
  ALBANIADAY 12  — the patterns of tourism

C'est toujours à la fois un émerveillement et  
une torpeur. Nous en sommes à la trente-et-unième 
capitale européenne visitée, cela ne change rien. 
Mais je sais maintenant que ce n'est pas parce 
qu'elles sont européennes, chacune d'entre elles 
déploie une identité singulière. 

C'est un effort toujours renouvelé pour essayer de 
discerner dans ce que l'on voit, dans ce que l'on 
sent, ce qui nous appartient, ce que l'on croit 
reconnaître, ce que l'on désire, ce que l'on rejette, 
ce qui nous inquiète ; véritablement une rencontre. 
Mais à quel point est-elle conditionnée par le fait 
que nous soyons là (et je le dis trop radicalement 
peut-être) comme des touristes ? 

"Ce que vous faites, ce n'est pas du tourisme."  
Ce que l'on nous dit en France, et c'est vrai.  
Nous arrivons avec des questions précises.  
Une enquête, dirait Vinciane Despret.  

Cette fois-ci, accablés par la chaleur, nous avons 
attendu la soirée pour nous joindre, pour la 
première fois en quatre ans, à une visite guidée 
officielle. De nombreux touristes sont là, pour tenter 
de saisir en deux heures ce qu'est le centre-ville  
de Tirana, capitale de l'Albanie. 

Le guide est brillant, il jongle entre stand-up et 
témoignage personnel sur l'Histoire du pays, avec 
une ironie mordante, une auto-dérision qui ne peut 
que plaire aux brésilien·nes, américain·nes, 
espagnol·es, italien·nes, français.e etc. qui sont là. 
Qu'une nation qui nous est inconnue tienne son 
rang dans l'Histoire, cela ne peut que conforter  
la nôtre.  

Quelques mots pour dire. Le centre-ville s'organise 
autour d'une immense place vide extrêmement 
récente, entourée des bâtiments les plus 
différenciés de la culture du pays : un opéra 
national, une mosquée, une église orthodoxe,  
un château, une église catholique, et de l'autre 
côté du pont, les vestiges dûment répertoriés du 
passé communiste.  



 
À chaque nouvelle ville, des surimpressions 
se forment dans mon oeil de voyageur 
français. En les nommant, en les recoupant, 
je tente de saisir ce que je n'ai pas encore 
vu jusque là. Si j'enlève les constructions 
d'immeubles de Varsovie, l'énergie 
transgressive de Budapest, le passé 
communiste de Tallinn, le désir italien  
de Zagreb, il reste quoi ? 

Peut-être cela justement, une conscience 
certaine d'une Histoire toute particulière.  
Pas le bloc communiste, mais une dictature. 
Pas la Yougoslavie, mais les Balkans.  
La fierté de pouvoir rassembler des peuples 
différents. Une gentillesse non feinte. 

Toujours, touriste, on voit ce que l'on 
aimerait voir dans son propre pays.  
Une certaine différence, un exotisme qui nous 
paraît manquer à notre existence habituelle. 
Pour moi, cette immense mosquée financée 
par la Turquie. Ou est-ce parce que mon 
premier voyage à l'étranger fut Istanbul ? 



 



 DAY 13  — the hypothesis of transformation
Depuis 1991, l'Albanie est considérée comme une 
démocratie libre. Ayant tourné le dos à son passé 
communiste (une dictature), elle regarde désormais  
avec espoir la possibilité de rejoindre l'Union européenne. 

"Ce qui pose problème, nous raconte la personne qui 
nous reçoit au Théâtre National, c'est la gestion de la 
justice et le manque de diversité politique. Alors ce sont 
les investissements des États-Unis et de l'Union européenne 
qui permettent de cadrer l'évolution du pays."  

Ainsi toutes sortes de cohabitation témoignent d'un pays 
en train de changer. Dans la ville de Kuçova, une base 
militaire américaine de l'OTAN va être installée pour 
répondre à l'inquiétude du gouvernement albanais face  
à la menace russe.  

Dans le quartier de Blokku, ancien repère protégée  
de l'élite communistes, les logements prestigieux abritent 
désormais des bars, des restaurants. Le tracé des rues, 
paradoxalement très semblable à celui de New-York, 
facilite un grouillement nocturne vivace et festif. Tirana 
déploie une réputation sulfureuse. Une compagnie de 
théâtre a même récemment joué Macbeth dans l'ancienne 
demeure du dictateur Hoxha. 

Toujours dans ce même quartier, où se trouve 
l'Ambassade Russe, séparée par l'Ambassade Suisse  
de l'Ambassade d'Ukraine, la rue a été rebaptisée 
"Ukraina e Lirë", ce qui signifie "Ukraine libre".  
Ainsi, tout courrier adressé à l'Ambassade  
doit porter littéralement la mention "Ambassade de 
Russie - Ukraine libre". 



 

Et puis, autre chose. Parce qu'elle est née au Kosovo  
de parents albanais, la figure de Mère Teresa est présente 
partout dans les pays que nous avons traversés jusqu'ici.  
Elle a un boulevard et une cathédrale à Pristina, un musée  
à Skopje, et ici à Tirana, un espace dédié dans le Musée 
d'Histoire nationale.  

Ce qui suit l'image ci-jointe, ce devrait être ça : "Le plus grand 
destructeur de la paix, aujourd'hui, est le crime commis contre 
l'innocent enfant à naître. Si une mère peut tuer son propre 
enfant, dans son propre sein, qu'est-ce qui nous empêche, à 
vous et à moi, de nous entretuer les uns les autres ?" C'est un 
extrait de son discours d'acceptation du Prix Nobel de la Paix. 

L'ennemie, parfois, se cache derrière des apparats intouchables. 



 



DAY 14  — the end of the world
Je me souviens très bien de la sensation éprouvée  
la première fois que je suis monté au Beffroi de Lille. 
Je me souviens comment, soudain, ce qui avait été une 
représentation cartographiée année après année, au fur 
et à mesure de déplacements, de marches, d'endroits 
spécifiques attachés à des temps, des saveurs,  
des souvenirs, comment cela, soudain, devenait une 
réalité totale, surplombée par mon regard. Le vertige 
alors. Lille, ma ville de naissance, se transformait en 
une entité spécifique, où il me fallait de nouveau tenter 
de reconnaître tout ce que j'avais mis des années à 
transformer en une géographie intime. 

J'imagine la fin du monde comme cela. Comme une 
période historique spécifique où nous prenons une 
certaine hauteur sur ce que nos coeurs, nos cerveaux, 
avaient mis des années à analyser, repérer, déployer : 
la littérature, l'histoire, la politique, l'intime. Je dis la 
littérature, on pourrait dire la langue. Peu à peu, au fur 
et à mesure que le téléphérique de la catastrophe nous 
emmène vers la montagne surplombante, nous prenons 
conscience de notre fragile suspension, de la distance 
qui nous sépare d'une réelle perception (ou d'une 
perception du réel), de la mer là-bas qui s'étend 
comme un avenir inconnu.  

Tirana est située à un emplacement stratégique. 
Entourée de montagnes, la mer n'est pas loin, mais  
pas suffisamment proche pour constituer un danger 
immédiat. Le dictateur Hoxha le sait bien, qui décide  
de faire construire des centaines de bunkers dans tout 
le pays. Dans le sein de la montagne Dajti, il aménage 
2685 m2 de souterrains, de chambres isolées, d'air 
filtré, suivant en cela le modèle nord-coréen. Il s'agit de 
pouvoir résister à toute attaque nucléaire. On pourrait 
en rire. On se souvient alors des menaces de la Russie. 

S'échapper, s'enfuir, se protéger. Dans les prochaines 
décennies, ces questions seront peut-être au coeur  
de nos existences.  

Alors nous prenons le téléphérique. Suspendus pendant 
quinze minutes dans le silence et dans le vide, nous 
contemplons sans rien dire les forêts, l'horizon, la mer 
aveuglante, le soleil qui amorce sa descente, le chant 
du minaret, les chants des coqs, le cri des enfants 
dans les villages, le souffle du vent qui passe à travers 
les hublots. La poésie n'est pas dans les mots, elle est 
la réalité brute, simple, absente à toute manipulation. 
Elle est le monde qui nous attend.  



 



DAY 15  — the definition of periphery
Lorsque nous avons exposé, à de multiples reprises, 
l'objet de notre recherche – c'est-à-dire le terme 
ennemi, et ce qu'il implique au regard d'une histoire 
européenne imaginée comme commune –, ici, en 
Albanie, la première réaction est toujours : nous  
ne sommes pas comme les autres pays des Balkans. 

C'est un fait. L'Albanie n'a jamais appartenu à la 
Yougoslavie, elle n'a donc pas connu les conflits et 
guerres qui découlèrent de sa douloureuse dissolution. 
À l'inverse, elle fut isolée et meurtrie par un régime 
dictatorial communiste. Le délire d'une grande Albanie, 
qui viendrait réclamer des territoires au Kosovo, en 
Macédoine du Nord ou en Bosnie-Herzégovine, n'est 
qu'une chimère activée par le régime fasciste pendant 
la Seconde Guerre mondiale. Sans aucune actualité. 

L'Albanie serait la périphérie d'une périphérie nommée 
Balkans, elle-même périphérie d'une entité à laquelle 
elle aspire à appartenir, l'Union européenne.  
Nous sommes tous la périphérie d'une autre périphérie, 
pour paraphraser. 

Or, l'Albanie elle-même est constituée comme une 
périphérie. La capitale se trouve à l'intérieur des terres.  

Les villes symboliques se situent aux frontières avec  
le Monténégro ou la Grèce, ou bien directement sur  
la côte. Si l'on s'intéresse à Tirana elle-même,  
on découvre assez vite que le centre constitute  
un point de jonction sur le fleuve Lanë, et que la ville  
elle-même coule vers les montagnes, suivant le fleuve, 
à la périphérie. 

C'est comme si le terme périphérie comportait en  
lui-même un piège. Péri : autour ; oui, mais de quoi ? 

Dans la banlieue de Tirana, si l'on prend le bus  
un quart d'heure disons, on peut atteindre le Centre 
mondial du Bektachisme. Je ne suis pas spécialiste, 
mais la définition la plus proche de ce courant de 
l'islam pourrait être celle du soufisme. Et comme  
le disait notre hôte à Tetovo, "les soufis laissent  
la porte ouverte, pas comme les catholiques ou les 
musulmans où il y a des horaires pour rencontrer le 
divin." Mais c'est donc bien, en banlieue de la capitale, 
le centre mondial de la religion périphérique de l'islam 
(je m'excuse pour les termes). 

Si l'on parle d'ennemi en Albanie, nos hôtes 
indiqueront directement des problèmes internes : la 
justice, la corruption, l'isolement, par exemple. L'Albanie 
comme centre s'effondre également. 



 Là où j'essaie d'arriver, c'est que la notion de périphérie ne peut être valable que si elle favorise, ce que l'on 
appelle en français, "une vision périphérique", c'est-à-dire qui englobe au-delà des ornières. Qui regarde les Balkans 
en y incluant l'Albanie. Qui regarde l'Islam en y incluant le soufisme. Qui regarde l'Union européenne en y incluant 
tou·tes les européen·nes.  

"Ici, nous dit le directeur du Albania Dance 
Meeting-Festival, je dirige l'une des très rares 
compagnies de danse contemporaine du pays.  
Et ce n'est pas assez. Alors j'ai créé ce festival 
pour inviter d'autres compagnies internationales 
afin que les artistes du pays puissent découvrir 
d'autres esthétiques." Et je pense, oui, ce que 
nous essayons de faire, n'est-ce pas exactement 
cela ? Ne pas s'arrêter au confort ou à 
l'impossibilité des barrières nationales (qui sont 
deux formes d'obstacle à l'art), mais se déplacer 
continuellement, quel que soit le centre, à sa 
périphérie ? Tracer des diagonales, des 
tangentes, des lignes de fuite. 

Infinis remerciements à Vasil Jorgji pour les 
explications détaillées, à Armela Demaj pour la 
découverte du théâtre circulaire, et à Gjergj 
Prevazi pour l'œuvre accomplie et les futures 
rencontres. L'image est un calligramme du Centre Mondial du Bektachisme. 

Je suis curieux de sa traduction. 

https://www.facebook.com/Albania-Dance-Meeting-Festival-513951612011574/?__cft__%5B0%5D=AZVzCJ9Kizs2e_POMbUUOvdLnVAJ6YqJCwHtqqpN04EZjrALKOWQeq9EuW7hmoQutXnUEy6FahLdOuQ0SnjR240UslmSq3DdAoIZjilhNuHunRZOinfe_tpbrbGF3kp6JspTbPaa8q9Y49fW5RfDgw1WQcw-bI-wxZgz2D7cXdG5TfkgaL6rjFRWUC-tudRZWLo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Albania-Dance-Meeting-Festival-513951612011574/?__cft__%5B0%5D=AZVzCJ9Kizs2e_POMbUUOvdLnVAJ6YqJCwHtqqpN04EZjrALKOWQeq9EuW7hmoQutXnUEy6FahLdOuQ0SnjR240UslmSq3DdAoIZjilhNuHunRZOinfe_tpbrbGF3kp6JspTbPaa8q9Y49fW5RfDgw1WQcw-bI-wxZgz2D7cXdG5TfkgaL6rjFRWUC-tudRZWLo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vasil.jorgji.9?__cft__%5B0%5D=AZVzCJ9Kizs2e_POMbUUOvdLnVAJ6YqJCwHtqqpN04EZjrALKOWQeq9EuW7hmoQutXnUEy6FahLdOuQ0SnjR240UslmSq3DdAoIZjilhNuHunRZOinfe_tpbrbGF3kp6JspTbPaa8q9Y49fW5RfDgw1WQcw-bI-wxZgz2D7cXdG5TfkgaL6rjFRWUC-tudRZWLo&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/napples2?__cft__%5B0%5D=AZVzCJ9Kizs2e_POMbUUOvdLnVAJ6YqJCwHtqqpN04EZjrALKOWQeq9EuW7hmoQutXnUEy6FahLdOuQ0SnjR240UslmSq3DdAoIZjilhNuHunRZOinfe_tpbrbGF3kp6JspTbPaa8q9Y49fW5RfDgw1WQcw-bI-wxZgz2D7cXdG5TfkgaL6rjFRWUC-tudRZWLo&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/gjergj.prevazi?__cft__%5B0%5D=AZVzCJ9Kizs2e_POMbUUOvdLnVAJ6YqJCwHtqqpN04EZjrALKOWQeq9EuW7hmoQutXnUEy6FahLdOuQ0SnjR240UslmSq3DdAoIZjilhNuHunRZOinfe_tpbrbGF3kp6JspTbPaa8q9Y49fW5RfDgw1WQcw-bI-wxZgz2D7cXdG5TfkgaL6rjFRWUC-tudRZWLo&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/gjergj.prevazi?__cft__%5B0%5D=AZVzCJ9Kizs2e_POMbUUOvdLnVAJ6YqJCwHtqqpN04EZjrALKOWQeq9EuW7hmoQutXnUEy6FahLdOuQ0SnjR240UslmSq3DdAoIZjilhNuHunRZOinfe_tpbrbGF3kp6JspTbPaa8q9Y49fW5RfDgw1WQcw-bI-wxZgz2D7cXdG5TfkgaL6rjFRWUC-tudRZWLo&__tn__=-%5DK-R


 



 DAY 16  — the warm war
Le Kosovo a déclaré son indépendance en 2008. Celle-ci n'est pas reconnue par l'ensemble de la communauté 
internationale. Par exemple, cinq pays de l'Union européenne : l'Espagne, la Grèce, la Slovaquie, la Roumanie  
et Chypre. C'est le cas également (bien évidemment) de la Serbie, et de la Russie. 

À l'heure actuelle, environ 50 000 serbes vivent dans le Nord du Kosovo, près de la frontière avec la Serbie,  
qu'ils ne reconnaissent pas. Hier devait entrer en vigueur une nouvelle mesure kosovar demandant que ceux-ci 
changent leur plaque d'immatriculation serbe pour une plaque d'immatriculation kosovar, et se munissent  
d'un document temporaire spécial leur permettant l'entrée sur le territoire. 

La veille du 1er août, pour faire pression, 
des serbes ont bloqué et installé des 
barricades sur les points de passage entre 
la Serbie et le Kosovo. Des coups de feu  
et des sirènes d'alerte ont été entendues. 

Suite à l'intervention des États-Unis, ainsi 
qu'à la publication d'un communiqué de la 
KFOR (la Force de l'Otan au Kosovo depuis 
1999) menaçant d'intervenir en cas de 
déstabilisation de la situation, le premier 
ministre du Kosovo a accepté de repousser 
cette mesure au 1er septembre. Cela semble 
contribuer à apaiser la situation. © Maxime Zucca



 Nous sommes actuellement à Shkodër, une ville moyenne très proche de la frontière du Monténégro. Il y a un pont 
qui franchit la Buna. En quittant la ville, voilà le panneau que l'on aperçoit. J'y vois deux choses : le désir de  
se relier symboliquement à d'autres capitales européennes, et la réalité de la voiture comme moyen de transport 
quasi unique en Albanie. Vous vous souvenez comme on s'est bagarré, nous, en France, pour pouvoir continuer 
d'afficher notre région sur la plaque d'immatriculation ?  

Pristina est à 236 kilomètres.  
Depuis le neuvième étage où 
nous logeons, la chaîne des 
Alpes albanaises se dessine  
à l'est, époustouflantes, barrière 
naturelle démesurée, qui glisse 
dans l'obscurité quand la ville 
s'allume pour la nuit. 



 



DAY 17  —  European ecology (a naive manifesto)

Je me souviens comment, au Hrvatski muzej naivne 
umjetnosti / The Croatian Museum of Naïve art, 
j'avais pu être frappé de découvrir, au milieu des 
peintures naïves croates, représentant des paysages, 
la nature elle-même, ou des éléments comme des 
arbres, des fleurs, et parfois des personnages joyeux, 
dansants, le tout semblant s'être échappé des 
volutes d'un nuage, des tableaux liés à la guerre, 
des maisons en feux, des ciels tourmentés.  

La ville de Shkodër est annoncée, ou surplombée, 
par la forteresse de Rozafa. Une légende raconte 
que pour parvenir à la construire, il fallut emmurer 
vivante la femme de l'un des trois frères qui en 
entreprirent la fondation. Elle accepta à condition 
qu'on laisse dépasser son oeil droit, son bras droit, 
et son sein droit, afin de pouvoir continuer à nourrir 
son enfant. Elle s'appelait Rozafa. 

Ayant traversé les pays membres de l'Union 
européenne, et traversant aujourd'hui les Balkans,  
il est difficile d'éviter la comparaison ; même, de 
retourner les processus qui aboutirent à la 
construction dans un cas, et à la dissolution dans 
l'autre. Plusieurs fois, je me suis retenu de demander 
aux personnes rencontrées : pensez-vous que 
l'adhésion à l'Union européenne puisse être vécue 
comme une solution aux conséquences des conflits 
passés ? Je ne sais pas du tout quelle réponse 
j'obtiendrais. 

Qu'est-ce qui fait que nous habitons ? Qu'est-ce qui 
fait que nous attachons à l'endroit où nous sommes 
nés une appartenance particulière ? Est-ce le cas 
partout, pour tout le monde ? Est-ce lié au pays,  
à son nom ? 

https://www.facebook.com/hmnu1952/?__cft__%5B0%5D=AZWSPnrZC-1vb81t4VCmqDmQeYRoHqER5WsAM-FhkTHQNZ2E9LuX3UtDIpVrtx6mhswUwNvoHGJxD64rAdvWuceb-j2URKcQh1CJPefGiqfhHyCOWo6kbIsJ_CnLefpHiBOUi210L2R2jx47J6fejwSgRq_B7K4stwJa8ujTsX_OmoXxfnRqjxiP168WMiizHJwBckstMFm0i9nCnxuImbX2&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hmnu1952/?__cft__%5B0%5D=AZWSPnrZC-1vb81t4VCmqDmQeYRoHqER5WsAM-FhkTHQNZ2E9LuX3UtDIpVrtx6mhswUwNvoHGJxD64rAdvWuceb-j2URKcQh1CJPefGiqfhHyCOWo6kbIsJ_CnLefpHiBOUi210L2R2jx47J6fejwSgRq_B7K4stwJa8ujTsX_OmoXxfnRqjxiP168WMiizHJwBckstMFm0i9nCnxuImbX2&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hmnu1952/?__cft__%5B0%5D=AZWSPnrZC-1vb81t4VCmqDmQeYRoHqER5WsAM-FhkTHQNZ2E9LuX3UtDIpVrtx6mhswUwNvoHGJxD64rAdvWuceb-j2URKcQh1CJPefGiqfhHyCOWo6kbIsJ_CnLefpHiBOUi210L2R2jx47J6fejwSgRq_B7K4stwJa8ujTsX_OmoXxfnRqjxiP168WMiizHJwBckstMFm0i9nCnxuImbX2&__tn__=kK-R


Je sais ce que je dois au fait d'avoir un passeport 
européen. Je connais l'arrivée en bateau à Helsinki, 
j'ai vu les oiseaux migrateurs se poser dans  
les Orcades, j'ai traversé les espaces désertiques 
entre le Portugal et l'Espagne, je me suis baigné 
dans la mer Méditerranée, j'ai contemplé la nuit 
entre Varsovie et Budapest. Je dois au fait d'avoir 
un passeport européen de pouvoir quitter la France. 

Je pose une hypothèse. Nous n'appartenons pas  
à des ethnies, pas à des religions, pas à des pays, 
pas à des nations. Nous appartenons à des 
paysages. Nous sommes unis par la relation 
particulière qui nous émeut lorsque nous 
contemplons le territoire sur lequel nous vivons.  
Et l'émotion que nous ressentons en voyageant,  
elle nous rend provisoirement habitants du territoire 
que nous traversons. C'est-à-dire, écologiquement 
citoyens et citoyennes. 

Je ne suis pas français, je suis des anciens 
marécages et des canaux de la Deûle. Je suis de la 
mer du Nord, de la Côte d'Opale et de ses plages, 
sur lesquelles j'ai marché combien de fois ? Je suis 
des rivières de l'Aveyron et du plateau de l'Aubrac. 
Je suis aussi de la lagune vénitienne, où j'ai marché 
encore davantage. Je suis des côtes du Péloponnèse 
et de ses montagnes. Je suis insulaire de seize îles 
au Nord de l'Ecosse et de trois îles à l'Ouest de 
l'Irlande. Je suis parfois de la mer Méditerranée,  
je suis le long du fleuve Vistule, et sur la côte sud 
de la mer Baltique. Je suis du Capo Pecora depuis 
juin, et bientôt des forêts de l'Arboreto. Je suis pour 
un mois et demi nostalgique du sud, selon le poème. 

Je suis des paysages qui me traversent. J'en suis 
citoyen et responsable.  
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