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A la tombée du jour, le Kleine Prinz, petit bâtiment touristique 
battant pavillon allemand, largue les amarres à Vienne. «La Croi-
sière des Balkans» est organisée à l’instigation du Courrier des 
Balkans1 , enchaînant visites, conférences et débats. De Vienne/
Autriche, à Giorgiu/Roumanie, à la hauteur de Bucarest, on tra-
verse, sur 1’500 kilomètres, le cœur des Balkans. A 300 km en 
aval, la tête du delta, vaste espace de 300’000 hectares, concen-
tré des contradictions de nos sociétés, entre pollutions diverses 
et volonté de protection de la biodiversité. En amont de Vienne, 
à 950 km, Donaueschingen, en Forêt-Noire allemande, la source 
«officielle». La proximité des sources du Danube avec le Rhin a 
depuis très longtemps fait rêver empereurs, autocrates et diri-
geants d’une liaison entre ces fleuves majeurs de l’Europe2 . Une 
liaison fluviale entre Mer du Nord et Mer Noire constituerait une 
formidable voie de desserte au cœur de l’Europe. Un projet est 
finalement concrétisé, inauguré en 1992, par le Canal Rhin-Main-
Danube, 170 kilomètres de long. Retardé à moult reprises par des 
oppositions diverses, en particulier des milieux écologistes, les 
aménagements réalisés sont toujours contestés - et le trafic com-
mercial n’a pas pris le développement souhaité.

Un long fleuve tranquille, c’est donc l’impression générale que va 
donner le plus long fleuve d’Europe. Le Bleu Danube des opérettes 
n’est évidemment plus bleu, il donne dans un camaïeu de gris 
beige. Il n’y a étonnement que très peu de vie sur cet axe impor-
tant de l’histoire européenne3. Nous ne croiserons que quelques 
convois de barges modérément chargées, et ce n’est que très 
ponctuellement que d’anciennes structures industrielles, au-des-
sus de rivages délabrés, montreront leurs aciers rouillés et leur 
béton à la carbonatation avancée. Peu d’habitat également. En de-
hors des villes, les bourgs et villages sont en retrait du fleuve, on 
perçoit ça et là quelques clochers effilés, quelques frontons aus-
tro-hongrois, au-delà des futaies et d’épais massif boisés qui ac-
compagnent la sinuosité des rives. Environnement bucolique, que 
ces rives verdoyantes nappées, au matin, d’écharpes de brumes, 
ce doux clapot contre les flancs du discret bateau qui suit sa route 
sans heurt. 

Cette formidable veine d’eau, qui traverse les trois-quarts du 
continent européen dans sa largeur, ne recèle qu’une vie aqua-
tique réduite. Le Danube est le réceptacle de toutes les déjections, 
humaines et industrielles, de son bassin de 800’000 km2. Il y a 
quelques semaines, la rupture d’étangs de rétention d’eaux pol-
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1. Le Courrier des Balkans, le 
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en France, animée par des histo-
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luées d’un vieux combinat industriel sur la rive droite, en Hon-
grie, a provoqué l’émoi des milieux environnementalistes. Mais 
l’incident sera vite oublié, il est de l’ordre de la routine. Au-delà 
du modeste tronçon qui court de l’Allemagne à la Slovénie, il n’y a 
aucune mesure de protections des eaux, les pays ex communistes 
ont d’autres préoccupations, ils tentent de développer leurs éco-
nomies, par les moyens les plus expéditifs. 

Vienne (Autriche) - Budapest (Hongrie)

Il fait déjà nuit au pont supérieur, je frappe à la porte de la cabine 
de pilotage, le capitaine m’invite à entrer. De petite taille, il trône 
haut perché sur son ergonomique siège de pilote, le menton éclai-
ré en contre-plongée par les lueurs bleues et vertes des écrans 
de contrôle. Casquette de travers, pull évidemment bleu marine 
et cigarette aux lèvres, roumain comme l’ensemble de l’équipage. 
La tête un peu penchée, à la fois jovial et un tantinet chafouin, ce 
mélange souvent rencontré chez ses compatriotes. Il m’invite à 
m’asseoir sur l’une des quelques chaises disposées latéralement 
contre les parois vitrées à mi-hauteur, et à me servir du café d’une 
bouteille thermos posée sur ce qui doit être un réfrigérateur. La 
cabine empeste le tabac, il y a des cendriers pleins partout. Au fils 
des jours, il se confirmera que la passerelle est le lieu de réunion 
informelle des membres de l’équipage, qui viennent ici fumer 
d’épouvantables tabacs, alors que les parties ouvertes aux pas-
sagers sont toutes rigoureusement no smoking. Nous sommes à 
une demi-heure de Bratislava, nous abordons la conversation en 
anglais, pour un briefing sur la navigation. Ce modeste bateau dis-
pose de tout l’équipement électronique moderne de navigation, 
son faible tirant d’eau - 1,30 m - lui permet de se mouvoir sans 
problèmes dans les méandres, où il y a de nombreux hauts-fonds. 
L’ensemble du parcours des 3’000 kilomètres est parfaitement 
balisé, ponctué de postes de contrôles. Les langues de travail sont 
l’allemand jusqu’à Budapest, puis curieusement toujours le russe, 
au-delà à l’est. Le capitaine a acquis sa formation en Roumanie, 
spécifiquement pour la navigation fluviale, il n’a pas les qualifi-
cations pour naviguer en Mer Noire. Ils sont quatre à assumer la 
manœuvre, capitaine, second et deux marins. 

Au réveil le Danube est dans un épais brouillard, on devine à 
peine les rives. C’est dans une ambiance cotonneuse que l’on 
passe devant Esztergom, capitale ecclésiastique de la Hongrie. 
L’énorme dôme de la grande basilique se devine, estompé, telle 

une montagne hors d’échelle. Rapidement le ciel se dégage pour 
le passage des Boucles du Danube, larges méandres qui orientent 
le cours du fleuve plein sud; on peut sortir les appareils photo. Le 
pont supérieur va constituer, au cours des heures de navigation, 
le lieu d’observation parfait. Il y a des sièges, un coin vitré abrité 
du vent, et de l’espace, puisque nous ne sommes qu’une quaran-
taine de touristes à bord. 

Après les rondeurs verdoyantes des premières heures de navi-
gation diurne, l’arrivée à Budapest est impressionnante, toute 
d’aspérités architecturales. Un dernier virage tribord sous un des 
ponts, et Pest s’impose avec son Parlement à l’architecture pré-
tentieuse, inspirée de Westminster, son homonyme londonien. De 
part et d’autres de grands corps de bâtiments accompagnent le 
monument, dans des perspectives soigneusement ordonnées. Le 
tout est grandiloquent, témoignage d’une des puissances de l’his-
toire européenne. Nous sommes, architecturalement parlant, au 
cœur d’un des pôles du style austro-hongrois, qui va dominer 
dans les édifices que nous allons voir ces prochains jours. C’est 
pompier et lourd, manquant singulièrement d’élégance. 

Pour l’ensemble de ce voyage, les visites terrestres vont être frus-
trantes, trop brèves, trop formatées, rançon du «voyage organisé» 
- surtout organisé par d’autres…Tour succinct du centre-ville de 
Pest, en car. Grands boulevards bordés d’arbres, masquant des 
façades urbaines souvent en mauvais état. Trop longue halte sur 
la Place des Héros, vaste esplanade circulaire. La guide locale 
allonge désespérément son exposé sur l’histoire de la Hongrie, 
avec force détails devant chacune des sinistres statues qui for-
ment l’ensemble. Cette place commande l’accès à un parc, puis le 
Château de Pest, hybride construction entourée d’un large fossé 
formant une jolie petite rivière. Passage devant l’Opéra national, 
divers théâtres, salles de concerts et bibliothèques, c’est le Buda-
pest des Arts et des Lettres perçue à travers les vitres du car. 
Certains voyageurs font des photos, l’un d’eux de la vidéo avec 
une caméra de poche, et il commente en direct ce qu’il voit. Que 
faisons-nous là ?

Dans une circulation assez dense, parmi d’importants travaux le 
long des rives et avec un des ponts en réfection, le car franchit le 
Danube et monte à l’assaut de Buda. Nous grimpons les escaliers 
qui donnent accès au Bastion des Pêcheurs, d’où la vue est saisis-
sante sur Pest, le fleuve. Belle lumière, il y a foule de touristes de 
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tous azimuts et langues, on se bouscule un peu pour faire de la 
photo depuis une étroite galerie terrasse. Ballade pédestre dans 
le centre historique de Buda, la colline écrasée par les sévères et 
imposantes façades du château des Habsbourg; la jolie place, elle, 
par la trop haute église. Une rue pavée en pente est bordée de 
quelques immeubles domestiques soigneusement rénovés, har-
monieux mais sans charme. 

Retour sur Pest dans une douce lumière de fin de journée autom-
nale. Nous parcourons rapidement «la rue piétonne», artefact dé-
sormais obligé de toute capitale européenne, meublée des mêmes 
sièges en cannage synthétique, brun foncé ou noir. Coup d’œil en 
passant à travers les grilles de la grande halle du marché, fermée. 

Appareillage dans la soirée, après un dernier trajet fluvial aller-
retour devant Pest éclairée, parfait décor d’opéra.

Apatin - Sombor (Serbie)

Les brumes matinales se dissipent rapidement, et le paysage de 
rives verdoyantes se déroule au rythme parfait de la navigation. 
Long arrêt en restant à bord à la douane de Hongrie, à Mohacs, 
célèbre par la bataille de 1526 qui marqua la victoire de l’Empire 
ottoman contre la Hongrie. Là, sur ce modeste port fluvial, on ne 
voit qu’un banal bâtiment administratif, quelques fonctionnaires 
bras ballants. Les drapeaux UE, Hongrie, Serbie et Croatie flot-
tent dans une brise légère. Nous allons en effet pénétrer, quelques 
kilomètres en aval, dans l’espace de contacts entre ces trois pays.

«Les Balkans, entre guerres, paix et intégration européenne», 
première conférence dans la matinée, par Jean-Arnault Dérens, 
rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Sujet intéressant, 
brillamment traité par ce jeune journaliste, qui va s’avérer, au 
fil de ses exposés, un vrai spécialiste de ce vaste et complexe en-
semble géographique. J-A. Dérens est accompagné de quelques-
uns de ses collègues, les discussions pourront se développer de 
manière informelle, tout au long de la croisière. Jeune équipe 
sympathique, des passionnés par la région, la connaissent aussi 
bien historiquement qu’au niveau « terrain». Ils sont venus à bord 
avec quelques caisses de livres en vente. Une belle opportunité de 
s’informer en profondeur sur les pays et régions que nous traver-
sons. La formule est des plus heureuses, et elle sera le point fort 
du voyage.

En fin de matinée nous accostons sur la rive gauche, au modeste 
port d’Apatin, petite ville de Voïvodine, première escale en Serbie. 
Les signes de pauvreté sont ceux qui retiennent tout d’abord le 
regard. Au-delà des masures et demi-ruines, il y a un petit su-
permarché où l’on trouve de tout, à l’européenne, quelques ate-
liers actifs, et des constructions - maisons individuelles, petits 
immeubles - en bon état. Une petite plage grise, deux parasols 
fixes viennent cadrer sur la rive opposée, en Croatie, la haute sil-
houette d’une usine dont je ne perçois pas s’il s’agit d’une ruine 
ou si elle est en activité.

Trajet en car, traversée de quartiers modestes aux petites mai-
sons basses, de style homogène, la plupart en triste condition. 
Beaucoup de volets fermés, signes d’abandon, d’exode. Rapide-
ment sortis de cette bourgade, un paysage rural de grandes sur-
faces cultivables, la route souvent bordée d’arbres, rideaux coupe-
vent. Nous sommes dans cette Voïvodine, vaste plaine s’étendant 
de part et d’autre du Danube, espace d’affrontements divers. 
Royaume de Hongrie, Empire Ottoman, Empire Austro-hongrois, 
Royaume de Serbie, République socialiste de Yougoslavie, tous les 
régimes historiques des Balkans ont tour à tour dominé la région. 
Cette campagne apparaît peu entretenue, de larges portions sont 
en friches. Ce sera un constat récurrent les prochains jours, qui 
ira en s’aggravant à mesure de notre progression à l’est. 

Dès l’entrée dans Sombor, le caractère urbain s’impose. Ordon-
nancement rigoureux d’avenues et de rues, largement bordées de 
multiples rangées d’arbres, immeubles aux gabarits harmonisés. 
Contrainte du tour organisé à connotation culturelle, nous de-
vons tout d’abord subir, dans une salle de la Mairie, une présenta-
tion barbante des projets de la municipalité, puis dans le théâtre 
adjacent un speech de la directrice de l’établissement, dont la 
coiffure rappelle celle de la femme de Milosevic : ce ne peut être 
elle, puisqu’elle est exilée en Russie. Après un passage à la biblio-
thèque publique, nous faisons l’impasse sur la visite de la maison 
du peintre local, et allons, au pas de charge, fureter dans le centre 
ancien. Hôtel de ville et églises imposants, mais aussi tout un tis-
su urbain de maisons domestiques. De style homogène, la plupart 
sont bien entretenues, souvent fraichement repeintes.  Ces mai-
sons sont basses, comme écrasées, j’en discute avec le guide local 
lorsque nous rejoignons tout de même le groupe. Par interprète 
interposée, ce senior cultivé me fait comprendre qu’il s’est agit 
d’une volonté des urbanistes qui modelèrent la ville dans sa confi-
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guration actuelle, dans la seconde moitié du XIXe siècle.  Le parti 
urbanistique aurait été que la ville, basse - seuls émergeant les 
clochers des églises et de l’Hôtel de Ville - devait s’intégrer à la 
plaine. J’attrape quelques mots de serbo-croate, et je me risque à 
conclure par la formule : «planina i grad ?» («La plaine et la ville», 
pour le lecteur novice en langues slaves…). J’ai tout compris, je 
fais mouche, le guide est tout sourire, je deviens son client pré-
féré. Il fait requérir la gardienne des clés de l’église orthodoxe que 
l’on ouvre pour nous en cet après-midi de dimanche. Bâtiment 
assez ordinaire, mais avec toujours à l’intérieur ce dispositif par-
ticulier de l’iconostase qui étonne les catholiques romains - en 
l’occurrence les autres participants français de ce voyage. 

On met un terme à ces efforts intellectuels en allant dîner dans 
un sympathique restaurant situé au bord d’une rivière, qui dis-
pose d’une agréable terrasse d’été au bord de l’eau. Il fait froid en 
cette soirée d’automne, aussi nous nous trouvons blottis serrés, 
dans une véranda, pour un repas animé par quelques musiciens. 
Les sonorités et les rythmes particuliers de l’aire balkanique sont 
bien présents dans cette musique populaire vivante. Cela nous 
ramène aux émissions de Marcel Cellier4 ; nous sommes, à peu 
près, à mi-distance «De la Mer Noire à la Baltique». 

Vukovar - Osijek - Ilok

Après une navigation nocturne, arrivée tôt le matin à Vukovar, 
sur la rive droite du Danube; c’est la Slavonie, dans la pointe nord-
est du croissant que forme la Croatie. Sitôt à terre, nous sommes 
sous le charme et la faconde de Nedad K. Senior costaud, bonne 
maîtrise du français, il dit faire le guide de manière accessoire.  
Avec un petit camion, il fait du transport à la demande «vers 
l’Europe», sa femme tient les comptes. Changement drastique de 
style de vie, pour ces gens qui ont connu la sécurité du système 
socialiste, et qui sont maintenant confrontés aux angoisses répé-
tées des indépendants dans des économies libéralisées et chance-
lantes. Ces commentaires en toute franchise, dans le car en route 
vers Osijek, après avoir rapidement contourné Vukovar, que l’on 
visitera dans l’après-midi. 

Osijek, centre économique et culturel de la Slavonie, à égale dis-
tance des frontières hongroise et serbe (de 20 à 30 km), a comme 
toutes ces villes des Balkans une histoire longue et mouvemen-
tée. Osijek se trouve en 1991 sur l’avancée des troupes serbes, 
après Vukovar. Comme cette ville martyre, Osijek subit d’impor-

tants dégâts, et l’épuration ethnique s’opère, dans cette région 
qui se caractérisait jusqu’alors par un mélange de populations 
exemplaire. Sur la rive de la Drave, affluent du Danube, une forte-
resse construite par les Habsbourg, dans un dispositif de défense 
particulier, adapté au terrain plat. La plaine s’étend en effet dans 
toutes les directions, à l’infini. Cette planina qui offre de grandes 
terres à l’agriculture, mais aussi des facilités de manœuvre aux 
envahisseurs. Le centre ville est rénové, au centre une place d’ai-
mables proportions, cadrée d’édifices de ce style éclectique qui 
caractérise toutes ces villes. Il fait doux, dans une belle lumière de 
début d’automne, nous prenons l’apéritif à une terrasse; viennent 
à notre table Nedad, le Croate, et Dusan, le Serbe. Raijka pour 
l’un et slivovic pour l’autre, c’est tout de l’eau-de-vie de prunes du 
même tonneau, tout comme le croate et le serbe, langues qui n’en 
formaient qu’une sous la République de Yougoslavie. L’effondre-
ment de la Yougoslavie a poussé aux particularismes, dans tous 
les domaines, et le communautarisme est exacerbé. Nedad dit sa 
haine des Serbes, il est plus âgé, il a souffert, perdu des membres 
de sa famille. Dusan, d’une génération plus jeune, jeune Serbe 
éduqué, déplore cette triste évolution, alors qu’il se sent à l’aise, 
«chez lui», dans tous ces nouveaux pays, dans toutes ces régions 
artificiellement séparées.

En début d’après-midi, déambulation dans le centre de Vukovar, 
la ville martyre emblématique de la Croatie, qui conserve d’im-
portants stigmates de la guerre. Les trois mois du siège de la ville 
par la JNA, l’armée yougoslave, ont été l’un des épisodes les plus 
sanglants, et les Croates nimbent d’héroïsme leur résistance. Ne-
nad nous donne les chiffres admis ici : 5’000 résistants croates 
auraient causé la perte de 150’000 serbes…Les chars serbes ont 
été piégés par la tactique de guérilla urbaine, parfaitement adap-
tée à la configuration des lieux, rues étroites, maisons et cours 
communicantes; mais ces chiffres nous paraissent tout de même 
exagérés.  Sur l’esplanade du port est posé, de manière quelque 
peu aléatoire, un buste en bronze de Franjo Tudjman5 .

Fin de journée par une excursion à Ilok, pointe extrême orientale 
de la Croatie. Dans un agréable parcours à travers des vignobles, 
le relief se forme, partie ouest du modeste massif de la Fruska 
Gora. La petite bourgade est blottie au fond d’un étroit vallon, 
dans l’ombre qui s’étend. Nous restons en long moment sur le 
site de la citadelle d’où la vue, dégagée, s’étend à l’est jusqu’aux 
abords de Novi Sad. Sous nos pieds vignes, cultures et bocages 
accompagnent les abords du Danube, alors que sur la rive oppo-
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4. Marcel Cellier, Suisse né en 1925, 
ethnomusicologue et producteur 
de musique. Il effectue plus de 50 
voyages dans les pays de l’est et 
rapporte des enregistrements des 
musiques populaires alors incon-
nues en Europe de l’Ouest. Dès les 
années 60 et pendant 25 ans, il les 
diffuse à la Radio Suisse Romande, 
avec son émission «De la Mer Noire 
à la Baltique». Il est le découvreur 
du virtuose de la flûte de Gheorge 
Zamfir ainsi que du Chœur Féminin de 
la Télévision Nationale Bulgare, qui 
sera popularisé sous l’appellation Le 
Mystère des voix bulgares.

Sombor (Serbie), l’Hôtel de Ville.

Osijek (Croatie), partie rénovée du 
centre historique.

Vukovar, d’impressionnantes ruines 
encore bien présentes.

5. Franjo Tudjman. 1922 - 1999.  
Premier président de la République 
de Croatie indépendante. Il remporte 
les premières élections postcom-
munistes en 1990, décrète l’indé-
pendance un an plus tard, et reste 
au pouvoir jusqu’à sa mort. Avec le 
serbe Milosevic, ils ont été les prin-
cipaux artisans du démantèlement 
de la Yougoslavie et de la montée 
des nationalismes. Son parti, le HDZ 
- Hrvatska Demokratska Zajednica, 
l’Union démocratique croate, repré-
sente toujours l’aile nationaliste dure 
du pays.



sée se déploie la vaste plaine de la Voïvodine. 

Novi Sad

Nouvel accostage matinal, devant Novi Sad, sur la rive gauche. 
Au XVIIIe et XIXe siècles, la ville devient le centre de la culture 
et de la langue serbe, elle est donc chargée d’une importance 
particulière pour les Serbes, à l’heure du recentrage général des 
communautés de l’Ex-Yougoslavie. Tour pédestre du centre ville, 
ses églises, ses bâtiments publics, l’ensemble méticuleusement 
entretenu. Comme toujours dans cet espace de confluence des 
cultures et religions, les églises orthodoxes et catholiques riva-
lisent de prestance. Sur l’autre rive, la puissante forteresse de Pe-
trovaradin domine la courbe du fleuve. Nous ne ferons que passer 
à ses pieds, alors que nous allons excursionner au Monastère de 
Krusedol, à travers le paysage vallonné de la Fruska Gora. Par-
tie du parc national homonyme, le monastère est disposé dans 
un parc clos, il se visite librement, un peu comme une curiosi-
té touristique, avec les facilités requises. Fondé au XVIe siècle, 
l’ensemble a manifestement subi de nombreux remaniements. 
Des groupes d’écoliers sont en ballade, quelques popes vaquent à 
leurs activités séculaires.

Sur le retour, halte à Sremski Karlovci. Alors que nos compa-
gnons français, victimes de leur atavisme, s’éternisent dans une 
dégustation de vins, nous faisons une brève escapade le long de la 
rue où se trouve la cave objet de la visite. De modestes bâtiments 
domestiques s’alignent en ordre contigu, porteurs d’ornementa-
tions délicates et effritées; à l’arrière doivent se cacher de bien 
jolies cours. Nous n’avons pas le temps d’aller au-delà d’une haute 
église catholique, spatialement concurrencée par un gigantesque 
platane qui occupe tout l’espace de la cour. Incohérence du pro-
gramme de ce tour organisé, on manque donc complètement la 
visite de cette ville, dont la littérature nous apprendra, a postiori, 
toute l’importance historique et religieuse6. 

Retour à bord en tout début d’après-midi, pour une conférence 
sur la «littérature des Balkans», par l’ attachée culturelle à l’am-
bassade de France à Belgrade. D’intérêt très général pour nous, 
qui ne sommes pas des spécialistes. Au programme chargé de 
cette journée vient s’ajouter un exposé de l’Ambassadeur de 
Suisse à Belgrade. Ce choix fait lever quelques sourcils de la part 
des participants majoritairement Français. Les organisateurs 
s’en expliquent par la disponibilité et l’expérience de la région 

de ce diplomate, alors que son homologue de la République fran-
çaise vient d’entrer en fonction, il n’est pas encore opérationnel. 
Le Courrier des Balkans est par ailleurs au bénéfice d’appuis di-
rects de l’Ambassade de Suisse. SE Erwin Hofer, grand gaillard 
qui touche presque le plafond du bar du bateau, fera une excel-
lente impression. Il expliquera la vision helvétique, toute de prag-
matisme et d’humanisme, vis-à-vis de ces Balkans et de leurs 
habitants. Diversité culturelle, linguistique et religieuse, ce sont 
pour la Suisse des enjeux connus. Il mentionne au passage que 
les Balkaniques représentent le 6% de la population de la Suisse, 
et que leurs langues sont les plus courantes après les principales 
langues nationales. 
Fin d’une longue journée par un spectacle folklorique entraînant 
- «La croisière s’amuse». A l’heure du retrait dans les cabines, l’at-
tachée culturelle de l’Ambassade de France est aperçue, avachie 
dans un fauteuil, vaincue par le vin de la Fruska Gora.

Belgrade

Journée d’indépendance, en compagnie de l’autre couple suisse 
à bord. Sensibilité et intérêts communs, nous convenons d’un 
programme de visite succincte de Belgrade, en commençant par 
le site de la forteresse, au-dessous de laquelle notre bateau est 
amarré. Site stratégique, qui ouvre à 180° sur la confluence Save 
/ Danube. Descente de la rue piétonne, bordée d’imposants im-
meubles de tous les styles qui ont sévis dans les Balkans. Il y a 
d’intéressantes curiosités, mais un manque flagrant d’élégance, 
tout est lourdeur. Une rue touristique offre pléthore de restau-
rants, nous choisissons le moins kitsch pour un plantureux re-
pas, en terrasse, au soleil. La quantité de nourriture servie est 
impressionnante, alors que, sur conseil de l’athlétique serveur, 
nous n’avons pris qu’un plat et demi pour quatre. Le vin local se 
laisse boire, nous y faisons honneur.

Poursuivant sur les grands boulevards du centre, desservant les 
édifices publics, Assemblée nationale et ministères divers, c’est 
plein de vie, l’image d’une ville de bonne tenue, une vraie capitale. 
Nous n’irons pas ni à Novi Beograd, ni dans la périphérie où les 
apparences sont certainement plus contrastées, c’est donc cette 
image positive que nous allons garder en mémoire.  Je tiens à 
pousser jusqu’à la ruine conservée du siège de la JNA, bombardé 
par l’OTAN en mars 1999. Alors que la ville est, dans son centre 
en tous cas, quasi intégralement restaurée, cette ruine témoigne 
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L’ammarage à Novi Sad. En arrière 
plan, l’un des 74 ponts détruits par 
l’OTAN en 1999, reconstruit.

Monastère de Krusedol.

Belgrade, l’une des portes de la for-
teresse, dans le parc de Kalemegdan

Belgrade, la confluence Save / 
Danube.

6. Sremski Karlovci abrita à la fin du 
XVIIIe siècle le congrès qui mit fin aux 
hostilités entre l’Empire Ottoman et 
la Sainte Ligue et qui déboucha sur le 
Traité de Karlowitz. C’est le début de 
la fin pour les Ottomans, et la montée 
en puissance des Habsbourg. La ville 
fut aussi le siège du patriarcat de 
l’Eglise Serbe, dans sa migration de 
Pec à Belgrade. La ville recèle aussi 
le deuxième plus grand séminaire 
orthodoxe après Kiev, toujours en 
activité, ainsi que la plus grande 
bibliothèque orthodoxe de Serbie.



de cette «frappe chirurgicale» de l’intervention à dimension 
«zéro mort» pour le corps expéditionnaire US agissant au nom de 
l’OTAN. C’est impressionnant, dans un univers urbain européen, 
ce n’est ni Beyrouth, ni Bagdad. Avec les ruines équivalentes de 
Vukovar et Pristina, ce sont les témoins des dernières guerres en 
Europe. 

Avec Beppe, médecin, secouriste en montagne, responsable d’un 
EMS, cœur à gauche, nous continuons, en longeant la longue ave-
nue des ambassades, en direction du mémorial de Tito. Il n’y a 
pas de signalisation ad hoc, le site est juste au-delà des limites 
de notre carte. Nous trouvons finalement le lieu, dans le parc du 
vaste complexe du Musée national Yougoslave. Tout est bien tenu, 
les pelouses sont parsemées de statues œuvres des artistes offi-
ciels du régime - que sont-ils devenus?...Il n’y a quasi personne, 
et nous parcourons la «Villa des Fleurs», l’ancien jardin d’hiver du 
maréchal, au centre duquel est disposé son catafalque de marbre 
blanc. Dans des ailes latérales, toute une iconographie retrace 
la longue et glorieuse carrière de celui qui restera certainement 
un repère important dans l’historiographie régionale. Il y a un 
modeste gift shop, nous nous équipons de T-shirts à l’effigie de 
Tito, que nous arborerons ce soir. Il faudra que se soient les deux 
Suisses à bord qui fassent les rigolos…Nous participons ainsi à 
détruire le cliché d’Helvètes lents, tristes et grippe-sous.

Retour en taxi, pour en fin d’après-midi une table ronde sur le 
thème «La Serbie, dix ans après la chute de Milosevic». Un jour-
naliste français, l’anthropologue Ivan Colovic et le directeur de 
l’ONG «Initiatives Citoyennes», Miljenko Dereta, font montre d’un 
certain pessimisme, relevant les tensions qui travaillent la so-
ciété serbe. De récents incidents provoqués par les mouvements 
nationalistes d’extrême droite corroborent leurs positions. A la 
question posée de savoir si la chute de Milosevic a constitué une 
réelle révolution, les avis sont aussi unanimes, ça n’a pas été le 
cas. Bien des forces et des acteurs de l’ère Milosevic sont encore 
présents.

Kladovo - Rogljevo

Les Portes de Fer, principal défilé du Danube à la frontière entre 
Serbie et Roumanie, a été franchi de nuit. Déception évidemment, 
mais les quelques courageux qui auront été sur le pont vers les 
trois heures du matin nous diront que le site n’est pas aussi ma-
jestueux que la légende le dit. Les gros aménagements hydro-élec-

triques, barrages et écluses, ont banalisé les lieux. Nous ouvrons 
l’œil entre les parois d’une grosse écluse, située rive gauche, côté 
Roumanie. En une heure et deux écluses, nous franchissons une 
dénivellation de 35 m, créée par le grand barrage de Djerdap.

Au-delà, matinée de navigation sous un ciel bas, il pleuvine. Ac-
costage en fin de matinée à Kladovo, bourg de Serbie toujours, sur 
la rive droite. Toutes ces localités se ressemblent. Une zone por-
tuaire aux équipements vieillots, des blocs d’immeubles de loge-
ments de l’époque socialiste en état d’obsolescence avancée. Un 
centre avec des bâtiments publics de ce «style éclectique» devenu 
officiel, initié sous l’Empire austro-hongrois et prolongé jusqu’aux 
prémisses de la modernité socialiste. Dans les périphéries, parmi 
les ruines d’installations abandonnées, quelques centres com-
merciaux et stations d’essence animent de leurs tôles aux cou-
leurs criardes un univers de grisaille.  On ne voit pratiquement 
pas d’immeubles de logements récents, signe de dépeuplement. 
De temps à autre quelque villa laide et prétentieuse, une grosse 
voiture allemande garée devant, signalent le gîte de quelque maf-
fieux du coin. 

Route plein sud sur une quarantaine de kilomètres vers Negotin, 
bourgade carrefour peu avenante, proche de la frontière bulgare. 
Terres en friches, bâtiments ruraux à l’abandon, la campagne 
est tout aussi triste. Puis le paysage se modifie, à l’ouest le mont 
Deli Jovan dresse sa modeste ligne de crête, et un beau vignoble 
apparaît dans un relief moutonné. C’est le but de l’excursion 
d’aujourd’hui. Des français se sont installés au village de Rogl-
jevo pour revitaliser l’exploitation vinicole. Nous sommes reçus 
dans les caves, village en soi, séparé du village d’habitat. Sous une 
petite pluie, le lieu dégage un charme fou, enfoui sous une abon-
dante verdure. Les caves sont toutes construites de manière par-
faitement homogène, murs d’une belle pierre calcaire jaune, toits 
couverts de tuiles plates. Ces petits bâtiments sont disposés dans 
la pente, l’amont semi-enterré.  Des venelles de terre desservent 
les deux côtés, l’amont sur lequel ouvrent dans le haut des murs 
des soupiraux allongés par lesquels le raisin est déversé. Sur le 
côté aval, la pleine façade est ouverte d’une grande porte cochère 
formée d’un plein cintre sur jambages. Sobrement ouvragé de 
quelques légères moulures, seule ornementation de cette archi-
tecture fonctionnelle.

Après quelques explications vinicoles par le dynamique vigneron 
français, aventureux et fort sympathique, nous sommes ses hôtes 
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Belgrade, les ruines, soigneusement 
conservées,  du QG de la JNA  - ar-
mée populaire yougolsave. Bombardé 
par l’OTAN le 30 avril 1999.

Belgrade, «Villa des Fleurs», le cata-
falque de Tito.

Ecluse et barrage de Djerdap (Rou-
manie).

Kladovo(Serbie), la plage...

Le hameau des caves de Roglijevo.



pour un plantureux repas local préparé par une Baba du village 
et ses filles, servi dans l’une des caves.  Chaleureuse ambiance, 
moment de détente bienvenu, alors que nos cogitations sont do-
minées par la récente guerre et les difficultés de cette vaste ré-
gion de l’Europe.

Ces préoccupations sont abordées en fin d’après-midi, une fois re-
tournés à bord, par un exposé de J-A. Dérens, historien, journa-
liste et rédacteur en chef du Courrier des Balkans : «La Roumanie 
et la Bulgarie, nouveaux membres de l’Union Européenne».  Notre 
conférencier est convaincu de l’inévitable et pertinent destin 
européen de l’ensemble des pays des Balkans. Nous ressentons 
bien que pour beaucoup des Français présents - comme pour nous 
autres eurosceptiques affirmés…- l’intégration de ces pays dans 
l’UE a été quelque peu hâtive. Je me permets d’intervenir, en re-
connaissant l’Europe géographique de l’Atlantique à la Mer Noire, 
avec la Suisse participant activement de l’ensemble dès le XIIIe, 
et en évoquant l’idée d’une Europe des régions, réponse peut-être 
autre que celle de l’actuelle UE. Nous aurons en effet, au cours de 
cette croisière en compagnie française, souvent à tenter d’expli-
quer la Suisse, dont la position face à l’UE est perçue comme de 
l’isolationnisme, voire de l’égoïsme. Les clichés - opulence éhon-
tée grâce à l’infâme secret bancaire - sont bien ancrés.

Orjahovo - Sofia (Bulgarie)

En début de matinée accostage sur la rive bulgare, à Orjahovo. Le 
ciel est encore bien couvert, mais les prémices d’une améliora-
tion se dessinent. Le parcours routier d’environ trois heures nous 
fait traverser tout d’abord la plaine côtière de la rive bulgare du 
Danube. Puis la topographie se modifie au passage de la Stara Pla-
nina, partie de la chaine balkanique, qui fait comme un bouclier 
au plateau sur lequel est située la capitale. Un important mas-
sif forestier couvre ces hauteurs, succédant, de part et d’autre, 
à de vastes plaines souvent en friche. Bourgades pauvres et sans 
âmes, quantité de bâtiments ruraux à l’abandon, image de tris-
tesse. Le Tiers-Monde n’est plus couplé à une notion d’exotisme, 
il fait donc partie aussi de l’Europe.

Entrée dans Sofia par une suite de longs boulevards bordés d’im-
meubles souvent décrépis. Seules les devantures des magasins 
du rez-de-chaussée apportent quelques vives touches, plaquées 
de quelques oripeaux commerciaux hétéroclites. Le car s’arrête 
derrière la cathédrale Alexandre Nevsky, arrêt obligé dans cette 

capitale. Un énorme monument, posé au milieu d’une vaste es-
planade inscrite dans un dispositif urbanistique monumental, 
prolongé plus loin par d’imposants bâtiments de style soviétique. 
Après l’austro-hongrois, nous avons ici un bel échantillonnage de 
cette autre production européenne. Tout aussi lourd et inélégant, 
on peut, en faisant un effort, déceler dans certains bâtiments, 
certainement les plus tardifs, quelques principes architecturaux 
qui se rattachent au Rationalisme. Communisme et rationalisme 
auraient pu faire un couple cohérent, sans l’obsession des diri-
geants de marquer leur pouvoir de respectabilité par des réfé-
rences historicisantes. Le Corbusier avait offert ses services aux 
Soviets, son emphase, son monumentalisme auraient très bien 
fait l’affaire, mais il était trop moderne pour les bolchéviks.

Déambulation pédestre, en atteignant un secteur du centre plus 
vivant, plus organique aussi. Déjeuner dans un restaurant situé 
dans une petite rue latérale bordée d’arbres, assez typique. Com-
bien de villes aux indigentes architectures sont-elles sauvées 
par des arbres; merci, les arbres ! Des grands bâtiments bordent 
quelques larges boulevards, modèlent de vastes ronds-points et 
places. D’immenses panneaux publicitaires sont plaqués de ma-
nière aléatoire sur les façades, au mépris des fenêtres des appar-
tements qu’ils obturent, et perturbant la perception des lieux. 
Après les excès du communisme, les excès du néo-libéralisme.

Retour - détour par une modeste mosquée dessinée par Sinan, 
souvent remaniée, et quelque peu perdue dans un espace in-
forme. Avec une modeste fontaine à Belgrade, ce sont à ce jour les 
rares témoins de l’époque ottomane que nous apercevons. Ce pas-
sé ottoman occulté devra bien, un jour, retrouver sa place dans 
l’historiographie régionale. Un peu en retrait de la cathédrale se 
tient un petit marché hétéroclite, des icônes et des «puces» avec 
quelques intéressantes reliques de l’ère socialiste.

Veliko Trnovo - Arbanasi (Bulgarie)

Au cours de la nuit nous avons pratiquement achevé le parcours 
fluvial du voyage. Nous sommes le matin à quai à Ruse, sur la rive 
bulgare. Quasi en face sur l’autre rive se trouve Giurgiu, notre 
destination finale, pour demain.

Nous allons excursionner dans une région au relief accentué, pour 
tout d’abord Veliko Trnovo, cité historique de la Bulgarie, qui en 
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Orjahovo (Bugarie), le port.

Sofia (Bulgarie). La Cathédrale 
Alexandre Nevski, et les édifcies offi-
ciels du centre-ville, à l’architecture 
soviétique marquée.



fut la capitale. La ville ancienne est blottie sur le flanc abrupt d’un 
vallon ondulant. L’esprit ottoman est ici dominant dans l’archi-
tecture. Il reste de beaux groupes de maisons enchevêtrées dans 
ce subtil mélange de maçonnerie et de bois. Mais c’est une ville 
active, et de nombreuses constructions déparent l’ensemble. 
Face à la cité, une longue forteresse prolonge par les créneaux de 
ses remparts la ligne de crête des collines environnantes.

Plus loin à Arbanasi, le clou touristique du voyage, un village ayant 
intégralement conservé son magnifique patrimoine. De superbes 
maisons sont élégamment disposées sur une douce pente, parmi 
des jardins touffus. Les murs de pierre comportent des inserts de 
bois, réglage des assises d’un appareillage irrégulier, mais aussi 
dispositif antisismique traditionnel à de nombreuses régions. Des 
grandes portes de bois donnent sur les étroites ruelles, mode-
lées par les articulations de cette architecture domestique otto-
mane faites d’encorbellements et de décrochements variés. On 
voit les efforts importants faits ici pour l’entretien de ce superbe 
ensemble. L’aisance transparait, on doit être dans le Gstaad de 
la Roumanie. Dans certaines cours élégamment pavées trônent 
de gros 4x4 germaniques. Il sera beaucoup pardonné aux «affai-
ristes» s’ils consacrent partie de leurs revenus à l’architecture de 
qualité. 

Bucarest

La navigation nocturne n’aura constitué qu’en la traversée du Da-
nube, pour venir s’amarrer sur la rive roumaine, à Giurgiu. C’est 
la fin du voyage, nous quittons le Kleine Prinz et son sympathique 
équipage. Le parcours d’une soixantaine de kilomètres pour re-
joindre Bucarest se déroule à travers une zone où se mêlent rura-
lité et industrialisation délabrées, dans une improbable planifi-
cation territoriale. Puis l’on entre dans Bucarest par une litanie 
d’avenue rectilignes, bordées de hauts immeubles de logements 
aux façades chancelantes. A leurs pieds vaque une population 
pauvrement vêtue, il y a de petits marchés improvisés à des car-
refours, on vend de tout et de rien dans les coffres de vieilles voi-
tures soviétiques. Ces images sous un ciel uniformément gris sont 
d’une grande tristesse. Elles font réfléchir, encore une fois, à l’im-
pact des régimes d’obédience communiste sur l’environnement 
et la «qualité de vie», concept il est vrai plutôt new age.

Le car hésite sur son trajet, une course pédestre paralyse le centre 
ville. On nous dépose à la sauvette dans un grand carrefour, en 

vue du gigantesque et mégalomaniaque Palais de Ceausescu, 
actuel Palais du Parlement. Nous avons quelques centaines de 
mètres à parcourir à pieds, dans un univers complètement hors 
d’échelle. Ce Palais est en position centrale, dans un site dont on 
perçoit bien qu’il est intégralement artificiel, tant en plan qu’en 
topographie. Tout est trop vaste, l’espace dilaté, bordé d’autres 
gros et rébarbatifs bâtiments, ministères de toutes sortes. Le site 
même du palais est prolongé d’un parc dont les broussailles dé-
bordent des murs aux corniches et bas-reliefs effrités. L’entretien 
de tout ce «patrimoine» - c’est en bien un - est évidemment hors 
des moyens d’un pays parmi les plus pauvres d’Europe, dans le-
quel la population ne survit que grâce à des combines diverses, et 
à une certaine capacité de résilience. Nous avons droit à la visite 
officielle de quelques unes des mille  - oui, 1’000 ! - salles que com-
porte le palais, second plus grand bâtiment au monde paraît-il, 
après le Pentagone de Washington DC. Le dispositif de contrôle 
est pointilleux, on y dépose nos passeports, on passe à travers un 
portique de sécurité, dans un encadrement de garde-chiourmes 
qui se prennent terriblement au sérieux. Parcours à travers des 
halls sans fin, des salles immenses, le tout à la décoration compli-
quée, avec pour dominante un mauvais goût - il n’y a pas d’autre 
qualificatif - affirmé. Tout est lourd, hybride, c’est la quintessence 
de l’acculturation. Le plus choquant dans cet environnement, 
c’est que les autorités et les administrations de ce pays pauvre et 
corrompu, alourdi de problèmes ethniques graves, celui de la po-
pulation Rom, s’autorisent à siéger dans ces structures, et donc à 
en obliger l’entretien.

Le «voyage organisé» se termine là pour nous, après s’être gros-
sièrement alimentés dans le restaurant d’un centre commercial 
du centre ville. Nous restons jusqu’au lendemain avec nos compa-
triotes nouveaux amis. Nous partagerons, le soir, un plantureux 
repas de cuisine locale, qui n’a rien d’exceptionnelle. La quantité 
prime sur la qualité, peut-être explicable par les années de pénu-
rie, de disette, qu’ont connus ces pays.

Matinée du lendemain, nous effectuons un tour du centre de ce 
qui reste du vieux Bucarest. Il y a quelques rues agréables, un 
substrat d’urbanisme du XIXe siècle, alternance d’imposants 
bâtiments officiels marqués du style austro-hongrois, et d’im-
meubles domestiques de plus modeste gabarit. Certaines rues 
offrent de beaux ensembles, il y a des rénovations en cours, des 
aménagements piétonniers. Pause-café dans un bistrot ancien, 
les murs ornés de vieilles photographies, nous nous séchons un 
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Veliko Trnovo (Bulgarie). Capitale du 
pays sous le Seond Empire Bulgare, 
XIVe siècle.

Arbanasi (Bulgarie).
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peu, car la pluie s’est installée. Aux abords, marquant la ceinture 
du XXe siècle, il y a aussi quelques remarquables témoins de l’ar-
chitecture socialiste moderniste, qui mériteraient de figurer aux 
archives de l’architecture moderne. 

Nous poursuivons dans l’avenue monumentale qui conduit au 
Palais de Ceausescu, que nous remontons jusqu’au carrefour 
dominé par le monument. Il pleut, un rideau d’humidité s’étend 
devant l’immense façade, il y a quelque chose de surréaliste dans 
ce paysage, qui tient du décor d’opéra. La pluie s’intensifie, la lu-
minosité baisse alors que nous sommes en fin de matinée. C’est 
d’une infinie tristesse, nous dénuée de charme. C’est en taxi que 
nous faisons encore le tour de cet énorme complexe, en espérant 
revoir une ruine brièvement aperçue en arrivant en car la veille. 
Peine perdue, tant pis, nous sommes sévèrement mouillés, et il 
faut maintenant prendre la direction du retour, vers l’aéroport.

Post scriptum

Ce voyage, en groupe, et organisé, a été des plus instructifs. «Au fil 
du Danube» aura constitué une excellente introduction aux Bal-
kans, grâce aux exposés, débats et contacts animés par Jean-Ar-
nault Dérens et ses équipiers, Laurent Geslin et Simon Roco. 
La formule nous aura fait passer beaucoup de temps à bord du 
Kleine Prinz à discuter, au détriment, évidemment, du temps or-
dinairement consacré à la photo en mode intensif. L’iconographie 
est donc pauvre, en regard de la grande diversité des régions tra-
versées, et de leurs histoire(s) et patrimoines. Au retour, nous en 
savons plus sur les Balkans, on se sent un peu plus intelligents. Ce 
qui a suscité cette synthèse pro domo, en forme de post scriptum. 

Balkans, l’exotisme de proximité

Les Balkans. Le mot fait froncer les sourcils, il évoque tout 
d’abord conflits et embrouilles. Viennent en effet d’emblée à l’es-
prit les guerres balkaniques, passées et récentes.  Les incidents 
que causent régulièrement des membres des communautés bal-
kaniques dans nos pays, et la forte présence de Rom, au mode de 
vie incompatible avec la société policée européenne, participent 
de l’image négative des Balkans. Et puis s’il faut citer, de but en 
blanc, les pays composant Les Balkans7, il y a quelques instants 
d’hésitation, d’autant que «la balkanisation» à répétition de la ré-
gion n’en facilite pas sa perception .

Ici, dans notre image réduite de l’Europe, les Balkans sont per-
çus de manière un peu floue, résultat de la complexité de ce 
vaste ensemble géographique. Dès l’après-guerre de la Deuxième 
Guerre Mondiale, la période communiste a obturé pendant près 
de quatre décennies la région, l’isolant de l’Europe de l’Ouest, qui 
connaissait alors ses Trente Glorieuses de développement socio-
économique. Dans cette distance d’avec ces pays voisins, quelques 
fenêtres ont tout de même été maintenues ouvertes. Celle vers 
la Grèce, par son histoire fondatrice pour l’Europe et, plus pro-
saïquement, par ses attraits touristiques. La Yougoslavie de Tito 
a suscité de l’intérêt par son approche originale du «socialisme 
réel», et aussi, constat a postiori, par l’unification des Slaves du 
Sud et la pacification provisoire de la région. Depuis la chute du 
Rideau de fer, la Côte Dalmate, par son climat méditerranéen et 
ses paysages maritimes articulés, s’est posée en destination pri-
sée du tourisme de masse. De ce fait, la Croatie devient mieux 
connue que les autres pays balkaniques, alors que la Slovénie, 
avec ses montagnes et ses compétions de ski, est perçue un peu 
comme un prolongement de l’Autriche. Ce seront ces deux pays 
qui manifesteront les premiers leurs volontés d’indépendance 
vis-à-vis de la Yougoslavie, dont les prémices de la fin prochaine 
se perçoivent dès la mort de Tito.

Les Balkans, c’est l’enfant terrible de l’Europe qui connaît des 
guerres encore à la fin du XXe siècle alors que l’Ouest du conti-
nent semble pacifié à jamais. Espace de fronts multiples, où se 
rencontrent et s’affrontent jusqu’au début du XXe siècle les der-
niers grands empires, l’Austro-Hongrois et l’Ottoman, c’est-à-dire 
l’Occident et l’Orient. La laïcité des régimes communistes pose 
l’éteignoir sur les antagonismes religieux, qui vont être ravivés 
lors de l’effondrement de la Yougoslavie et de la montée des natio-
nalismes régionaux. Sur fond de l’hypothétique «choc des civili-
sations» mondial, les particularismes ethniques vont s’exacerber. 
Au-delà de la dualité islam / chrétienté, les Balkans sont aussi 
le lieu de rencontre entre les univers catholique et orthodoxe. 
Dans notre laïcité républicaine, nous n’accordons qu’une impor-
tance secondaire aux différences religieuses, mais le fond cultu-
rel des peuples balkaniques est marqué, de manière indélébile, 
par le substrat religieux. A la chute des régimes communistes les 
églises reprennent de la vigueur, de manière particulièrement 
spectaculaire de la part de l’église orthodoxe qui puise dans ses 
ancestrales ressources spirituelles et patrimoniales. L’émulation 
est venue des autres églises autocéphales, en particulier de la 
Russie, où comme l’a magnifiquement dit Thuborn : «(…) Le passé 

 7. En l’état en automne 2010, 12 
pays participent à l’ensemble des 
Balkans, incluant le Kosovo et la 
Macédoine, deux entités qui, à des 
degrés divers, n’ont pas encore un 
statut internationalement reconnu, 
ainsi que la Turquie, pour sa partie 
européenne. Soit : Albanie, Bos-
nie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Grèce, Kosovo, Macédoine, Monté-
négro, Roumanie, Serbie, Slovénie et 
Turquie.
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athée de la Russie semblait n’avoir été guère plus qu’un jour gris 
dans un long été orthodoxe, et le pays entier paraissait revenir 
d’instinct et sans douleur à son ancienne nature (…)8»  . La réac-
tivation de l’Islam, elle, est aidée par des apports exogènes, à la 
faveur surtout de la guerre de Bosnie, qui voit arriver en Europe 
des miliciens islamiques étrangers, suivis de prédicateurs et de 
leurs bailleurs de fonds.

Par leur complexité culturelle les Balkans prennent un aspect 
exotique au regard de l’Europe de l’Ouest.  C’est un ailleurs de 
voisinage, un univers proche aux différences marquées. Source 
de conflits récents et latents, les Balkans sont aussi porteurs d’un 
potentiel d’approfondissement de la notion d’Europe. Au-delà 
des triviales visées économiques, les Balkans peuvent apporter 
à l’Europe sa vraie dimension. Géographiquement en complé-
tant le puzzle de l’Atlantique à la Mer Noire, et culturellement en 
ajoutant les Slaves du sud à la composante germanique, latine et 
anglo-saxonne.

Paysages des Boucles du Danube, 
Hongrie.

8. Colin Thubron : En Sibérie. 
Hoëbeke, Paris. 2010. P. 81
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Villes martyres
Vukovar, à gauche, Osijek ci contre, 
deux des villes martyres emblé-
matiques de la furie meutrière qui 
ravagea la Croatie en 1991. 
La Bataille de Vukovar restera dans 
l’histoire de l’Europe comme la plus 
violente depuis la Seconde Guerre 
Mondiale.DIx ans après la fin des 
combats, de nombreuses ruines sont 
encore présentes; certaines seront 
conservées au titres de mémoire de 
la guerre d’indépendance.
Membres d’anciens «pays frères» au 
sein de la Yougolsavie tenue par le 
régime de Tito, Croates et Serbes 
vont devenir des ennemis irréconci-
liables. Au point même où la langue 
commune va être séparée en deux 
sous-langues.
Dans les conversations, comme dans 
quelques graffitis, la «yougostalgie» 
s’annonce.



2322

Ilok (Croatie).
Située en Slavonie, la cité d’Ilok est à 
l’extrémité nord-est de la Croatie, en 
balcon sur le Danube et la Serbie. 
Pendant la guerre croato-serbe de 
1991, la cité a été prise par la Serbie, 
puis rétrocédée à la Croatie en 1998 
par les Accords de Dayton.  
La sérénité du paysage estompe les 
tensions régionales.

Novi Sad, Serbie. Seconde ville du 
pays, haut lieu de la culture serbe. 
mais aussi capitale de la Voïvodine, 
province aux vélléités d’indépendance 
toujours vivaces. 
Sur Trg slobode (Place de la Liberté), 
l’Hôtel de Ville fait face à l’orgueil-
leuse  église catholique Du-Nom-de-
Marie.
Dans un quadrilatère voisin, la Cathé-
drale orthodoxe Saint-Georges recèle 
une iconostase néo-baroque.
Néo-baroque pour les orthodoxes, 
néo-gothique pour les catholiques, de 
l’hybride pour tous...



2524

Monastère de Krusedol, Serbie, XVIe 
siècle. 

Belgrade.
Une grande ville, dans un site straté-
gique, à la confluence de la Save et 
du Danube. L’histoire européenne y a 
laissé de nombreuses traces, y com-
pris de la plus récente des Guerres 
balkaniques, qui a réduit la Serbie à 
sa plus simple expression.
Paix imposée depuis une dizaine 
d’années, il y a du ressentiment 
dans l’air, et le nationalisme s’affiche 
souvent dans le paysage urbain. 
La ruine, conservée, du QG de 
l’Armée yougoslave bombardé par 
l’OTAN en août 1999 est celle qui 
marque le plus les esprits.



26 27

Les caves de Rogljevo, Serbie.
Un très ancien terroir, revitalisé, avec 
passion et endurance, par un couple 
de viticulteurs français.
Leur cru, le Vranac, se fraie progres-
sivement son chemin sur les tables 
européennes. 
La principale difficulté, faire com-
prendre que l’on puisse produire du 
bon vin en Serbie...Le pays véhicule, 
malheureusement, d’autres images.

Sofia, Bulgarie.
Une capitale aux effluves mêlées de 
soviétisme et d’orthodoxie. Passage 
rapide, il faudrait du temps, et de la 
constance, pour découvrir d’éventuels 
attraits cachés.
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Veliki Trnovo, Bulgarie.
La vieille ville présente une belle 
homogénéité d’architecture urbaine 
balkanique.

A Arbanasi, à quelques dizaines de ki-
lomètres, se sont de beaux exemples 
d’architecture rurale, soigneusement 
rénovés.
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Bucarest, Roumanie.
Fin de voyage, visite bâclée, sous une 
pluie diluvienne. Impression des plus 
fragmentaires.
L’outrageux Palais du Peuple du 
Conducator Ceaucescu est le clou 
de ce mélange architectural entre 
tentatives socio-modernistes, restes 
XIXe siècles, et folie des grandeurs 
fascisantes.



Postface 28 juin 2019

Il y a un siècle jour pour jour, aux termes de la Première guerre 
mondiale, se signait le Traité de Versailles, actant le démantèle-
ment des grands empires européens, ainsi que l’ottoman. Acte 
politique considérable, aux conséquences en cascade, qui ne sont 
pas terminées à ce jour : voir l’état des lieux en Europe centrale, 
en Turquie et au Proche-Orient.

A propos de l’Europe, et particulièrement de l’Europe de l’Est, 
François Fejtö (1909-2008), publia une analyse détaillée des 
conditions du démantèlement de l’Empire austro-hongrois : Re-
quiem pour un empire défunt (1988, rééditions 1993 et 2014). 
Pour ce grand connaisseur, d’origine hongroise, de cette partie 
de l’Europe, l’Empire austro-hongrois ne s’est pas effondré sur 
lui-même, il a été détruit par les vainqueurs de la Grande guerre. 
Prenant le contre-pied des idées dominantes à l’encontre de la 
«double monarchie», on lit quelque part dans sa conclusion : 

(…) L’espace qu’on recommence à appeler timidement «Mitteleu-
ropa» (…) porte la marque de quatre siècles de domination, parfois 
brutale, mais souvent éclairée, des Habsbourg, lesquels réussirent 
à créer une administration qui, malgré ses tares et son bureau-
cratisme excessif, fonctionna depuis Prague et la Galicie jusqu’en 
Bosnie-Herzégovine. Un espace économique unifié, urbanisé, un 
creuset de peuples qui, en se mariant entre eux et en se détestant, 
en s’assimilant ou en s’opposant, créèrent une culture diversifiée 
(…)

De notre point de vue superficiel, dominé par les impressions vi-
suelles que laissent les territoires, leurs parties aménagées, les 
établissements humains, c’est bien cette unité qui domine à tra-
vers les pays parcourus au Fil du Danube, lors  de ce voyage en 
2010. L’évolution des frontières, des entités politiques, aux cours 
de ce dernier siècle n’a pas gommé cette impression générale 
d’une région, vaste, qui repose sur une longue histoire commune, 
et dont les artefacts constituent l’essentiel de ce que l’on voit, 
montre, et visite.
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