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L’église Saint-Jean-de-Kaneo surplombe l’un des plus vieux lacs dumonde. Au loin, on aperçoit les côtes de l’Albanie. (DOCUMENTS REMIS)

Un chemin légèrement escarpé
mène à l’église Saint-Jean-de-
Kaneo, l’une des plus emblé-
matiques de Macédoine. La

languepavées’aperçoitdepuislebateau
qui file sur le lac d’Ohrid. Au loin se
dessinent les côtes de l’Albanie avec la-
quelle le pays partage un tiers de cette
petitemerintérieure, longued’unetren-
taine de kilomètres et large d’une dizai-
ne. Plus de cent vingt sources alimen-
tentlelacetunfleuves’enéchappepour
rejoindre l’Adriatique.
L’embarcation dépasse un groupe de pê-
cheurs, alignés sur des pontons, qui

semblent savourer le retour au calme
après l’effervescence estivale. Les mai-
sons blanches, adossées à la falaise, ont
désormais les volets clos. Leur architec-
ture rappelle que la ville s’est dévelop-
pée au XVIIIe siècle puis grâce au touris-
me dans les années 60 — même Tito, le
dirigeant communiste de l’ex-Yougosla-
vie s’était fait construire une luxueuse
villa dans cette station balnéaire en vo-
gue.
Un chat remonte à pas empotés la plage
de galets, point de départ d’une marche
qui mène à cette pittoresque église, de-
vinée au loin. Saint-Jean-de-Kaneo a

poussé sur ce promontoire dès le
XIIIe siècle.Sestoitsdetuilepointus,ses
murs rosés de pierres et de briques for-
ment un curieux mélange d’architectu-
re byzantine et d’influences arménien-
nes.
Le chemin monte encore jusqu’au chan-
tier de la nouvelle Université théologi-
que orthodoxe : 8 000 mètres carrés de
béton sur la colline. Un ovni dans le
paysage — le complexe de trois niveaux
n’est pas achevé que déjà l’Unesco me-
nace de déclasser la cité. À son pied, des
hommes charrient la terre sur le chan-
tier de fouilles de l’université médiéva-

le.
Ohrid est un paradis pour les amateurs
d’archéologie — moins connues que
leurs voisines grecques, les cités macé-
doniennes se découvrent tranquille-
ment. Ici, leplateauarévélédesvestiges
de basiliques datant des premiers siè-
cles de la chrétienté aux mosaï-
ques époustouflantes. L’élégant mo-
nastère Saint-Pantaléon leur fait face.
S’il semble si neuf, c’est qu’il n’a été
achevé qu’en 2002, sur les ruines d’une
église commandée au Xe siècle par Clé-
mentd’Ohrid, lepèredel’alphabetcyril-
lique.
Lalégendeveutqu’Ohridaitcompté365
églises, autant que de jours dans l’an-
née. Sainte-Sophie est l’une des plus
belles qui subsistent. Pour la transfor-
mer en mosquée, les Ottomans (qui ont
dominé la ville de 1394 à 1912) avaient
badigeonné ses fresques de chaux. Cet
enduit a sauvé les portraits du XIe siècle
des évêques et des patriarches, réappa-
rus intacts dans les années 50.
De la citadelle au théâtre antique, les
ruelles d’Ohrid invitent à flâner. Dans
les boutiques de souvenirs s’étalent des
icônes, des poteries, des tricots, des bro-
deries et d’étonnantes perles bon mar-
ché, confectionnées à partir de nacre de
coquillages.Étourdi, levisiteurnedevra
pas manquer de s’arrêter sur l’une des
nombreuses terrasses pour goûter sur-
tout à l’hospitalité macédonienne. R
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La perle des Balkans
Au cœur des Balkans, la Macédoine compte une cinquantaine de lacs. Au sud-ouest,
celui d’Ohrid borde une charmante station balnéaire, concentré d’histoire du pays.

À flanc de colline, la station balnéaire d’Ohrid.

PAS DE MACÉDOINE DANS LES ASSIETTES
MAIS DES POISSONS, DES POIVRONS…
Q Non, enMacédoine on nemange pas demacédoine. Ce nomne renvoie pas à
une spécialité culinairemais aumélange de peuples qui constituent le pays. Il
existe bien un plat composé de cubes de légumes et demayonnaisemais les
Macédoniens le nomment salade… Russe.
La cuisine locale est unmariage de saveurs slaves etméditerranéennes. Dans
les restaurants, le repas commence souvent par un buffet de hors-d’œuvre posé
au centre de la table et dans lequel piochent tous les convives.
Les lacs et les rivières offrent un grand choix de poissons et l’agriculture, encore
traditionnelle, produit des aubergines, concombres, haricots et autres légumes
particulièrement goûteux et souvent bien accommodés.
Les poivrons sont une institution : rouges ou verts, ils colorent les étals des
marchés (celui de Bitola, la deuxième ville du pays, est à voir). Ils se
retrouveront sur les tables, parfois farcis de viande.
Les vinsmacédoniens sont souvent issus de grandes coopérativesmais
peuvent réserver quelques bonnes surprises, notamment le vranec à la robe
noire. R

Le monastère Saint-Pantaléon.
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SKOPJE
L’antiquité kitsch

FACE AU VOISIN grec,
Skopje, modeste capitale
de la Macédoine, bombe le
torse :depuis le début des
années 2000, d’imposants
bâtiments néoclassiques
et des dizaines de statues
en bronze y fleurissent.
La plus emblématique,
celle du Guerrier à cheval
entouré de lions et de jets
d’eau, n’est pas sans
rappeler un certain
Alexandre le Grand. Mais
chut ! Ne prononcez pas ce
nom, pomme de discorde
entre la Macédoine et la
Grèce qui revendiquent
toutes deux la filiation
historique du roi
conquérant. Comme le
nom même de Macédoine,
raison pour laquelle la
Grèce refuse l’entrée du
jeune état dans l’Union
européenne.
En réponse, les autorités
s’ancrent ostensiblement
dans l’histoire en
construisant des palais à
colonnades et des navires
en béton amarrés sur les
quais du fleuve Vardar. Ils
offrent un résultat
controversé, kitsch mais
amusant.
Il faut passer le pont de
pierre — la seule
construction à avoir
résisté au terrible séisme
de 1963 — et rejoindre les
rues animées du quartier
ottoman pour trouver
l’authenticité. Il fait bon
se perdre dans les ruelles
pavées du souk, flâner
dans ses boutiques de
bijoux et entendre
résonner ses mosquées. R

Le Guerrier à cheval, haut
de 14,5 mètres.

PRATIQUE
Des vols au départ
de Bâle-Mulhouse
Y aller. La compagnie Wizz Air
propose quatre vols par semaine
(lundi, mercredi, vendredi et
dimanche) depuis l’EuroAirport
de Bâle-Mulhouse vers Skopje,
la capitale de la Macédoine
(entre 30 et 250 € suivant la
période). Le trajet dure environ
deux heures.
Se loger. Les hôtels construits
après l’indépendance en 1991
offrent un confort satisfaisant.
Les nostalgiques de l’ex-
Yougoslavie pourront tenter un
hébergement des années 60-70,
au look soviétique.
Il existe peu de « bed and
breakfast » et de campings dans
le pays.
Visiter. La location d’une
voiture au départ de Skopje est
préférable aux peu commodes
lignes de bus et de train. Le
réseau de routes est bon et
permet de rallier les nombreux
sites archéologiques et les
villages perchés dans les
montagnes.
Formalités.Un passeport ou
une carte d’identité en cours de
validité suffisent pour un séjour
touristique.


