina. A mi 
parcours entre le col et la ville, on traverse Therandë / Suharekë 
/ Suva Reka (les appellations se compliquent à souhait), en plein 
développement. C’est là qu’est établi le Camp Casablanca, base 
des contingents allemand, autrichien et suisse de la KFOR; en ce 
qui me concerne ne mérite pas le détour.

Entrepôts, encore des stations-services et de lavage de voitures, 
des restaurants posés sur des terrains vagues, qui se succèdent 
avant l’entrée par une légère descente dans Prizren. C’est très ur-
bain, une large voie abouti rapidement à une place rond-point, où 
se situe un monument à l’OTAN, qui avait son siège ici au gros de 
la guerre. Immédiatement le tissu urbain ancien, les ruelles, les 
minarets, l’atmosphère d’une ville orientale. De la vie, une forte 
circulation, il en ressort une impression positive, d’une commu-
nauté si non prospère au moins active. Tempérant mon éventuel 
optimisme, mes relations me diront que l’image est quelque peu 
trompeuse. Nous sommes en été, saison de vacances de la très 
forte diaspora, et se sont ces «étrangers» qui font le gros de l’ani-
mation urbaine.

Prizren, c’est aussi la porte sud du pays, à une quinzaine de kilo-
mètres de la frontière albanaise. Une autoroute est en construc-
tion, impliquant de gros travaux de génie civil, pour ce tracé à 
travers ce seuil géographique situé entre les monts Koritnik et 
Pashtrik. C’est l’amorce sud de l’autoroute nationale kosovare 
qui doit - devrait un jour - traverser le pays du sud au nord. Au 
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sud, elle se raccorde à celle de l’Albanie réalisée depuis quelques 
années, qui assure aux Kosovars un accès à la mer en quelques 
heures de route. Enjeu stratégique et politique, qui devrait parti-
ciper au désenclavement du pays, mais enjeu aussi financier. Ces 
travaux sont évidemment financés par des aides extérieures - le 
Kosovo n’a quasi pas de recettes propres - et l’argent circule dans 
des circuits obscures. C’est le sud, et le secteur BTP suscite bien 
des appétits. Un ministre des transports a été récemment embas-
tillé, l’affaire occupe une chronique de la presse locale et fait fron-
cer les sourcils des gérants internationaux du pays.

Nous allons avec mes compères déjeuner au bord du petit lac du 
barrage sur la Drini, situé juste sur la frontière. Le coin est prisé, 
la circulation est dense et dangereuse. Il y a un accrochage de car-
rosseries, la police, une altercation, des moulinets de matraques. 
Mon chauffeur tire un bord au large : «Ces gens sont chauds, ils 
sont capables de sortir les flingues pour une histoire de tôle frois-
sée». Le restaurant est bondé, c’est un samedi, les familles, larges 
familles, sont de sortie. Il fait très chaud sous la tente de la ter-
rasse, le vent et l’atmosphère du sud sont bien présents, et on 
mange du poisson, du petit lac. Changement de cap le soir même, 
où l’on m’emmène, en joyeuse équipée, dans un autre site prisé 
de la région, un restaurant niché dans un virage de la route mon-
tagneuse qui longe le flanc de la Shar Planina. Sévère paysage, 
le long d’une étroite gorge sous des surplombs rocheux, puis un 
enchaînement de virages étroits et raides. D’épaisses et saines 
forêts de hêtres étayent les sommets fauves et râpés dans la 
lumière déclinante. Excellent repas traditionnel, il y a des res-
sources culinaires dans la tradition locale, arrosé d’un bon vin 
rouge du pays. Mais amis sont musulmans, à la mode kosovare, 
ils le sont par tradition, et en suivent les préceptes avec grande 
souplesse. Ils s’accordent donc volontiers, de temps à autre et 
en compagnie, un verre de vin. Dans un geste qui me touche, ils 
me font préparer une bouteille à l’emporter. En quittant le pays, 
elle me sera confisquée à l’aéroport par un policier Kosovar. Un 
policer Kosovar qui chicane un voyageur Suisse, pour une fois les 
rôles sont inversés.

Lendemain, le déplacement entre Pristina et Prizren en emprun-
tant la route direction Macédoine, pour suivre ensuite intégrale-
ment le très beau parcours, bucolique et pré alpestre, qui longe 
le massif de la Shar Planina. Les hauteurs sont incluses dans les 
limites d’un parc national. Il s’agit d’un large espace de qualité, 
géographique et de biodiversité, dans ces Sud Balkans laminés 
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par les guerres, les changements de frontières, et la pauvreté en-
démique. Je suis là un dimanche matin ensoleillé, la nature est 
dans sa splendeur estivale, calme, gazouillis d’oiseaux, frais ruis-
seaux sous les ombrages, le dépaysement est complet, on se croi-
rait en ballade dans la paisible Suisse. La sérénité est vite oubliée, 
la région comprend diverses enclaves serbes, et l’atmosphère 
ramène immédiatement aux réalités du pays. La campagne est 
bien tenue, De hautes meules de foin à l’ancienne posées sur les 
prairies soigneusement fauchées, quelques granges de bois chan-
celantes. De petites églises, entourées de vielles tombes à croix 
orthodoxe annoncent les modestes villages et hameaux. Il règne 
un calme dérangeant, quelques rares adultes au pas lent, souvent 
des ainés, se déplacent dans de vieux décors. Ce sont d’anciens 
établissements humains, toute une histoire est sous-jacente, 
mais étouffée, niée par partie de la population depuis que la sé-
grégation est intervenue entre les communautés. Entre les vil-
lages, le parcours est scandé de nombreuses tombes de groupes 
de guerriers, aussi bien serbes qu’albanais; elles entretiennent le 
souvenir et la haine, étendards nationalistes haut brandis. Dans 
ces villages serbes, l’activité semble encore plus réduite que dans 
les collectivités albanaises, où l’importante jeunesse anime l’es-
pace. D’anciennes pancartes, en écriture cyrillique, témoignent 
d’un passé actif, organisé, d’un mode de vie très occidental, très 
européen. Les aides occidentales sont présentes, divers projet - 
de quelle efficacité ? - sont signalés par de ronflants panneaux 
multilingues. Un beau champ non fauché, piqué de coquelicots et 
de graminées, offre un premier plan pour une photo carte pos-
tale. A distance, une femme et une jeune fille m’observent, un peu 
méfiantes, réflexe naturel ici. Je lance un sonore Dobar dan ! , la 
jeune fille s’écrie Zrane ! , un étranger ! , elles me rejoignent d’un 
pas alerte. Mère et fille, du village voisin, la situation est calme, la 
jeune fille va à l’école du bourg le plus proche. La mère entraîne 
spontanément sa fille au milieu du champ, parmi les fleurs, elles 
prennent une pose affectueuse. Plus loin, un berger à faciès buri-
né garde ses moutons sur un pré pentu à l’orée d’une épaisse fo-
rêt d’épicéas. Evitant de commettre un impair, je lui demande s’il 
est serbe ou albanais; il et albanais, je le salue donc d’un Mirdita, 
auquel, pour faire bon poids, j’ajoute un Salam Aleikum.  Petites 
scènes témoignant de l’étroite imbrication des communautés 
serbes et albanaises, dont on ne voit, aujourd’hui, comment on 
pourrait plus longtemps les isoler les unes des autres.

A mi-parcours, la bourgade de Brezovica (en graphie serbe latine) 
était une aimable station touristique prisée. Un grand chalet-hô-
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tel caricaturalement yougo-socialiste semble à l’abandon. Sur les 
hauteurs, il y a quelque ski-lifts. Climat continental, les hivers 
sont rigoureux ici, et la neige d’abondance. Les derniers clients 
de ces installations étaient les expat’ des organisations interna-
tionales et humanitaires aux lendemains de la guerre. Au-delà, 
la route grimpe en virages serrés à l’assaut du col, à Prevallë, à 
l’aplomb du Bistër, 2’650 m, l’un des plus hauts sommets de la 
chaîne. Le col, comme tous les cols, est lieu de rencontres, on y 
fait halte, il y a des buvettes, on grille des brochettes. De nom-
breux groupes sur le parking, dont une joyeuse équipée de Suisse 
allemands / Kosovars, en tournée de mariage(s). On trinque, pho-
tos, ambiance festive. Ils doivent être en route depuis un certains 
nombre d’heures.  Hommes pas rasés, jeunes femmes vêtues court 
et étroit, au rimmel qui coule et cheveux gras, fin de partie. La vue 
à l’est s’étend le long de l’étroite vallée jusqu’à la plaine au-delà 
de Prizren. Dès le col la route plonge immédiatement en quelques 
virages serrés vers les gorges. Juste au débouché sur Prizren, un 
important dispositif sécuritaire de la KFOR empêche la vue - et 
la photo…- sur le site en contrebas de la route, seul émerge un 
immense drapeau serbe. De ce que je peux en apercevoir par des-
sus les sacs des sables et à travers l’entrelat des barbelés depuis 
l’étroit dégagement sur la route où je me gare subrepticement, 
le lieu est sauvage. Une langue de terre encaissée dans un large 
coude de la torrentueuse Lumbardhi, à l’ombre de hautes falaises 
dont on ne voit pas le sommet. Il s’agit du Monastère des Saints 
Archanges, l’un des hauts lieux de l’Eglise et de l’histoire serbes, 
où se trouve la tombe de Tsar Dusan, le fondateur de l’empire mé-
diéval serbe. Le monastère a subi de gros dégâts lors des pogroms 
albanais de 2004. Le dispositif militaire n’incite pas à la visite, il 
faudrait la préparer, ce que j’ai négligé de faire, et par manque de 
temps dans le programme un peu trop chargé que je me suis don-
né. Je dois rejoindre mes contacts à Prizren. Je tenterai quelques 
questions faussement naïves concernant ce lieu auprès de ces 
sympathiques Helvéto-Albanais, et je fais l’affligeant constat de 
leur ignorance mêlée d’indifférence. Ils n’ont pas d’intérêt pour 
l’histoire générale de leur région, crispés sur la défense de leur 
communauté, encore, et naturellement peut-être, sous l’emprise 
d’une aveuglante haine.

Dans l’après-midi nous allons visiter leurs villages, à une quin-
zaine de kilomètres à l’ouest de Prizren.  Quittant rapidement la 
grand’ route qui va vers Gjakovë, on pique au sud, dans un pay-
sage vallonné sous le massif du Pashtrik. Embranchement d’une 
petite route non revêtue, un écriteau annonce Tupec, le hameau 
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que l’on perçoit en haut d’une petite colline.  Un grand drapeau 
albanais flotte dans l’air vif et scintillant dans le contre-jour de la 
lumière estivale. Il signale, haut, la tombe d’un jeune milicien de 
l’UCK qui a sauté sur une mine, ici. L’habitat est divisé en deux 
parties, séparées plus que réunies par un espace central, terrain 
vague sur lequel sont entassés des bidons de plastique bleu. Ce 
sont les récipients pour l’eau potable, que l’on amène par camion, 
il n’y a pas de réseau dans ce coin. La famille a ses quartiers dans 
une partie en contrebas, un ensemble linéaire de trois maisons 
jumelées, dans des états divers. L’une est correctement revêtue 
de crépis, c’est la partie qu’occupe le frère aîné. Suit un corps de 
briques crues, peut-être habitable, puis il y a la maison natale de 
Negjat, ouverte aux quatre vents, sans porte, avec des traces d’in-
cendie. Moment d’émotion je le perçois d’emblée. Negjat se ferme, 
se tait, j’aimerais qu’il me parle de l’histoire de cette maison, mais 
ce n’est pas d’à propos. Il me montre l’une des deux fenêtres à 
l’étage, c’était sa chambre. Je lui demande si je peux monter l’es-
calier de béton brut disposé contre la façade, il acquiesce, mais est 
réticent à me rejoindre. Les lieux sont abandonnés, encombrés 
de vieux matelas, de lits défoncés. Negjat suppose qu’ils sont fré-
quentés par des vagabonds, il craint aussi d’éventuels serpents…
Je vois trois coffres en bois peints de motifs floraux naïfs, émer-
geants de ce grand désordre; dans quelques jours je verrai leurs 
semblables dans l’atelier d’un ébéniste du bazar de Gjakovë. 

Traversée de Gjonaj, bourg central de ce court vallon qui suit la 
rive droite de la Drini. Nous faisons halte devant les deux écoles 
qu’a fréquentées Negjat. Son fils adolescent qui est avec nous 
émet quelques comparaisons pertinentes d’avec celles qu’il fré-
quente, lui maintenant, en Suisse. La route serpente d’un flanc 
à l’autre du vallon, et on s’élève rapidement pour aboutir à Plla-
nejë, juste sous le mont Pashtrik. Le cadre est magnifique, la vue 
embrasse toute la plaine de Prizren, les collines qui l’entourent, 
et les montagnes en fond de décor.  On ne peut aller plus loin, 
quelques sentiers muletiers se perdent dans les flancs de la mon-
tagne, ils permettent d’atteindre en quelques heures de marche, 
hors voies officielles, l’Albanie. Ces chemins ont été largement 
utilisés par la résistance kosovare durant la guerre, ce qui aura 
valu de violents combats dans ces villages et hameaux. Au plus 
fort de la guerre, on me dit qu’il y avait ici plus de 8’000 soldats 
Serbes qui traquaient les brigadistes de l’UCK, provocant les in-
tenses bombardements de l’OTAN. La munition d’uranium appau-
vri a été largement utilisée : d’abord nié, le fait a été confirmé par 
les enquêtes des institutions internationales. Les cas de cancers 
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dans la population s’amplifient, devenant un grave problème de 
santé publique. La population est logée dans ces fragiles maisons - 
maigre ossature de béton et remplissage de briques nues - que l’on 
voit partout au Kosovo. Les importantes ruines de l’ancien habi-
tat montrent les restes de solides murs de pierres appareillées, 
des linteaux en arcs, de belles cheminées encastrées. La famille 
de l’épouse de Negjat habite dans l’une de ces rudimentaires mai-
sons. Un escalier extérieur de béton grossier donne accès à un 
étroit balcon qui court sur toute la longueur de la façade, d’où la 
vue est panoramique. Je n’ose m’extasier sur ce paysage, cette 
sérénité, cette lumière. La pauvreté et la précarité de vie de ces 
gens me submergent. Il y a la mère, qui paraît 20 ans de plus que 
son âge, deux sœurs aux regards tristes, et puis le jeune frère, 
atteint d’un cancer mal soigné, dans un état grave.

Nous laissons cette touchante famille, et allons dans le haut du 
village à «l’école suisse». La coopération suisse a financé la re-
construction de l’école, le directeur et quelques édiles nous y 
attendent. Visite des classes, explications sur les éléments péda-
gogiques affichés - il y a des effigies de Skanderbeg, la person-
nalité historique dominante des Albanais, et, évidemment, des 
drapeaux albanais. Le directeur pose pour faire un petit discours, 
historique des lieux et remerciements d’usage à la Suisse. Je filme 
et enregistre, je me crois revenir en Afrique, dans ces «missions 
d’évaluation»; nous sommes en Europe, au XXIe siècle.

Retour à Prizren en fin de journée, on passe d’une maison à 
l’autre. On jette ses chaussures, et l’on pénètre dans des inté-
rieurs encombrés de lourds meubles et de larges téléviseurs à 
écrans plats. Il y a aussi de rutilantes cuisines modernes, d’épais 
carrelages, le tout méticuleusement entretenu. La plupart des 
émigrés ont économisé prioritairement pour construire ou réno-
ver des maisons familiales, avec pour premier souci d’assurer le 
confort à leurs proches restés au pays, les parents, les vieux. Ils 
ont découvert, en Suisse, en Allemagne et plus loin au Nord, le 
confort moderne, ils veulent l’amener à leurs familles. Et puis, 
alors qu’ils sont souvent stigmatisés en Europe de l’Ouest, voire 
méprisés, la construction d’une maison leur assure, ici, un sta-
tut social. Les locaux sont gens simples, discrets et timides, alors 
que ceux de la diaspora règnent en maîtres. Leurs apports finan-
ciers constituent l’indispensable manne pour la survie écono-
mique des familles. En cette saison des mariages, ils assurent les 
coûts des festivités, qui s’étendent sur plusieurs jours, avec des 
larges audiences. C’est le cas ce soir, dans la cour de la maison 
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d’un des membres de la famille revenu au Kosovo après quelques 
années passées en Suisse. Juriste de formation, il est le numéro 
deux de l’administration fiscale de la région de Prizren (environ 
200’000 habitants), son salaire est de 300 euros par mois. Il est 
partagé entre un honorable sens du service public - bien rare ici 
- et une évidente frustration. De longues tables sont dressées le 
long des murs, femmes d’un côté, hommes de l’autre, un énorme 
buffet croulr sous l’abondance de victuailles, la jeunesse fait le 
service. Hôte remarqué - un Suisse venant de Suisse…- on me fait 
l’honneur de m’installer avec les Grands Anciens. N. me présente 
deux de ses oncles, des jumeaux de 84 ans, costumes noirs, che-
mises blanches, la tête couverte du capuc. Et puis ces magnifiques 
moustaches, qu’ils ne cessent de lisser. N. rigole, parce qu’ils 
s’adressent à moi en serbo-croate : c’est normal, c’est, pour eux, 
la langue des étrangers. Regards doux, quelques peu perdus. N. 
me dit, brièvement, tout ce qu’ils ont vécu. Trois de leurs fils, pré-
sents lors d’une descente des Serbes dans leur village, ont été tor-
turés puis assassinés sous leurs yeux. Et la sono démarre, à plein 
tube, on ne s’entend plus. Les femmes, jeunes et moins jeunes, 
prennent possession de l’espace central de la cour et entament, 
pour des heures, leurs danses, ces rondes éternelles de tous les 
Balkans, sur ces rythmes lancinants.

Nord

Le Nord Kosovo est dominé par Mitrovicë / Mitrovica, Kosovs-
ka Mitrovica pour la Serbie, la ville qui concentre et symbolise 
les divisions et les haines. L’Ibar, la large rivière qui traverse la 
ville, tend à devenir la frontière entre les deux communautés 
qui s’affrontent, se défient, et affirment chaque jour d’avantage 
leurs différences. L’Ibar prend source dans les montagnes du 
Monténégro, au nord-ouest, et c’est sur le plateau de Mitrovica 
que son cour s’oriente dans un coude à angle aigu vers le nord, 
pour aller rejoindre la Morava en Serbie centrale. De Mitrovica 
à la frontière serbe, c’est la région des mines, la seule ressource 
naturelle du Kosovo, le Kosovo-et-Metochie, Kosmet en abrégé, 
des Serbes. Ces ressources naturelles, minières et hydrauliques, 
participaient de la planification centralisée du système titiste, et 
la Serbie ne l’oublie pas. 

La césure entre les communautés est matérialisée par le pont 
«Austerlitz» qui enjambe l’Ibar. C’est là que manifestent et s’af-
frontent, régulièrement, les Serbes de la partie nord de la ville, 
et les Albanais des quartiers sud. Le contingent français de la 
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KFOR a été longtemps en charge du secteur, et c’est peut-être de 
l’esprit d’un de ses officiers qu’est jaillie cette dénomination on ne 
peut plus guerrière. Large pont de structure métallique moderne 
quelque peu pompeuse, il domine des berges où finissent de se 
dégrader des aménagements urbains tracés par des architectes 
pleins de bonnes intentions, urbanisme socialiste. Il y a aussi de 
la verdure, de denses bosquets de saules, ce furent des espaces de 
détente bienvenus. Le secteur est déserté, considéré dangereux, 
il y reste certainement des mines. Le pont est lui aussi désert, 
gardé aux deux bouts par la KFOR. Aujourd’hui, ce sont des cara-
biniers italiens qui sont de faction côté albanais. Carrures athlé-
tiques sanglées dans des uniformes parfaitement ajustés, faces 
viriles et bronzées, Ray Ban sur le nez, j’échange quelques mots 
avec ces types et franchis le pont en photographiant. A l’autre 
bout, quelques soldats polonais, gros et mous, vautrés dans leurs 
véhicules portes ouvertes. Le parapet du pont s’orne de graffitis 
au pochoir sibyllins : 1389, et le drapeau serbe stylisé. 

La quarantaine de mètres de longueur du pont sépare deux 
mondes. Côté Albanais, c’est plein de vie. Une courte rue piétonne 
concentre les cafés, les terrasses sont squattées par tous ces 
jeunes désœuvrés, la marmaille crapahute entre les jambes des 
piétons. Le centre ville est un vaste chantier, c’est un urbanisme 
en mutation tout autant que désordonné, d’où quelques minarets 
émergent pour l’image d’exotisme. Au nord dans le Mitrovica 
des Serbes, le long de rues anciennes, bordées de bâtiments qui 
suintent leur origine socialiste, règne le calme, les attitudes com-
passées, des visages tristes. Des drapeaux serbes sont suspendus 
à tous les candélabres,  il y a des portraits des dirigeants serbes 
à côté de ceux des hommes forts de Moscou, Poutine et Medve-
dev, sur lesquels s’appuie l’irrédentisme des Serbes du Kosovo. 
Enseignes en cyrillique et monnaie serbe pour les commerces, les 
voitures portent plaques serbes ou pas de plaque du tout, ce sont 
quelques unes des manifestations les plus voyantes du rejet du 
nouveau Kosovo. Ici, atmosphère de camp retranché, de rigidité 
slave, sur la rive sud, une certaine effervescence sudiste, dans 
cette toute récente indépendance.

Sortie de ville par le nord, traversée du quartier central de la Mi-
trovica serbe, la vallée de l’Ibar se resserre en une étroite plaine. 
Le long de l’ancienne voie ferrée s’étend l’un des complexes indus-
triels nourri des mines de Trepca, riches en gisement de plomb, 
de zinc et d’argent. C’est délabré, impossible de comprendre ce 
qui est en activité de ce qui est ruines. Mais c’est plastiquement 
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magnifique, tentative de photo, je me fais apostropher par un 
conducteur local, gros lard vêtu de noir, auquel n’ont pas échappé 
mes plaques kosovares. Je rengaine la caméra, ce n’est pas le lieu 
de tenter quelque justification fumeuse. Le bourg de Zveçan, ser-
ré le long de rues tortueuses, pourrait avoir un certain charme, si 
l’ambiance n’y était pas aussi lourde. De grands drapeaux serbes 
sont accrochés aux réverbères de guingois,   en dessous, le héros 
actuel de la Sainte Serbie, le tennisman Djokovic, capté dans des 
postures vindicatives. Par un étroit pont métallique j’oblique sur 
l’autre rive de l’Ibar. Le complexe industriel présente son autre 
versant, je photographie en m’infiltrant dans les broussailles qui 
précèdent des lignes de barbelés rouillés. De l’autre côté des sil-
houettes de tombes noires se découpent au-dessus d’un monticule 
dominant la route. C’est un cimetière militaire serbe. J’aperçois 
des gens, tous en noir, vieilles femmes la tête couvertes de fichus 
et jeunes types musculeux en t-shirts ajustés. Des verres à la 
main, ils semblent boire au pied d’une tombe. Furieuse envie d’al-
ler les rejoindre et évidemment de photographier - mais je crains 
la difficulté des contacts, dans ce coin où les gens sont à cran. La 
scène rejoindra donc, une de plus, toutes celles, jamais capturées, 
qui restent si présentes à l’esprit.

Direction sud, retour direction Pristina, en faisant le crochet par 
Obiliq. Obiliq, sa fameuse centrale thermique et ses fumées no-
cives; nous étions passé dans les environs en 2004. Cette impres-
sionnante structure industrielle d’un autre âge vaut le détour, 
l’image est digne d’un film d’Eisenstein. Crapahutant à travers 
un terrain vague je photographie à volonté. Au bord de la route, 
un homme m’interpelle jovialement. Sa famille a son terrain en li-
mite du site industriel. Il a travaillé en Allemagne, son jeune frère 
tient le garage de quatre planches de l’autre côté de la route.  On 
m’offre le café turc, en m’installant sur un tapis synthétique sur le 
perron en béton brut de la maison pas finie - le sera-t-elle jamais. 
Sa femme sort, timide, avec deux gamines curieuses. Quelques 
centaines de mètres plus loin, il y a en retrait de quelques dizaines 
de mètres de la route un monument funéraire. Je m’avance : ici, 
une famille de 8 personnes a été exécutée par les Serbes le même 
jour, avec des jeunes de 15 à 19 ans, garçons et filles. Les aînés ont 
leurs effigies en uniforme de l’UCK, car il y a toujours les photo-
graphies dans cet art funéraire kosovar unifié : marbre noir dans 
une alternance de champs polis et mats, calligraphies blanches 
et images incrustées. Seules la taille et les formes varient, au 
gré de l’importance de personnes, et des moyens financiers des 
commanditaires. Le drapeau albanais est toujours présent, très 
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souvent aussi celui de l’UCK, et beaucoup plus rarement celui du 
Kosovo nouveau. Un membre de la famille sort de la maison, je me 
présente, demande la permission de photographier, il me résume 
sobrement les faits; je ne peux retenir des larmes.

Dans le même registre, l’art funéraire kosovar va constituer le 
fil conducteur du lendemain. Le chantier d’une autoroute en di-
rection ouest s’inscrit en large césure dans le réseau ancien des 
routes de campagne. Je n’arrive pas à suivre ce parcours rural 
imaginé hier au soir, carte étalée sur le lit de la chambre d’hôtel. 
La signalisation est manquante, je vois bien la direction générale, 
mais la topographie est complexe, faite de vallonnements s’entre-
coupant. J’ai recours à de l’aide locale, en prenant régulièrement 
à bord quelques locaux qui doivent, justement, se rendre à la pro-
chaine bourgade : il n’y a pas de transports publics, les taxis sont 
trop chers pour ces personnes désargentées. On baragouine alle-
mand, tous ces hommes ont fait l’expérience du statut de gastar-
beiter en Allemagne, certains sont passés par la Suisse. Ils sont 
polis, limitant leurs critiques à l’état de la politique du Kosovo.

Au fur et à mesure de l’approche de la Drenica, la courte vallée du 
clan Jashari, les monuments funéraires se densifient, en nombre 
et en importance. Quelques kilomètres et bourgades avant le vil-
lage - sanctuaire, il y a le monument commémoratif officiel de 
l’UCK, qui semble de réalisation récente, bien que recélant des 
traces de vieillissement prématuré. Sur la douce pente d’une mo-
deste colline, mais dans un large dégagement visuel, on a mis en 
perspective , de manière assez bien sentie, une série d’éléments 
dont l’œil exercé du vieux renard du dessin comprend d’emblée le 
tracé général. Une aire herbeuse de tombes en large arc de cercle, 
cube semi-enterrés sur leur diagonale, épaule une perspective 
centrale d’emmarchements, tenue par un mur commémoratif en 
contre-courbe des tombes. Marbre noir, dans lequel sont gravés 
en blanc les noms de quelques centaines de brigadistes de l’UCK.  
Et puis, au sommet de cette composition volontariste mais un peu 
distendue, un «machin», anneau, cercle, monumental, sans signi-
fication. 

Prekaz. Ce qui a du être, à l’époque de la résistance kosovare, un 
hameau retiré, la tanière isolée d’un clan de farouches opposants 
au régime de Belgrade, a été aménagé en un Kompleski Adem 
Jashari1   démesuré. La rue du modeste village a été redimension-
née en une large avenue bordée de trottoirs pouvant accueillir 
confortablement des groupes, il y a un bâtiment d’accueil, pas en-

1. Adem Jashari. 1955 - 1998. 
«Commandant légendaire de l’UCK», 
«Héro du Kosovo». C’est la grande 
figure de la lutte pour l’indépendance 
kosovare, glorifiée. Un mythe se 
construit.



core opérationnel. Deux attractions structurent le lieu. A droite, 
dans une perspective d’esplanades, de bassins, de jets d’eau, de 
marbres scintillants, c’est l’espace quasi sacré des «Quarante 
Tombes», celles d’une partie des 56 membres de la famille Jashari 
abattus lors de la sanglante et  historique attaque serbe de mars 
1998. Lorsque le visiteur se pointe à l’entrée de la zone, deux 
soldats sortent d’un container et viennent, au pas, se mettre en 
position de part et d’autre des trois tombes principales, toujours 
fleuries. Ils gardent la pose, impassibles, dans une rigidité digne 
des gardes de Buckingham Palace. 

De l’autre côté de cette courte avenue artificielle qui traverse le 
site, la ferme incendiée a été conservée en l’état, protégée par une 
structure de tubulaire. Cela donne une ruine assez intéressante. 
Il ya deux bustes du patriarche  Adem Jashari, que l’on connaît 
par son effigie en pieds - stature de rustre paysan guerrier dé-
braillé, arme à la main - affichée sur diverses façades borgnes à 
travers le pays. Ce serait assez réussi, comme manière de faire, et 
cela aurait pu suffire pour la mémoire de ce clan / fratrie de ban-
dits de grand chemin. Soyons indulgents, c’est là que se construit 
l’historiographie de ce nouveau pays.

Quittant ces lieux de mémoire vive, je me dirige, à l’ouest de Mitro-
vica, vers la région montagneuse de Zubin/ Potok, une des routes 
en direction de la Serbie et du Monténégro. Il y a une rivière, le 
lac d’une retenue, et paraît-il un joli paysage, méritant visite. 
Réussissant l’évitement du centre de Mitrovica, la route sinueuse 
prend vite de l’altitude. A quelques kilomètres la route est fermée 
sur toute sa largeur par un gros tas de terre. Manifestement mis 
en place, il ne s’agit pas un glissement de terrain. Coup d’œil au 
rétroviseur, juste derrière moi arrivent des 4x4 d’EULEX. En des-
cendent des militaires allemands de la KFOR, venant constater la 
situation. Des officiers en bras de chemise, mais aussi, en couver-
ture, quelques soldats armés et en gilets pare-balles. Ce n’est pas 
le moment de faire le mariole caméra au poing. Je disparais vite 
fait de la scène, revenant sur Mitrovica avec pour intention de 
changer d’itinéraire, et d’aller excursionner ailleurs. Traversée à 
nouveau du «pont frontière» puis de Zveçan et là, l’autre plus petit 
pont est fermé par la police. Retour sur Mitrovica Nord, refran-
chissement du pont Austerlitz, où il y a maintenant gros déploie-
ment de forces diverses. Passages de quelques hélicos en survol, 
gros embouteillage dans toute la ville, je planque la voiture, me 
mêle aux badauds, je n’obtiens pas d’informations. J’attendrai le 
lendemain matin, sur Internet, pour savoir que des barrières ont 
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été montées par des Serbes en divers points de cette zone sen-
sible, en représailles de l’embargo que le Kosovo a décidé vis-à-vis 
des produits serbes. Il y a eu des échauffourées, un policier Koso-
var blessé, décédé dans la nuit. 

Echappant à la ville complètement embouteillée, je pars à l’oppo-
sé de mes intentions premières de la journée, au nord-est de Mi-
trovica. C’est l’unique route qui traverse intégralement, au Koso-
vo, le plateau élevé de Shalae Bajgorës, éperon sud du Kopaonik. 
Traversée de quelques bourgades pauvres et tristes, encombrées 
de déchets, dominées par des barres de logements ouvriers déla-
brées, vestiges de l’époque du boom minier yougoslave. S’ensuit 
un long trajet dans un paysage de caractère préalpestre, forêts, 
pâturages, villages et hameaux ruraux, près de la nature, où l’on 
aimerait pouvoir imaginer une vie plus sereine. Le temps est bru-
meux, la lumière plate. Au-delà d’un dernier col, la vue s’ouvre 
largement sur la vaste plaine de Llap. La route dévale rapidement 
pour rejoindre Besianë; rivière, route et voie ferrée sont côte à 
côte, l’un des axes de liaison avec la Serbie. La frontière est à une 
dizaine de kilomètres, fermée. Intense circulation de véhicules 
en tous genres jusqu’à Pristina, succession de bourgs informes, 
avec souvent en second plan quelque silhouette d’une mosquée 
qui brandi son fin minaret au-dessus de vieux toits de tuiles.

Rentrée dans Pristina par les quartiers nord-est. L’impression de 
plongée dans la cuvette est forte, les rues pentues. Zone indus-
trielle en déliquescence, hangars abandonnés, terrains vagues, 
hautes cheminées de briques, voies ferrées menant nulle part, et 
au milieu de cette indigence, dans un angle, l’élégante mosquée 
Xhamia e Llapit. Le joyau de l’architecture ottomane de la ville 
comme me le confirmera, le lendemain, le curateur du turbe de 
Sultan Beyazit. Petite, ramassée sur elle-même, flanquée d’un 
très modeste jardinet, le minaret collé au flanc, c’est un édifice 
tout de délicatesse, si incongru dans la rudesse de ces lieux. Et 
les choses ne vont pas s’arranger, à voir le seul bâtiment récent 
dans la perspective, une incongruité à façade de verre, le must, 
ici actuellement, pour faire moderne.

Ouest

Suivant la route qui longe la ligne de crêtes frontière entre Mon-
ténégro et Albanie, pour joindre Gjakovë. Ici, c’est l’Orient, son 
«désordre organisé», sa vivacité qui tranche après les heures 
de calme contraint des monastères orthodoxes. Grosse ville 
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active, Gjakovë est centrée sur son noyau ancien ottoman, bien 
conservé, mais malheureusement entouristiqué. La plupart des 
échoppes sont munies d’imposants volets de bois qui se relèvent 
pour former auvents de devantures en généreuses menuiseries, 
le tout encombré d’articles pseudo - folkloriques, de pacotille. Pro-
lifération de commerces de frusques et chaussures camelote - les 
Chinois ne sont pas loin. Plus authentiques, les bijouteries, aux 
étalages traditionnels à tout le vaste l’Orient, où les codes de la 
parure traditionnelle sont immuables. La saison touristique bat 
son plein, les kosovars/européens envahissent les lieux, avec une 
certaine arrogance due à leur pouvoir d’achat qui bluffe les au-
tochtones. En quelques heures, je verrais ici plus de Porsche que 
dans la même durée à Genève, la plupart avec des plaques étran-
gères, mais certaines de ces grosses bagnoles portant aussi des 
plaques kosovares. La maffia kosovare est en vacances, à l’abri 
dans son sanctuaire.

Je salue un groupe de sympathiques seniors attablés devant de 
petits verres, ils m’invitent à me joindre à eux, un journaliste 
parle correctement français. Echanges d’amabilités, de plaisan-
teries, puis petit tour de ville, à pieds, découvrant des coins qui 
m’auraient échappés. La visite se termine au restaurant sur les 
hauteurs que possède le journaliste : il faut bien plusieurs acti-
vités pour survivre ici. Vue dominante, cadre assez kitsch local, 
mais le genre doit plaire. Cet entracte, occasion d’un contact sym-
pathique sans plus, écourte la visite plus longue que je voulais 
faire de ce noyau ancien ottoman. J’aurais voulu consacrer plus 
de temps à Gjakovë, il y a ici des confréries soufies vivaces qui 
mériteraient d’être visitées, il y a aussi certainement des traces 
ténues de l’histoire complexe de la région, quelques trésors patri-
moniaux qui ne se livrent pas au premier regard. 

Mis à part sa structure ancienne ottomane, Gjakovë était un 
centre industriel important à l’époque yougoslave. Au sortir de 
la ville, sur la route principale en direction de Prizren, je vais 
voir défiler une litanie de ruines de bâtiments industriels, cer-
taines récentes, de structures modernes. Belles images pour la 
thématique des ruines, projet photo en cours depuis un certain 
temps, mais je suis écœuré de ce gaspillage de ressources, alors 
que ce coin de pays manque cruellement d’emplois. J’en viens, 
seul, caméra rivée à l’œil, à développer un léger mépris pour les 
Kosovars. La journée avance, la fatigue se manifeste - le petit 
coup de pompe traditionnel de la mi- voyage. J’en conclue un peu 
sommairement que les Kosovars du Kosovo sont mal partis, ils 
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sont du mauvais côté de la barrière, ils prennent de mauvaises 
options. Ils ont tout cassé de ce qui avait été, malgré tout, pro-
duit essentiellement par les Slaves. C’est dans cette disposition 
d’esprit négative que je poursuis ma route vers Rahovec. C’est 
la région d’un vignoble réputé, dont les premiers plants auraient 
été plantés, selon la légende serbe, par le Roi Stéphane de Decani 
lui-même. Le vaste domaine du Monastère a été morcelé au cours 
des siècles, des sociétés commerciales se sont développées; elles 
sont en butte, actuellement, aux difficultés d’exportation vers 
la Serbie, qui constitue le premier bassin de clientèle de ces vins 
d’intérêt régional. Le paysage, composé de petits vallonnements, 
aurait quelques similitudes avec le Beaujolais. Etendu au piémont 
d’un modeste massif isolé, le Millanove, dont les pentes orientées 
au sud-ouest captent généreusement l’ensoleillement. La grosse 
bourgade de Rahovec, chef-lieu régional, est adossée à la pente, 
une lourde mosquée brandit ses deux minarets dans la lumière 
de fin d’après-midi. 

Il n’est pas facile d’atteindre le village de Velika Hoca. Niché au 
cœur du vignoble, terre de vieux peuplement serbe, l’une des en-
claves au cœur des combats entre Serbes, Albanais, puis OTAN. 
Aucun écriteau ne signale le village, situé en contrebas d’une 
route secondaire, les cartes sont - volontairement ? - vagues. Je 
fais appelle à quelques jeunes gars dans le bas de Rahovec. Ils 
parlent l’un allemand, l’autre français, ils sont en Suisse, le fran-
cophone à Renens. Ils me proposent gentiment de me guider, en 
suivant leur guimbarde qui crache des fumées de mauvais diesel. 
Au coin d’un semblant de carrefour, ils stoppent, et m’indiquent 
que c’est là, en bas de ce chemin vicinal, mais eux, ils ne vont pas 
plus loin. Et comme s’adressant à un aîné un peu inconscient, à 
un vieil oncle que l’on doit surveiller, ils me recommandent de 
ne pas m’arrêter, de ne pas répondre à d’éventuelles interpella-
tions, le coin est dangereux…Deux trois virages, la petite route 
débouche sur une aimable place, au cœur d’un vieux village en-
sommeillé. Trois vieux assis sur un banc, peu loquaces, circons-
pects. Des venelles serpentent entre d’anciens murs, quelques 
clochers de petites chapelles émergentes des toits avachis. Plus 
bas, les vergers puis les vignes, c’est bucolique et charmant, mais 
on voit bien la pauvreté, on sent bien que la vie ici est recluse. Le 
sulfureux écrivain et polémiste Autrichien Peter Handke, s’est, 
dans sa vaine tentative de justification des outrances du natio-
nalisme serbe, entiché de ce village et de sa communauté, il en a 
écrit un court volume «Les coucous de Velika Hoca»1 . L’indéniable 
qualité de son écriture ne peut faire partager le point de vue de 

1. Peter Handke : «Les Coucous de 
Velika Hoca». La Différence. Paris. 
2011.



Handke. Mais à l’évidence, à voir ce lieu, ses quelques modestes et 
d’apparence pacifiques habitants, on ne peut croire qu’ils furent, 
tous et indistinctement, de sanguinaires tortionnaires d’Alba-
nais. Les Serbes de l’extrême sud de la Vieille Serbie sont instal-
lés ici depuis près de 700 ans, leur ancrage et leurs droits sur ces 
territoires et terroirs sont indiscutables. Après les pogroms des 
Albanais, ils subissent, actuellement, l’ostracisme.

Est

Sous un petit crachin qui n’améliore pas l’ambiance de Pristina, 
je prends la direction sud-est, pour aller, sans trop de but précis, 
musarder dans la région de Gjilan. Halte obligée évidemment à 
Graçanicë / Gračanica, au monastère. La venue ici en 2004 était 
assez compliquée, le taxi kosovar n’avait pas le droit de station-
ner dans l’enclave serbe. Pour le faire revenir, il y avait eu toute 
une procédure de rappels sur téléphone portable, avec des dé-
viations (Monténégro, Serbie, ou…Monaco !), puisque le Kosovo 
- c’est encore le cas aujourd’hui - n’a pas de numéro internatio-
nal propre. Les voitures circulent aujourd’hui librement dans la 
bourgade, sensible amélioration donc des conditions de mouve-
ment de la population. Certainement aussi parce que nombre de 
Serbes se sont repliés au nord, laissant les Albanais en situation 
dominante.

Il n’y a plus de check point KFOR à la poterne du monastère, 
l’ensemble de la muraille d’enceinte peut se parcourir libre-
ment, bordée par un trottoir public. La pluie cesse à l’instant, et 
l’entrée est toujours aussi solennelle, exactement dans l’axe de 
l’église, les grandes dalles mouillées reflétant les ramures d’au-
tomne des hauts arbres qui scandent l’allée. L’orage de la nuit 
a été violent, des jardiniers s’affairent mollement à dégager de 
grosses branches cassées. Le monastère est tenu par des nonnes, 
j’en vois quelques unes parcourir d’un pas décidé leur domaine. 
L’une d’elles m’interpelle sèchement alors que je photographie, 
une nouvelle fois, le splendide corps de bâtiment qui clôt l’espace 
derrière l’église. Bâtiments allongés, en ordre contigu, en style 
konak, c’est l’un de ces superbes exemples d’architectures sen-
sibles des Balkans, non dogmatiques, où alternent les pleins et 
les vides, les protubérances des fenêtres en encorbellement et les 
retraits des longues galeries, la mixité parfaitement dosée entre 
maçonnerie et bois.  J’aimerais voir les intérieurs, il y a cet esca-
lier de bois qui me semble aisément accessible et tentant, mais 
c’est impossible, les farouches nonnes veillent.
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Quelques virages au sortir du bourg, aux abords du lac de Bado-
vcit, retenue d’eau d’une des rares centrales hydrauliques du 
Kosovo. Un autre décor, lui bien aussi dans la tradition régionale 
: une vaste usine déglinguée. Superbe ruine, des halles aux vitres 
cassées, des matériels obsolètes, des fragments de machines 
rouillées jonchent un terre-plein où s’égare une voie ferrée sans 
issue. Je pénètre dans le périmètre, un homme descend lente-
ment un chemin sauvage dans les herbes folles, venant vers moi 
en me faisant des signes de ne pas photographier. Je l’aborde 
aimablement, c’est le gardien de l’entrée. Nous sommes dans 
l’une des principales usines métallurgiques du Kosovo. A proxi-
mité, dans les hauteurs, d’anciennes mines. Nous nous installons 
dans sa guérite, il m’offre le café de son thermos, et me montre le 
grand registre écorné / maculé manuscrit, sur lequel il note les 
mouvements des camions. Il y a des blancs dans les dates et les 
heures, des ratures dans les chiffres, ce ne sont pas des données 
bien fiables, mais tout le monde s’en fout, certainement. Alors que 
cette région européenne aspire et est incitée à rejoindre les stan-
dards du monde moderne, aucun effort n’est fait apparemment, 
ni pas les locaux, ni par les aides diverses, pour moderniser cette 
infrastructure.  

Revenant au parcours de la journée, poursuite, au-delà du Lac 
Badovcit - retenue artificielle aux rives peu accueillantes - en 
direction de Gjilan, où je me trouve en fin de matinée. Dans les 
premiers faubourgs, un assourdissant concert de trompettes et 
tambours me sort d’une petite torpeur qui commençait à gagner. 
Un mariage déborde dans la rue principale, je gare la voiture et 
me précipite, caméra en mains. Je m’annonce en devant gueuler 
à l’oreille d’un des premiers convives sur le trottoir : le maître de 
maison parle schwizerdütch et albanais, c’est dans cette langue 
que je crois le comprendre le moins mal… Kein problem Ich guet, je 
suis bienvenu, je peux tout photographier. C’est toute une famille 
originaire d’ici, mais habitant entre Thurgovie, Zürich et Berne.  
Dans l’espace restreint entre rue et maison, j’assiste à ce qui doit 
être la version condensée et édulcorée du rituel d’un mariage al-
banais. C’est la première partie du mariage, dans la maison du 
garçon. Des danses hommes et femmes, puis hommes seuls, enfin 
un chœur de femmes seules avec tambourins. Le tout s’enchaîne 
de manière naturelle et connue manifestement de tous. Les musi-
ciens de la «fanfare de mariage» - tradition tenue par des tziganes 
- jouent comme des fous, on n’est pas dans les demi-teintes. Ils 
sont encouragés par les billets de 50 euros que les hommes de 
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la famille viennent, à tour de rôle, glisser dans les attaches des 
tambours. Au balcon de l’étage, entre de grands drapeaux alba-
nais et kosovar de tissu synthétique, des grand-mères la tête sous 
fichus à motifs floraux tapent vigoureusement dans leurs mains, 
pas toujours en rythme; la surdité joue des tours. On m’invite à 
monter à l’étage, je filme en plongée, bons documents,  ravi de 
l’opportunité. Le chef de famille m’invite à me joindre à eux, ils 
vont “chercher la femme” dans un village à deux heures de route 
d’ici. Il me propose de me prendre dans sa voiture, tout en m’avi-
sant qu’il y en a jusqu’à demain midi des festivités. J’hésite, c’est 
évidemment tentant, mais j’ai encore des engagements à remplir 
vis-à-vis des sujets de mon reportage. Echange d’adresses, photo-
graphie du départ en cortège des voitures, des grosses bagnoles 
allemandes, plaques suisses alémaniques, drapeaux albanais aux 
fenêtres et musique assortie à tue-tête jaillissant des lecteurs de 
CD. Gens pleins de vie, sang chaud de l’Europe du sud, j’imagine 
les efforts d’intégration qu’a représenté leur arrivée en Suisse 
alémanique. 

Aimable Islam

Un peu abasourdi par la densité, le bruit, le joyeux tumulte de 
cet événement impromptu, je reprends mes esprits au volant, en 
abordant tranquillement le tracé sinueux d’une petite route repé-
rée sur la carte, sans but précis. En pleine nature, c’est bucolique, 
la route serpente dans un relief soutenu. A un virage d’une sorte 
de col, un beau panorama ouvre sur un large vallon; avec un vil-
lage, et un tout fin minaret. Je m’arrête pour humer de fraîches 
senteurs campagnardes. Du calme absolu s’élève, dans le loin-
tain, agréablement, la voix des psalmodies d’un muezzin. Je réa-
lise que c’est vendredi, il y a ce minaret et forcément une petite 
mosquée :   il faut que j’assiste à la Grande Prière dans la Petite 
Mosquée. 

Je dévale la route à fond les manettes, m’infiltre dans des venelles 
de terre, et planque la voiture dans l’encoignure d’un jardin clos; 
en trois enjambées je suis devant la petite mosquée. La porte est 
ouverte, j’aperçois une quarantaine de têtes masculines, je fais 
en sorte que l’on m’aperçoive, et vais me poser sur un bout de 
banc dans le petit jardin. Deux fillettes, pas trop timides sont là, 
l’une tend un petit dictaphone en direction du haut parleur accro-
ché au minaret, elle enregistre certainement le prêche diffusé. 
Quelques instants plus tard, deux seniors sortent, me souhaitent 
la bienvenue alors que l’imam, à l’intérieur, continue son prêche. 
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J’exprime timidement mon souhait de photographier, Il vont en 
parler à l’imam, ressortent en me demandant d’attendre. Entre 
deux parties de la cérémonie, ils viennent me chercher, tout le 
monde me salue, je sors mon meilleur Salam Aleikum. On m’ins-
talle à côté de l’imam, face à l’assemblée. Un peu impressionné, 
c’est la première fois que je me trouve dans cette situation, face à 
une communauté religieuse lors d’un office. L’imam parle un peu 
anglais, il me présente et je photographie. M’efforce de ne point 
trop en faire, je me retire, et “je les attends à la sortie”, - où je 
reprendrai mes prises de vues. Un jeune dégourdi s’improvise in-
terprète. Il enseigne l’anglais à l’école, est proche de la mosquée, 
et je comprends qu’ici, dans ce village éloigné, elle est le lieu cen-
tral des activités. Tous les hommes du village, toutes générations 
confondues, devaient être présents tout à l’heure à la mosquée. Ils 
sont tous musulmans pratiquants, mais dans cet aimable Islam 
du Kosovo et de l’Albanie, où les intégristes de toutes obédiences 
n’ont, à ce jour, pas réussi à dominer la société. L’imam m’invite 
chez lui, me présente sa femme - bonne poignée de mains et franc 
regard dans les yeux - elle porte un simple foulard fantaisie, une 
jupe longue. Trois enfants, dont l’aînée, la fillette qui enregistrait 
le prêche de son père; elle enlève son petit foulard, elle est dans 
sa maison. Une sœur plus jeune, et un poupon de trois mois. Pho-
tos de famille, ils posent tous gentiment, l’imam tient affectueuse-
ment sa femme par l’épaule. Café, pastèque, nous sommes pour-
tant en Ramadan. Nous parlons sommairement de religion, je ne 
cache pas mes origines et mon éducation protestantes, je parle 
un peu de mes bonnes expériences de voyageur en pays d’Is-
lam. Alors que l’imam semble assez ouvert à une certaine forme 
d’œcuménisme, le jeune prof’ d’anglais aurait peut-être quelques 
tendances à plus de radicalisme, nourries certainement du res-
sentiment de l’absence de perspective de travail au Kosovo. C’est 
bien connu, c’est sur ce terreau là que se développent les extré-
mismes. En sortant de leur toute modeste demeure de briques 
nues, j’observe un beau tas de bois au bas de l’escalier de grossier 
béton. Le jeune gars me dit que ce bois a été offert à l’imam pour 
son chauffage de l’hiver prochain, mais qu’il n’a pas d’outils pour 
le refendre : le prix d’une hache est un problème économique, ici, 
dans ces montagnes reculées des Balkans. Je laisserai évidem-
ment quelques billets «pour la mosquée» dans la poche du veston 
étriqué de l’imam; on n’en attend pas moins du voyageur venant 
de Suisse, cet Eldorado alpin.

Ces instants parmi ces gens simples, chaleureux derrière leur 
timidité normale, ces scènes touchantes de vie frustre, n’ont évi-
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demment rien à voir avec l’arrogance des barbus islamistes. Aux 
deux extrémités de la nébuleuse musulmane, ils ont tous le même 
puits de références, le Saint Coran.

De Milosevic à Rugova

Dernier jour à Pristina, je fais le tour des lieux de mémoire de 
la capitale. Par la route de Mitrovica, à la recherche de la tour 
commémorative de la Bataille du Kosovo, Gazimestan, érigée par 
les Serbes sous le régime yougoslave, et, situé aux environs, du 
turbé de Sultan Beyazit. Ces monuments nous les avions visités 
en 2004, mais je tiens à les revoir dans le contexte d’aujourd’hui. 
La route est en reconstruction, et les accès ne sont pas facilités.

La sinistre tour est bien visible depuis la route, une clôture en-
toure le site, deux policiers Kosovars enregistrent le visiteur. 
Marqueur d’indépendance, en 2004 le site était gardé par des 
Suédois de la KFOR, qui nous tenaient hors l’enceinte. On peut 
maintenant même monter dans le monument, et photographier. 
J’ai le souffle court escaladant les rudes marches de béton gros-
sier, l’esprit qui vagabonde, l’image qui se forme de Milosevic gra-
vissant les mêmes marches. Son discours inflammatoire du 15 
juin 1989, il l’a tenu d’une estrade aménagée au pied de la tour 
: serait-ce ce large bloc de béton, un peu décalé sur l’esplanade 
toute de lourde symétrie ? La vue de la terrasse sommitale est à 
360°, sur cette Pleine des Merles - que certains traduisent plus 
littéralement et moins poétiquement par Oiseaux Noirs. Dans une 
plaque de bronze, schématisé le plan des positions supposées des 
armées lors de ce 15 juin 1389 fatidique. Date objet de toutes les 
interprétations, et, surtout de tous les usages et manipulations. 
C’est bien le même plan trouvé dans la littérature sur lequel je 
m’étais basé, lors du précédent voyage, pour tenté de résumer 
cette formidable bataille, sa dimension épique.

En fond de perspective il y a évidemment le complexe industriel 
de Obiliq et ses centrales thermiques, Obiliq A et Obiliq B. Bel et 
doux éclairage ce matin, quelques délicats nuages semblent jouer 
avec les lourdes fumées crachées par les cheminées. La ruine de 
la petite maison avec laquelle j’avais composé une image en 2004 
est toujours là, lent processus de désintégration en cours. Tenta-
tive, dans les hautes herbes sauvages, de retrouver l’exact même 
point de vue.

Recherche ensuite du turbé, qui se situe sur l’autre côté de la 
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route. Aucune indication, les Kosovars ne sont pas portés sur 
la signalisation. Une jeune femme revêche m’indique d’un geste 
vague un chemin. Je vois la coupole de l’édifice, et le vieil arbre 
qui l’accompagne depuis les origines. Le site s’est complété d’un 
petit musée et son jardin, le périmètre clôturé augmenté d’autant. 
Il y a un petit groupe, des ouvriers s’affairent autour du tronc de 
l’arbre, un aimable monsieur vient spontanément vers moi, s’ex-
primant parfaitement en anglais. Il m’ouvre le turbé, je vois donc 
l’intérieur délicatement éclairé par un jeu d’oculi, autorisation de 
photographier le catafalque. Le bâtiment est très largement pos-
térieur au turbé lui-même, réalisé au XVIIIe siècle. Mon guide, 
disert, m’explique que des travaux délicats d’assainissement des 
fondations de l’édifice vont être entrepris, de même que pour la 
préservation de l’arbre symbolique. Techniciens et fonds sont 
fournis par le gouvernement turc, qui a de quoi faire s’il entend 
assurer la pérennité de tous les monuments que l’Empire Otto-
man a laissé.

Ces deux monuments, distants de guère plus d’un kilomètre, que 
l’on pourrait presque voir l’un de l’autre s’il n’ y avait quelques 
dénivelés de terrain, symbolisent toute la haine qui oppose Serbes 
et Albanais, et plus généralement Slaves et Musulmans. En par-
courant des forums sur Internet, je serai atterré de lire toute les 
vindictes, les insultes que certains d’entre eux se jettent à la face. 
Et ce n’est pas seulement du virtuel par ordinateurs et pseudos 
interposés, on sait ces gens capables de passer aux actes de vio-
lence physique, à tous instants.

De retour en ville, remontée à pieds sur les hauteurs à l’est, à la 
recherche de la tombe de Ibrahim Rugova, située dans un parc. 
Quartier calme de petits immeubles, de villas en ordre dispersé 
alignés le long d’étroites rues qui serpentent au gré de la topo-
graphie. Diverses ONG sont là, avec leurs 4x4 derrière les grilles, 
c’est samedi, jour de congé. Petits commerces d’alimentation, 
salons de coiffure frizer, les serviettes de toilette sèches dehors.

La tombe de marbre blanc ornée d’une couronne de fleurs artifi-
cielles est posée au centre d’une modeste esplanade. Un peu en 
retrait un autre monument, métal rouillé, béton dégradé et graf-
fitis, en contrebas une dizaine de tombes, et tout autour ce n’est 
qu’un parc délaissé. Il se comprend que l’on fait peu de cas du rôle 
d’Ibrahim Rugova, le perdant de la jeune histoire du Kosovo. Cet 
intellectuel, ce pacifiste, rêvait certainement d’une autre voie que 
celle imposée par les rugueux chefs de guerre de l’UCK. Peut-être 
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qu’un jour, le Kosovo, selon son devenir encore aléatoire, recon-
naîtra-t-il ce que Rugova aurait pu apporter à son pays.

Sortie du parc en aval, j’aborde une longue rue qui descend dans 
la ligne de plus forte pente vers le centre. Maisons vieillissantes, 
boutiques fermées, déchets divers, trottoirs écorchés, mais aussi 
divers salons de jeux : avec quel argent les gens d’ici jouent-ils ? 
Une musique traditionnelle tonitruante me fait presser le pas. Un 
mariage, présentations, on échange dans un mixte linguistique 
suisse allemand / albanais / anglais. C’est encore une large famille 
d’Helvéto - Kosovars. Je peux photographier et filmer à loisir. Des 
dames en superbes costumes traditionnels, de longues vestes 
couvertes de broderies élaborées, parmi des jeunesses serrées 
dans des tenues provocantes. La mariée fait son apparition dans 
une attitude imposée d’extrême réserve, yeux baissés. Un tapis 
est posé sur les restes de gazon du jardinet central, la ronde com-
mence. Un superbe grand-père, haute stature, capuc immaculé et 
larges bacchantes, il est tout sourire, c’est son jour, il a tous ses 
descendants autour de lui. Un moment de pose, l’une des jeunes 
femmes me demande en anglais si elle peut charger mes images 
numériques sur son ordinateur portable. C’est le jeune marié qui 
assure la procédure, il est ingénieur en informatique à Zürich.

Dernière séquence, à l’entrée de la zone piétonne, au centre ville, 
un accordéoniste aveugle joue inlassablement sa musique nostal-
gique, regard perdu. Comme vont, immanquablement et progres-
sivement, se perdre les contacts de la diaspora avec le pays des 
origines.  

n
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Album du photoreportage
148 pages - 112 photographies


