
 

MONTENEGRO



DAY 18  — three transitional stories

1. 

Pour prendre un bus en direction du Monténégro, il faut patienter dans la Rruga Teuta 
en face d'un hôtel. Le bus est en retard, c'est la norme ici, puisque l'ensemble des 
liaisons est assuré par des transporteurs privés. Sur le trottoir, une femme est assise, 
elle mendie. Un peu plus loin, son fils, la vingtaine, un idiot au sens de Lars von Trier, 
couvre les chiens de caresses, de câlins. Il est dix heures, il fait déjà trente-deux 
degrés. Les touristes commencent à se masser, billet en main, sur le trottoir, à l'ombre, 
cherchant le moindre signe qui paraîtrait confirmer l'adéquate position. Le bus a déjà 
une demi-heure de retard, c'est la femme qui renseigne tout le monde, à l'aide de 
quelques mots d'anglais. Pendant ce temps, des hommes âgés tentent de rabattre les 
touristes impatients vers leurs voitures, offrant la course vers le Monténégro pour le 
même prix, à raison de quatre personnes par voiture. Au bout d'une heure, la femme 
se dresse, regarde à l'horizon, et annonce aux canadiens, aux français, aux allemands 
etc. l'arrivée imminente du bus. Soulagement. Le bus se gare, la porte s'ouvre. La 
femme se précipite pour engueuler le chauffeur. Le service public, inexistant, est ici 
assuré par une mendiante sur le trottoir. Le chauffeur lui glisse quelques pièces.  
Le champignon de la fin du monde, selon Anna Tsing. 



2. 

À la frontière du Monténégro, la police monte dans le bus pour contrôler les passeports. 
C'est mieux pour tout le monde, vous n'avez pas à descendre, lance en anglais le 
chauffeur. Au fur et à mesure, les passeports sont rendus. Le chauffeur crie : Canada ! 
Portugal ! et les mains se lèvent pour récupérer le précieux sésame. Puis le policier 
disparaît. Il revient et crie : India ! Une rangée devant nous, un jeune couple, la vingtaine, 
se précipite, sans surprise. Dans leurs mains, des titres de séjour, l'un pour la Belgique, 
l'autre domicilié dans une résidence universitaire à Villeneuve d'Ascq, la métropole lilloise, 
en France. Au bout de dix minutes, ils reviennent, soulagés. Une frontière de plus franchie. 

3. 

Nous remontons à pied le boulevard Svetog Petra Cetinjskog en direction de la cathédrale 
orthodoxe de la Résurrection du Christ. À chaque carrefour, quoique les feux de signalisation 
fonctionnent, des policiers sifflent, arrêtent la circulation, régulent le trafic, sans cohérence 
apparente. Soudain, surgit une voiture de police, suivis de deux poids lourds sans remorques. 
La caravane est composée de plusieurs voitures dont les passagers agitent, fièrement, comme 
s'il s'agissait d'un mariage, de gigantesques drapeaux serbes, ainsi que la croix serbe, blanche 
sur fond rouge. L'extrême-droite nous a devancé, elle s'est garée sur le parking de l'église. Sur 
de nombreux murs de la ville, le tag "Varvari 1987", signe de ralliement des supporters ultras 
de l'équipe de Podgorica.  





 

Podgorica paraît déserte. Accablée par la chaleur, 
elle s'est vidée de la plupart de ses habitants partis 
sur la côte, vers les très touristiques Budva et 
Kotor, dans le prolongement de la Croatie. Notre 
hôte nous prévient dès l'arrivée : "ici, il n'y pas 
grand chose à voir. Un musée seulement". 

Alors que la soirée s'amorce, que le soleil cesse de 
tourmenter les corps qui s'aventurent sur le 
goudron, alors que l'ombre couvre peu à peu nos 
pas, nous glissons dans les ruelles pavées et 
silencieuses de Stara Varoš (la vieille ville). Nous 
remontons d'une mosquée à l'autre en direction du 
Centre d'art contemporain. Dans la rue, trois enfants 
jouent sur le trottoir. Un vieil homme torse nu 
arrose le sol en glissant sa main sous le jet d'une 
fontaine. Peut-être l'image commune de cet été. 

Au bout de la vieille ville, sur le bord du fleuve 
Morača, qui ne coule que dans la moitié de son lit, 
les vestiges des remparts servent de décor à un 
théâtre construit en plein air. Quelques instants, des 
images de répétition surgissent, non du passé, mais 
du futur qui nous attend, lorsque nous 
commencerons à mettre en forme ces expériences, 
à danser le paradoxe du conflit, bientôt, et 
l'impatience nous gagne. 

Sur la rive, au pied du vieux pont de la rivière 
Ribnica, qui elle ne coule plus, des enfants se 
baignent ou font du kayak. 

DAY 19  — the monument of the past



 
Nous traversons. Le Centar savremene umjetnosti Crne 
Gore se situe dans le palais rose pale construit par 
Nikola 1er. À l'intérieur, nous sommes les seuls visiteurs 
de l'exposition d'Igor Bošnjak. Seule une équipe prend en 
photo les différentes salles de l'exposition. Igor Bošnjak 
propose une traversée d'images prises par des drones en 
noir et blanc de différents monuments socialistes de 
Bosnie-Herzégovie. Je me souviens du travail incroyable 
de Laszlo Juhasz sur son label Inexhaustible Editions, 
rencontré l'été dernier à Ljubljana, grâce à Quentin 
Conrate, qui enregistre des solos à l'intérieur de ces 
anciens monuments désormais à l'abandon, et vides, 
devenant d'étranges, provisoires et futuristes studios 
d'enregistrement. 

Dans une vidéo, l'artiste dit :  

"nous n'agissons pas en fonction du passé mais de 
l'image que nous nous faisons du passé."  

Que cette première image de Mélodie sur la scène 
déserte d'un théâtre de plein air à Podgorica  
soit la fondation du futur spectacle qui naîtra  
en décembre prochain. 

https://www.facebook.com/CSUCG/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/CSUCG/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/juhaszles?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/inexhaustibleeditions/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/quentin.conrate.1?__tn__=-%5DK*F
https://www.facebook.com/quentin.conrate.1?__tn__=-%5DK*F


 



 



C'est comme perdu d'avance. La ville de Budva se 
dessine depuis les hauteurs. D'immenses immeubles, 
des hôtels en tout genre, sur des dizaines d'étages,  
la côte adriatique transformée en gigantesque défouloir 
estival pour qui atteint ses rives. Après les plaines et 
les montagnes désertes, le bus ralentit, fait la queue, 
pour descendre jusqu'au centre-ville. Dans la baie,  
des jets-skis, des parachutes ascensionnels, des yachts. 

Plus au nord, il rejoint les célèbres Bouches de Kotor. 
On ne peut pas rester indifférent. Ce fjord à 34°C,  
la mer qui s'engouffre entre les montagnes, et caresse 
une cité vénitienne, il y a là de quoi tout imaginer. 
Kotor a même son carnaval, qui circule entre les 
ruelles sans voitures de la vieille ville, entre les 
courants d'air climatisés des dizaines d'échoppes  
tout aussi vénitiennes. 

C'est un autre monde qui surgit. Des touristes de 
partout, massés dans un étroit labyrinthe, enfilant 
pizzas, pâtes, glaces, et Spritz le plus tôt possible, 
comme si le monde entier s'était éteint et qu'ici,  
le paradis avait ouvert ses portes. Dans la baie,  
un bateau de croisière trône, plus haut que l'église 
orthodoxe. Tout est mélangé.  

Depuis Pristina, nous avons voyagé uniquement en bus. 
Pas seulement par choix, mais parce qu'il n'y a ici 
guère d'autre alternative. On pourrait prendre l'avion 
entre Pristina et Skopje, ou Skopje et Tirana, mais pour 
300 kilomètres, ça paraît vraiment ridicule. Nos trajets 
ont une moyenne de deux à trois heures jusqu'ici. 
C'est dire comme les Balkans sont un territoire en soi. 
Les jeunes avec sac à dos ne manquent pas. 

Pour s'extirper dans la nature, au moyen d'une 
randonnée vertigineuse, vers le sommet des forteresses, 
il faut débourser un droit d'entrée de 8 euros.  
Et l'on songe que bientôt, il faudra à la fois réserver 
et payer son entrée dans Venise.  

Nous entrons progressivement dans une ère où le 
monde est le musée. Il contient déjà en lui les ruines, 
les fragments, les reliques de ce qui n'existera bientôt 
plus. Le paquebot sera peut-être renversé dans la baie, 
comme englouti ; la forteresse croulera sur ses 
contreforts ; les touristes ne viendront plus ici.  
Un masque vénitien flottera sur les vestiges,  
un dernier sourire, avant la fin. 

DAY 20  — the paradise's cost 
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