
Voyage dans l'Ouest des Balkans  
A journey through the Western 

Balkans

Ci-contre  mon  parcours  avec  les 
étapes.  En  traits  solide,  le  trajet  en 
vélo, en pointillés les trajets en bus et 
trains  en  compagnie  de  mon  amie 
Veronika.

Prologue

C'était  le  24  décembre  2000,  au  coeur  brûlant  de  l'été 
tropical. J'étais  à Mahajunga, sur la côte malgache, chez 
mon amie Barbara.  Nous allions diner chez sa collègue 
Mirelle  ;  nous  apportions le  dessert:  une bûche glacée. 
Nous  l'avions  laissée  au  frigo  chez  Barbara,  espérant 
qu'elle y survivrait quelques heures. Nous nous dirigions 
vers la maison de tôles ondulées de Mirelle. 
“ Tu crois que la bûche va tenir?
- Franchement, ça m'étonnerait, il fait vraiment chaud.”
Et après un moment de silence songeur:
“Bon, si elle tient, on fait un pélerinage... au Monténégro!
- D'accord”.
Treize ans plus tard, je me rends  à l'ouest des Balkans 
parce que la bûche a tenu.

Pourquoi  le  Monténégro?  Je  ne  sais  plus.  Avions-nous 
entendu ce nom aux informations? S'agissait-il pour nous 
d'une  destination  européenne  donc  accessible  mais 
suffisemment  mystérieuse  pour  faire  du  voyage  une 
aventure?  Il  est  certain  que  je  ne  connaissais  rien  des 
Balkans,  et  qu'au  retour  de  ce  voyage  je  n'ai  qu'une 
meilleure idée de l'ampleur de mon ignorance.

De Zagreb à Dubrovnik,
une semaine à vélo

A l'auberge à Zagreb, parmi les jeunes en voyage, il y a un 
homme  qui  s'occupe  de  commerce  entre  l'Europe  et 
l'Afrique.  En  français,  il  me  souhaite  la  bienvenue  en 
Croatie. Il a travaillé 7 ans en France, dans le transport. Il 
a habité... à la Celle Saint-Cloud.

La  ville  elle-même  est  animée.  Piétons  et  cyclistes  se 
partagent  le  trottoir,  voitures,  bus  et  tramways  bleus  la 
chaussée.  Le  soir,  il  fait  suffisemment  chaud  pour  que 
dîner  en  terrasse  soit  agréable.  Au  matin  je  retrouve 
Nedljeko à qui je loue vélo et sacoches pour la semaine. Il 
termine  d'adapter  le  VTT  que  je  vais  utiliser  et  me 
conseille sur la route a suivre.

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Je quitte Zagreb en longeant la Sava vers le sud. L'eau est 
laiteuse,  turquoise ;  le  soleil  brille.  Je traverse de petits 
villages, les jardins sont des potagers bien entretenus. Ce 
soir je loge à Petrinja, chez Kristina et ses fils. L'accueil est 
des plus chaleureux, ils m'offrent le table et le lit. 
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Après dîner, nous partons en ville. Nous passons devant 
l'église  St  Laurence  et  allons  échanger  des  livres  à la 
bibliothèque.  Kristina  discute  avec  ses  connaissances  ; 
des enfants jouent dans un parc ;  un groupe de jeunes 
prépare un spectacle de danse traditionnelle.  Il  fait  bon, 
l'atmosphère est paisible, la guerre appartient bel et bien 
au passé.

En juin 1991, la Croatie a declaré son independence de la 
Yougoslavie. L'automne suivant, la région de Petrinja a été 
occupée  par  les  forces  pro-serbes  de  Croatie  et  par 
l'armée yougoslave (sous contrôle  serbe).  Les habitants 
croates ont ete expulsés ou massacrés. La region n'a été 
libérée qu'en août 1995. Vingt  ans après,  les traces de 
balles  sont  encore  visibles  sur  les  façades,  un  centre 
commercial  n'a  pas  été reconstruit.  A l'époque,  Kristina 
étudiait à Zagreb et ses parents s'étaient refugié chez des 
amis.  Maintenant,  elle  habite  à nouveau  dans  le  petit 
appartement où elle a grandi, au quatrième étage. Il faut 
prendre  l'escalier  s'est-elle  excusée  à mon  arrivée.  Au 
matin, j'ai compris pourquoi: la porte metallique de la cage 
d'ascenseur était percée de trous de balles.

Il  serait  faux  de  dire  que  je  ne  suis  pas  partie  en  ex-
Yougoslavie a cause de la guerre des années 90. Sans 
cela, aurais-je entendu parler de la Bosnie? Ah oui, c'est 
vrai, il y a aussi l'attentat de Sarajevo. Une autre guerre.

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Le matin, nous partons tous tôt, les enfants à l'école et à la 
crêche,  Kristina  au  travail,  et  moi,  justement,  vers  la 
Bosnie.  Je  suis  une  route  secondaire,  en  blanc  sur  la 
carte,  qui  m'emmène  vers  des  collines  boisées.  A  un 
embranchement (sans panneaux indicateurs), je prends à 
gauche  pour  éviter  la  route  principal  qui  mène  à la 
frontière le plus longtemps possible. Mais bien vite il y a un 
nouvel  embranchement  que  ma  carte  n'indique  pas,  je 
choisis la route qui reste goudronnée, mais bientot elle se 
transforme en chemin forestier. Je finis heureusement par
retrouver  le  tarmac,  et  gravis  une  côte  pour  arriver  à 
nouveau au premier embranchement que j'avais quitté une 
heure auparavant. Bon, cette fois je prends à droite, et tant 
pis pour la route principale. J'arrive en haut des collines, et 
sur  la  descente,  je  rencontre  un  groupe  d'ouvriers  et 
décide de vérifier si je suis bien où je crois être. Il me faut 
parler  allemand,  mais  je  ne  fais  pas  mieux  que:  “Does 
diese  straße  go  to  Dvor?”  Heureusement,  mon 
interlocuteur comprend et répond par l'affirmative. Ouf.

Je  quitte  la  Croatie  à Novi  Sad.  Les  postes  frontières 
occupent chacun un côté du pont sur la rivière Una. Les 
gardes bosniens tamponnent mon passeport. J'arrive alors 
sur  un  place  qui  déborde  d'activités,  de  cafés  dont  les 
tables se déversent sur le trottoir, de petites échoppes qui 
offrent  fruits  et  légumes  et  proposent  de  changer  de 
l'argent. Le taux est fixe, 2 marks de Bosnie pour 1 euro. 
Je viens d'entrer en Republica Sprska (république serbe), 
et certains panneaux indicateurs sont en cyrillique.

La  Bosnie-Herzégovine  vit  une  situation  politique 
compliquée. Pour schématiser à outrance: la Croatie est 

composée de  Croates,  traditionnellement  catholiques,  la 
Serbie  et  le  Monténégro  de  Serbes,  traditionnellement 
orthodoxes,  et  la  Bosnie-Herzégovine,  de  Bosniens  qui 
peuvent  être  serbes  (et  orthodoxes),  croates  (et 
catholiques)  ou  bosniaques (et  musulmans).  Depuis  les 
accords de Dayton (1995),  le  pays  est  divisée en deux 
principales  entités  politiques:  la  république  serbe  de 
Bosnie (où habitent principalement Serbes et Bosniaques) 
et  la  Fédération  de  Bosnie-et-Herzégovine  (où habitent 
principalement Croates et Bosniaques). Les frontières de 
ces régions ne sont pas simples - rien ne semble simple 
d'ailleurs, tant le bagage historique de l'endroit est lourd. 
Le  pays  lui-même a  trois  présidents,  un  bosniaque,  un 
croate, un serbe, qui tour a tour occupent la présidence de 
la  présidence.  La  Bosnie-Herzégovine  est  une  petite 
Yougoslavie.

Je suis une nouvelle route “blanche” pour rejoindre Sanski 
Most (en Fédération de Bosnie-et-Herzégovine). 
Je traverse de petits  villages.  Il  y  a des mosquées aux 
minarets longs et fins, probablement reconstruites après la 
guerre, et de nombreuses maisons habitées déjà, mais de 
parpaing et briques creuses, aux façades grises et rouges, 
en attente  d'être  peintes.  Des panneaux annoncent  des 
programmes  de  reconstructions  financés  par  l'Europe, 
l'Allemagne ou les Etats-Unis. Tout a été détruit pendant la 
guerre,  me  diront  des  ouvriers  le  lendemain  (je  les 
rencontre  sur  la  route,  ils  m'offrent  le  café “mit  
Schlagsahne”). Mais ce n'est pas la seule explication. Un 
écrivain  américain  avait,  en  1990,  fait  les  mêmes 
observations, et Veronika m'a expliqué qu'il est courant  à 
la  campagne  de  construire  par  étape,  en  fonction  des 
entrées d'argent.  

La route grimpe et se perd dans la forêt. Elle devient piste 
peu  usitée  et  c'est  avec  soulagement  que  je  trouve  un 
panneau indicateur  confirmant  que je  suis  sur  la  bonne 
voie.  La descente est  goudronnée, j'arrive  quelque part. 
Des  écolières  aux  voiles  légers,  de  couleurs  vives, 
marchent  sur  le  coté en  riant.  Le  traffic  s'intensifie, 
pourtant,  sur  la  carte,  la  route,  maintenant  bordée  de 
maisons,  n'a  pas  changé de  couleur.  Je  rejoins  Sanski 
Most au moment où retentit l'appel à la prière.

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

J'arrive au Stari Hotel. 
“ One person? One night? Yes we have room for you, no  
problem,” annonce le receptioniste, accueillant.  
“ How much is the room?
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- It is 366 marks. (donc pres de 180 euros) 
- This much!!?? (il me faut un plan B)
- Yes, that's 19 euros, with breakfast.”
Puis il a écrit le montant sur papier.
“Ah, you meant 36 marks?
- No, no, 366.” répète-t-il, lentement, avec insistance.

La chambre est grande et agréable, Michel au bar m'offre 
une bière. Il est de Sarajevo, je comprends que la guerre a 
été terrible,  mais  en  l'absence  d'un  language  commun, 
nous ne pouvons converser. 

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Le lendemain, je vais à Zelenkovac (en République serbe 
de  Bosnie...).  L'endroit  est  paisibles,  des  bungalows de 
bois au milieu des pins, un ruisseau, des petits ponts qui 
ont des noms: à côté du pont Pouchkine se trouve le pont 
Edith Piaf. La maison principale, un haute construction en 
bois à angles improbables, abrite un bar/galerie au rez-de-
chaussée et un dortoir style refuge de montagne à l'étage. 
Le bar me rapelle le Lapin Agile, tout en bois et décoré des 
oeuvres du maître des lieux, Borislav Janković.

On m'offre du poisson grillé au feu de bois, de la  rakija, 
l'eau-de-vie de prune,  faite maison, et des chocolats. Le 
soir, c'est la fête de départ d'un couple de français qui sont 
restés 8 mois dans cette communauté. Les uns chantent 
et jouent de la guitare, les autres discutent, tous fument et 
boivent sans s'enivrer, tous m'accueillent avec chaleur. 

Je repars le  matin  tôt,  alors 
que  tout  le  monde  dors 
encore,  et  que  les  nuages, 
brumeux,  se  détachent  a 
peine des pins.

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Au cours de la matinée, les collines se font plus longues. 
Je monte vers de petits villages,  les pentes herbeuses, 
coupée par des affleurements, sont parsemées de roches 
calcaires. 

Le  “professeur”  m'interpelle  en  anglais.  Il  marche  avec 
deux cannes suite à un accident de voiture. “Tu dois faire 
attention, certains conduisent sans permis”, me dit-il, mais

les automobilistes que j'ai croisés ont tous été courtois. M 
Šumar a un livret de l'office du tourisme en poche et me le 
dédicace. Il m'invite au café, la conversation est un peu 
décousue. Il a été champion de karaté, écrit des livres sur 
l'histoire  du  coin,  et  promeut  le  tourisme:  la  région, 
magnifique par ailleurs, recherche les visiteurs.

La  côte  suivante  m'ammène  sur  Kupreško  Polje,  un 
plateau karstique à une altitude moyenne de 1000m. J'en 
longe le bord est,  au pied de collines où s'abritent  des 
hameaux.  A l'ouest  s'étend  une  plaine  non  cultivée  à 
l'aspect sec. Puis je redescends sur Kupreš et rejoins la 
route principale. Profitant d'un gradient favorable et d'un 
vent de dos, j'avale les kilomètres jusqu'à Tomislavgrad, 
mon étape de ce soir. Ce n'est pas une ville touristique et 
la communication est difficile. Heureusement “hamburger” 
est suffisemment international pour que je commande  à 
manger  dans  un  des  rares  établissements  ouvert  le 
dimanche soir.

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Il  y  a encore des mines en Bosnie. 
Peut-être  serait-il  utile  d'inviter  les 
politiciens  et  chefs  de  guerre  du 
monde  à Blonville,  à Pâques.  Ils 
verraient  alors  que  des  oeufs  se 
perdent,  que  même  ceux  qui  les 
cachent  oublient  où ils  les  ont  mis. 
Peut-être comprendront-ils alors qu'ils 

ruinent cette terre même qu'ils veulent conquérir. 

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Le  lendemain,  je  décide  de  me  rendre  à Mostar  en 
traversant un parc naturel. La route “blanche” qui bientôt 
se change en piste monte vers des pentes boisées. Un 
vent contraire se lève ; les nervures des montagnes qui

entourent le lac Blidinje 
sont encore remplies de 
neige. La route est peu 
passante, et le manque de 
panneaux aux 
embranchements rend la 
navigation ardue. 

Alors  dans  un  village,  je  vérifie  mon  chemin.  Toute  la 
famille est appelée  à la rescousse: on m'explique que la 
route n'est pas bonne mais reste praticable  à vélo. C'est 
une piste qui serpente entre les collines, à travers bois. Il 
y  a  des  hameaux  isolées,  des  formations  de  roches 
calcaires qui me rappelle un peu les Yorkshire Dales, des 
prés tout fleuris. Les oiseaux chantent, c'est le printemps.
Je rejoins la route principale a Široki  Brijeg,  la ville  est 
animée et la circulation s'intensifie désagréablement, une 
foule  de  vehicule  me  depassent.  Vingt  kilometres  plus 
loin, c'est la descente vers Mostar. J'imaginais trouver un 
petit  village mediéval,  mais depuis les hauteurs,  la ville 
me paraît immense, s'étendant dans une cuvette entre les 
collines.  Je me dirige vers le  centre touristique.  Il  y  du 
traffic, et de nombreux cafés, très pleins, et dont les tables
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débordent  sur  la  chaussée.  La  vieille  ville  est  un  petit 
entrelas  de  ruelles  piétonnes  centrées  sur  le  pont  où 
échoppes pour touristes et restaurants se bousculent. Il y 
a  effectivement  des  touristes,  mais  peu  encore  en 
comparaison des infrastructures en place: la saison ne fait 
que commencer. 

J'atterris dans une auberge de jeunesse qui ne semble 
pas officiellement ouverte. Je suis seule  à y loger, mais 
quelques jeunes de la ville y passent la soirée là, profitant 
de l'ordinateur et de l'immense  écran plat. En partant le 
lendemain,  je  réveille  le  gérant  qui  a  dormis  sur  le 
canapé, si je comprends bien, pour surveiller sa télé.

Le  vieux  pont  de  Mostar 
est  célebre,  et  a  donné 
son  nom  à la  ville.  Mais 
c'est  une  reconstruction: 
l'original  a  été detruit  en 
1993,  par  les  forces 
croates  de  Bosnie.  Une 
librairie  présente  des 
photos de la vieille ville  à 
cette  époque,  et  passe  en  boucle  une  vidéo  de  la 
destruction du pont, sur fond de musique classique. 

ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ ЋЏЂ

Le lendemain, je quitte la cuvette 
de Mostar puis redescend sur 
Stolac, où je traverse la 
necropole mediévale de 
Radimlja dont les pierres 
blanches brillent au soleil. Une 
famille s'y promène et les 
enfants jouent entre les tombes. 

Au  sortir  de  la  ville,  la  route 
grimpe  vers  le  sud-est.  Des  ciprès  tout  droits,  presque 
noirs,  se dressent  a  flanc  de colline  parmi  de multiples 
dégradés de verts ; les figuiers abondent. 

Puis, le paysage devient désertique. 
Peu  d'habitations,  pas  d'eau,  juste 
des  buissons  qui  parsèment  une 
terre  sèche.  Žegulja,  en haut  de la 
côte, ne consiste qu'en un groupe de 
maisons abandonnées (ci-dessous). 

La  route  redescend  ensuite  sur 
Ljubinje et une plaine plus fertile, puis 
serpente  vers  le  sud.  Après  une 
dernière  montée,  je  descends  vers 
Popovo  Polje  dont  je  longe  le  flanc 
est. C'est un plateau cultivé où coule 
la  Trebišnjica.  La  route,  peu  passante,  traverse  de 
pittoresques hameaux de pierre. 

A Mrkonjići  se trouve une église orthodoxe dédiée  à St 
Basile et construite sur son lieu de naissance. J'y arrive 
alors qu'une dame agée apporte le café au prêtre qui tient 
un petit stand. L'hospitalité prime et c'est moi qui me voit 
offrir  le  café,  avec  des  biscuits  puis  du  jus  de  fruit.  La 
semaine  suivante,  au  Montenegro,  Veronika  et  moi 
visitons le monastère d'Ostrog, que Saint Basile a fondé et 
où reposent ses reliques.

Deux chapelles 
funéraires sur le bord 
de la route (on peut 
voir des impacts de 
balles sur la façade 
de celle du fond).

Enfin, j'arrive à Trebinje, une ville tres agréable. Une église 
othodoxe est ouverte,  un service s'y déroule, les fidèles 
entrent  et  sortent  et  je  me  joins  à eux.  L'intérieur, 
acceuillant,  est  bien  éclairé et  entièrement  décoré de 
fresques vivement colorées.

Le lendemain,  je  repars tôt  vers Dubrovnik.  Depuis  les 
hauteurs  de  Bosnie,  la  vue  sur  la  côte  Adriatique  est 
imprenable. Tôt le matin, j'ai la route pour moi toute seule, 
et c'est un choc que d'avoir à négocier le traffic d'heure de 
pointe  de la  ville.  Je mets mon vélo  dans le  bus  pour 
Zagreb et trouve la chambre que nous avons réservée. 
Notre hôtesse, Marija, m'offre le café, et j'attends  l'arrivée 
de Veronika  qui  se débat  avec  des problèmes d'avion. 
Ensembles,  nous  profiterons  de  la  beaute  naturelle  du 
Monténégro. Les photos de la page suivante donnent une 
idée de ce que nous avons eu le privilège de voir.

Epilogue

J'ai aimé ces paysages et la chaleurs de ses habitants. 
Même une courte semaine donne le temps de s'attacher. 
Alors c'est dur d'apprendre que l'histoire n'en a pas fini, 
que les crues succèdent aux guerres, qu'à nouveau il est 
possible de tout perdre. J'ai trouvé sur internet un photo 
du Stari Hotel de Sanski Most, il a les pieds dans l'eau. Il 
semblerait  presque que les contrées que j'ai traversées 
déjà existent autrement. Ce compte-rendu de voyage est 
en fin de compte périmé.

Page suivante: De Dubrovnik a Belgrade
par le Montenegro en photo
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La vieille ville de Dubrovnik, Croatie

La baie de Kotor, Monténégro

Au bord du lac Skadar, Virpazar, Monténégro

Au monastère d'Ostrog, Monténégro

Žabljak, Durmitor, Monténégro

Belgrade, la rencontre entre 
la Sava et le Danube

(la même Sava qui passe à 
Zagreb et est récemment, et 
dramatiquement, sortie de 
ses rives).
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