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DAY 6  — the structure of composition
C'est comme une fanfare. D'abord, il y aurait un premier air 
qui consisterait à regarder des images de Pristina dans les 
années 70 sur le portable du conducteur en allant vers la 
gare routière. Puis, on prendrait une pause, le temps d'un 
café, et on glisserait dans un fourgon de 20 places en route 
pour la frontière. 

Le véhicule s'arrêterait au milieu de nulle part pour un 
contrôle des titres de transport. On quitterait la 
périphérie qui semblait s'étendre sans fin, et surgirait 
des montagnes, des vallées, des fermes. Sur la route 
cabossée, on s'accroche aux autres sièges pour ne pas 
valser. 
À la frontière, deux descentes, deux contrôles d'identité. 
On passe à pied, on remonte. Une respiration. La 
chaleur augmente. 

Le fourgon nous laisserait quelque part sous un pont. 
On traverse les rocades, les bourgades à pied, le centre 
est déjà là. Improbable, délirant, presque ridicule. Un 
tempo européen, des bâtiments londoniens, un fleuve 
slovène, de fausses statues de la période hellénistique, 
romaine, démesurées, des fontaines et des casinos, un 
arc de triomphe, et un pont en pierre qui roule 
jusqu'aux mosquées, jusqu'au bazar et aux échoppes, 
kebap, baklavas. La fanfare improvise. 

Dans le taxi, à Pristina, de la pop orientale. La musique 
partout tire ailleurs et résiste. Quand on pénètre dans 
la salle de la Philharmonie (Francesco Tristano pour 5€), 
les musicien·nes sont déjà là, discutent, s'accordent. Les 
techniciens installent encore, règlent les balances. Le 
public arrive, peu importe, une forme d'improvisation 
tout à fait détendue. La fanfare s'amuse. 

La musique classique devient percussive, haletante, 
répétitive, entêtée, et se pose sur elle, l'électronique de 
Dzijan Emin, la lumière clignote, on dirait une boîte de 
nuit. À Salzburg, ils ne savent pas s'amuser.  

Skopje, capitale de la Macédoine du Nord, est souvent 
comparée à Disneyland. Détruite à 80% par un 
tremblement de terre, des sommes d'argent colossales 
semblent y avoir été dépensées pour construire une 
pseudo ville européenne cosmopolite, clinquante, 
alléchante. C'est raté. Elle a un charme bien plus bariolé 
que toutes les villes d'Occident. Bancal, mal mélangé, 
superposé. Désarmant. Comme une fanfare des Balkans. 

https://www.facebook.com/FrancescoTristano?__cft__%5B0%5D=AZW5oxYLawvValtcwc-bWUw5sWl9XiLf6JiRrbvJglwzpEZn0qnSPdIPmeOEDIbVi-mBnwVyj3OIRV1ptjxuiTFuAVW_mqV-70yB0so7OSLNAtPY1o3zetNomghMrURHwE64PcERuk-Wa_szl9jOXadh9a929Y8H8PHmt0teKNoMaRVPoXDXzcGL6X2mF-90Vec&__tn__=-%5DK-R


 



 

En 1963, la ville de Skopje est détruite à 80% par un 
tremblement de terre. Après un premier appel à projet 
d'urbanisme avorté, le projet Skopje 2014 voit le jour dans les 
années 2000. Pas vraiment de hasard, la Macédoine du Nord 
dépose sa candidature à l'Union européenne en 2004. 

À une certaine époque (je ne rentre pas dans le détail des 
dates), l'actuelle Macédoine du Nord comprenait également le 
territoire du nord de la Grèce, la Thessalonique. À une autre 
époque encore, la Macédoine du Nord n'existait pas, elle était 
l'Empire ottoman, voire même la Bulgarie. Pour aller vite, ce 
n'est pas facile de définir l'identité de la Macédoine du Nord. 

DAY 7  — the vacuity of nationalism

Ce qui est important, c'est qu'ici, les Albanais, c'est-à-dire 
des musulmans, vivent en relative minorité avec des slavo-
macédoniens, c'est-à-dire des orthodoxes. À Skopje, d'un 
côté et de l'autre du fleuve Vadar qui sépare la ville. 

Pour 2014, on a construit des bâtiments de gouvernement, 
des statues démesurées, mais surtout de quoi abriter des 
musées ; par exemple, le musée d'archéologie (ici en 
photo) ou le musée de la lutte macédonienne. 



 
Quel que soit le point de repère que l'on prenne dans le temps ou dans 
l'espace, il se démultiplie. C'est cela, l'impasse de l'identité nationale.  
Il se divise, il se fractionne, il se répète, il disparaît. La transformation du 
centre de Skopje en un MuseumsQuartier viennois ne rend pas la ville plus 
européenne, pas plus que l'installation d'une statue simili-romaine 
gigantesque à l'entrée du souk.  

Au contraire, par son déploiement grandiloquent de statues de cires, 
derrière des barreaux, emprisonnées, même pendues, dans leur lutte pour 
l'indépendance, la ville ne peut que souligner, vigoureusement, l'absolue 
manque de réalité historique.  

Sur le pont de pierre, vestige du passé, un jeune homme, la tête protégée 
par un tee-shirt (il fait vraiment chaud) mendie en chantant en arabe. Sur 
les places, les hommes font des ablutions entre deux parties d'échecs pour 
se rendre à la mosquée. L'appel à la prière résonne dans toute la ville. 

Un souvenir de Nicosie. On peut traverser la partie sud européenne sans 
se douter de rien sinon de l'étonnant appel du muezzin. Mais pour peu 
que l'on traverse la frontière, on découvre un autre monde qui existe, là, 
côte à côte, l'ennemi, si l'on veut l'appeler comme cela. 
Trop occupée à tenter de s'identifier en se faisant plus boeuf que le boeuf 
(plus grecque que le Grec, plus bulgare que le Bulgare), la capitale de la 
Macédoine du Nord oublie, peut-être, sa richesse incroyable.  
Il suffit de franchir un pont pour aller de l'Occident à l'Orient.  



 

Les touristes sont assis à la terrasse d'un restaurant réputé sur la 
place de Macédoine. De jeunes gens entrent dans l'enceinte, un tee-
shirt affublé du même nom que le magazine qu'ils vendent. Personne 
ne le prend. Ils repartent rapidement. Non loin de là, une statue de 
mendiant a été érigée. Elle représente un vieillard accroupi. 

Bientôt, ce ne sont plus des magazines, mais de l'encens, ou des 
ballons en forme de coeur. Et cette fois, ce sont de jeunes enfants 
qui les vendent. La vision est trop dérangeante, le serveur les 
repousse gentiment mais efficacement vers la rue. À table, d'autres 
enfants lèchent des glaces. Ici, comme partout, il fait chaud. 
Ces mendiants, ce sont des roms. Ils ont à Skopje un quartier qui 
leur est "propre", presque une ville autonome, au nord. Je récapitule. 
Des slavo-macédoniens, des albanais, des serbes, des roms.  

C'est compliqué à expliquer pour un français, cette histoire d'ethnie. 
Nous, on dirait, ils sont tous français, peu importe. Dans les 
Balkans, parce qu'il y a eu plusieurs empires, les identités se sont 
constituées par époques successives, et ce n'est pas la Yougoslavie 
de Tito (je ne parle pas de celle de Milosevic) qui aurait pu donner 
la sensation d'une seule nation. Sur certains murs, on voit des 
graffitis qui témoignent de la sensation d'une perte. La guerre, 
toujours, est vécue par les populations comme une défaite. 

DAY 8  — the children of Europe



 Il y a un documentaire facile à trouver en ligne : 
Yougoslavie, le suicide d'une nation. 6 épisodes 
pour raconter la fin d'une fédération. On y voit 
tous les dirigeants de l'époque, sans exception, 
raconter à tour de rôle leur vision des 
évènements. C'est à la fois terrifiant et 
incroyablement précis. Cela me fait penser à la 
publication par France 2 de neuf minutes 
d'entretien téléphonique entre Poutine et Macron.  

J'ai dit, chaque fois que j'ai pu, que l'Europe est 
la solution, devrait être la solution. Que les 
enfants de l'Europe peuvent construire un espace 
géographique digne d'accueillir les vagues de 
migration qui ne manqueront pas de s'amplifier, 
de proposer un nouveau modèle culturel et 
économique qui contienne les catastrophes 
écologiques successives, qui essaie en tout cas. 
Bon, mais des enfants qui mendient, pourquoi ? 

L'image, c'est la mosquée Mustafa Pacha, vue depuis 
la forteresse Kale, laissée plus ou moins en ruines 

depuis le tremblement de terre. Parfois, c'est mieux. 



 



 

La nuit tombe. Sur le mont Vodno, au sud-
ouest de la ville, la croix du Millénaire, haute 
de 75 mètres, scintille. Le long des 
boulevards, les habitant.es se pressent pour 
se rendre au stade, où l'équipe de Skopje 
affronte le Dinamo Zagreb. 

Depuis la terrasse du Музеј на современата 
уметност Скопје / Museum of Contemporary 
Art Skopje, on peut observer l'écran des 
scores, la foule se presser à l'entrée, 
entendre les chants des supporters. Même la 
police utilise cette vigie naturelle pour 
surveiller la situation. 

Ce soir-là, sur le mur en béton du musée, 
devant une soixantaine de sièges, est projeté 
un film ukrainien, The Earth is blue as an 
orange d'Iryna Tsylik. 

Les premières images, c'est un enfant, face caméra, devant un fond noir. On entend "action". Il ne parle pas. 
Plan large, nous sommes dans le salon d'une maison. La mère de l'enfant coupe. C'est elle, la réalisatrice. 

Le film suit le tournage d'un film par une famille du Donbass, en même temps qu'il suit la vie réelle de cette 
famille. Tout cela est présenté comme un documentaire.  

DAY 9  — the Earth is blue as an orange 

https://www.facebook.com/msuskopje/?__cft__%5B0%5D=AZVIC3xThercDrzchkJPOgSvv7qdCQWyouvOOaOKqK_PWfgqXHZ4n42LSsUBolgz59zZ0HQRqIf2ykT1cxIuQYeStQGYP8gonaN8VIpEsJJMJJLeI6kR_Mv7Uqj1XblrL7TIqsiyHzn8825rym32sEgeCZpYsJj4Z7ajt6EZ7JOImtdRygTILvHhHDXc6m_OU_E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/msuskopje/?__cft__%5B0%5D=AZVIC3xThercDrzchkJPOgSvv7qdCQWyouvOOaOKqK_PWfgqXHZ4n42LSsUBolgz59zZ0HQRqIf2ykT1cxIuQYeStQGYP8gonaN8VIpEsJJMJJLeI6kR_Mv7Uqj1XblrL7TIqsiyHzn8825rym32sEgeCZpYsJj4Z7ajt6EZ7JOImtdRygTILvHhHDXc6m_OU_E&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/msuskopje/?__cft__%5B0%5D=AZVIC3xThercDrzchkJPOgSvv7qdCQWyouvOOaOKqK_PWfgqXHZ4n42LSsUBolgz59zZ0HQRqIf2ykT1cxIuQYeStQGYP8gonaN8VIpEsJJMJJLeI6kR_Mv7Uqj1XblrL7TIqsiyHzn8825rym32sEgeCZpYsJj4Z7ajt6EZ7JOImtdRygTILvHhHDXc6m_OU_E&__tn__=kK-R


 Plusieurs scènes bouleversent.  

L'aînée, qui aide sa mère en tant que directrice de la photographie, obtient une bourse pour étudier le cinéma 
à l'université de Kiev. 

La mère et sa fille se disputent sur la manière de faire comprendre que le film se déroule en tant de guerre. 
Réaliser un travelling ou pas pour découvrir la ville bombardée ? Affaire de morale, dirait Godard. 

Une femme court vers un char pour demander des médicaments pour soigner la fièvre de son fils. Plan suivant 
: on rejoue la scène sous un autre angle. Les soldats participent à la mise en scène. À la fin, tout le monde 
prend une photo de groupe : "vous serez des stars", lance la réalisatrice. 

Je reviens à l'enfant. Un par un, dans le salon, tous les membres de la famille 
témoignent face caméra de ce que la guerre signifie pour eux. Chaque témoignage est 
monté à partir de différents plans qui laissent apparaître petit à petit le dispositif : la 
caméra, la réalisatrice, qui est aussi la mère qui écoute ce que ses enfants racontent. 

Dernier plan (et pardon si je gâche tout). La famille décide de présenter le film aux 
dernières personnes restées dans le village. Le film commence. La caméra pivote. On ne 
voit plus que les visages de ces habitant.es, en larmes, regardant leur propre histoire 
devenue du cinéma. 

Dans certains silences du film surgissaient tout à coup les cris des supporters, l'appel à 
la prière des minarets, la vie. 

Le film date de 2020. 



 



DAY 10  — T'ga za jug (Nostalgie du Sud) 
Le rendez-vous était prévu depuis longtemps. Avant 
d'aller voir le lac d'Ohrid, nous passerions par Tetovo, 
rencontrer l'équipe du Center for Balkan Cooperation 
LOJA. Fuir Skopje, où l'on trouve l'image déformée de 
toutes les grandes capitales européennes, et se blottir 
contre la montagne ; ce qui, dans les Balkans, finit 
toujours par arriver. 

Assis autour d'un café turc, nous expliquons. Pourquoi 
nous sommes là. Comment des organisations comme 
la leur réalisent le germe d'espoir vers lequel notre 
intuition nous conduit. Et ils racontent à leur tour. Ils 
et elles : des albanais, des macédoniens, des internes 
français et allemand. 

Le nom du lieu signifie "jeu" et vient du titre d'une 
pièce de théâtre créée il y a vingt ans, à l'heure où la 
guerre faisait rage au Kosovo voisin. La ville de Tetovo 
elle-même fut le terrain d'une guerre entre 
Macédoniens et Albanais en 2001 qui s'acheva par les 
Accords d'Ohrid. 

LOJA travaille à réunir des groupes provenant de 
différentes communautés ethniques pour "s'asseoir et 
parler". Des jeunes en particulier, et leurs professeurs.  

Des jeunes qui, très souvent, n'ont jamais rencontré de 
membres de l'autre communauté, celle qui vit pourtant 
dans la même ville. Mais 2001, c'est proche, surtout 
quand on est jeune. 

Les "peace workers" de LOJA emmènent des groupes 
de jeunes qui ne se connaissent pas, justement à 
Ohrid, et leur proposent une formation appelée 
"conflict transformations". Le but est simple : casser la 
barrière, créer des liens, former une autre communauté 
possible. Les albanais ne parlent pas forcément 
macédoniens, et inversement. On n'oblige pas à parler 
anglais, on traduit. Systématiquement. 

Difficile pourtant, car la plupart ne rêve que d'une 
chose, quitter leur pays, partir en Union européenne. 
(La Macédoine du Nord vient de franchir une étape 
mais il faudra peut-être attendre 8 années avant une 
adhésion ferme.) 

Vingt ans que l'organisation existe, et leur humilité, une 
fois la guerre en Ukraine surgie, les pousse à se 
demander s'ils en font assez.  

https://www.facebook.com/cbcloja/?__cft__%5B0%5D=AZVLa7xIKlNLoTGD2UWJpm96M9230PlcvjIzBuQ41cwl9rDaceA0y4tSDiPkJYQEb628igXdD4g8PIhNSrLrdQWM_Oakj9oP-DNUQS0YL-yzX3GjTPj9B2I86VOr12wccJJX1-09U8bqNGZ2uZojc6I_o7ExPiu0vvL3X094cwn0hU3FnKO0ZCgOvaUksHXfLV0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cbcloja/?__cft__%5B0%5D=AZVLa7xIKlNLoTGD2UWJpm96M9230PlcvjIzBuQ41cwl9rDaceA0y4tSDiPkJYQEb628igXdD4g8PIhNSrLrdQWM_Oakj9oP-DNUQS0YL-yzX3GjTPj9B2I86VOr12wccJJX1-09U8bqNGZ2uZojc6I_o7ExPiu0vvL3X094cwn0hU3FnKO0ZCgOvaUksHXfLV0&__tn__=kK-R


 

Certains sont des vétérans. Ils ont accueilli des réfugiés 
kosovars chez eux, dans leur village, autrefois. Avec eux, 
ils ont vu à la télé leurs familles décimée. L'émotion est 
encore là. 

Autant soigner le passé que prévenir le futur. On nous le 
rappelle. Balkan, ça veut dire miel et sang. La guerre peut 
revenir tous les cinquante ans. 

Alors on cherche la paix. En marchant vers l'Ouest en 
direction du Tekke Arabati Baba, royaume des Soufis, un 
jardin apaisé entre le cimetière orthodoxe et le cimetière 
musulman. La pluie commence à tomber dans les rues 
moites. 

Le fourgon qui nous emmène vers le sud in extremis 
traverse les montagnes, les virages, les forêts. Il nous 
laisse à Struga, où chaque année est dit le fameux 
poème : 

"Donnez-moi des ailes pour m’envoler dans nos régions, 
m’en aller dans nos pays, voir Ohrid, voir Struga. Là-bas, 
l’aurore réchauffe l’âme, et un soleil clair se couche sur la 
forêt ; là-bas, avec splendeur, la force naturelle a répandu 
ses dons : Tu vois blanchir le lac limpide, tu le vois, à 
cause du vent, s’obscurcir en bleu ; et que tu regardes la 
plaine ou la montagne, la divine beauté est partout." 

C'est toujours quand l'Europe nous désespère que 
ses paysages nous sauvent. 

Warm and tender blessings to Bujar, Egzona and all 
the team in Center for Balkan Cooperation LOJA 
for their openness, generosity, humility, and firm 
struggle for peace making. 

https://www.facebook.com/bujar.luma.1?__cft__%5B0%5D=AZVLa7xIKlNLoTGD2UWJpm96M9230PlcvjIzBuQ41cwl9rDaceA0y4tSDiPkJYQEb628igXdD4g8PIhNSrLrdQWM_Oakj9oP-DNUQS0YL-yzX3GjTPj9B2I86VOr12wccJJX1-09U8bqNGZ2uZojc6I_o7ExPiu0vvL3X094cwn0hU3FnKO0ZCgOvaUksHXfLV0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/egzmusliu?__cft__%5B0%5D=AZVLa7xIKlNLoTGD2UWJpm96M9230PlcvjIzBuQ41cwl9rDaceA0y4tSDiPkJYQEb628igXdD4g8PIhNSrLrdQWM_Oakj9oP-DNUQS0YL-yzX3GjTPj9B2I86VOr12wccJJX1-09U8bqNGZ2uZojc6I_o7ExPiu0vvL3X094cwn0hU3FnKO0ZCgOvaUksHXfLV0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/cbcloja/?__cft__%5B0%5D=AZVLa7xIKlNLoTGD2UWJpm96M9230PlcvjIzBuQ41cwl9rDaceA0y4tSDiPkJYQEb628igXdD4g8PIhNSrLrdQWM_Oakj9oP-DNUQS0YL-yzX3GjTPj9B2I86VOr12wccJJX1-09U8bqNGZ2uZojc6I_o7ExPiu0vvL3X094cwn0hU3FnKO0ZCgOvaUksHXfLV0&__tn__=kK-R


 



 



 



DAY 11  — southern nostalgia

Cité découpée, entre minarets et moyen-âge, 
Où l'eau de l'orage coule dans les escaliers, 
Mer sans horizon où surgissent des sommets, 
Frontière invisible, disparue entre les nuages. 

Voir Ohrid, voir le lac, et s'y baigner, 
Goûter la fraîcheur de ses pierres inclinées, 
Perdre dans l'image d'une barque isolée 
Le peu d'inquiétude que la chaleur gonflait. 

Je ne comprends pas ce que l'on dit, 
Personne ne parle vraiment anglais. 
Sous le bleu des fresques lapis-lazuli, 
Des fleurs pour la mère du soliste révélé. 

Bientôt reprendre la route pour l'Albanie, 
C'est l'autre côté, là-bas, où commence la nuit, 
Voir Ohrid, voir le lac, emporter la nostalgie. 
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