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« De si belles ruines contemporaines »

Carnet 2

Voyage
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 Ce second carnet prend la forme d’un « carnet de voyage », mélangeant récit et impressions personnelles 
de mon séjour entrepris en juillet et août 2018, dans le Nord de la Grèce, entre la ville de Thessalonique et la 
région de Halkidiki. J’ai choisi ce lieu à cause de mes origines grecques et car ma famille maternelle y vit.
	 En	effet,	depuis	toujours,	je	vais	en	Grèce	au	moins	une	fois	par	an	et	l’été	sans	exception.	Ainsi,	j’ai	
grandi	en	voyant	ces	structures	sur	le	bord	de	cette	route,	structures	que	je	ne	remarque	qu’en	Grèce.	Au	fil	des	
années, leur présence ne me surprend plus car elles ont toujours été là, cependant elles m’intriguent. Petite, je 
demandais à mes grands-parents ce qu’elles représentaient et ce qu’elles allaient devenir. Sans réponse. C’est 
seulement cette année que j’ose m’y approcher pour les découvrir et les comprendre.
 Je m’aventure, pendant un mois et à plusieurs reprises, sur cette route principale, à la recherche de ces 
squelettes, la plupart du temps inaccessibles car la nature s’y est installée en se les appropriant. Petit à petit, la 
compréhension et l’interprétation personnelle que j’ai de ces structures changent: quelque part, ne sont-elles pas 
simplement des ruines?
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	 Il	fait	nuageux	depuis	que	je	suis	arrivée	en	Grèce.	Je	voulais	attendre	le	beau	temps	mais	l’impatience	
me	gagne.	Je	démarre	la	Hyundai	de	mon	grand-père	pour	explorer	le	premier	squelette	qui	se	trouve	à	quelque	
pas	de	ma	maison	de	vacances.	Le	vent	est	lourd	et	il	souffle	de	plus	en	plus	fort;	on	dirait	qu’une	tempête	se	
prépare. En sortant de la voiture, je sens déjà quelque gouttes de pluie. Je traverse un grillage troué et surmonté 
de plantes grimpantes. À première vue, la structure paraît n’être que sur un niveau, mais lorsque je m’approche 
des ouvertures du fond, je remarque que je me situe au troisième étage d’un bâtiment. En contre-bas, j’aperçois 
des personnes discutant sur leur balcon qui font sûrement partie du personnel de l’hôtel. Je suis prise par une 
angoisse: et si quelqu’un m’avait vue? J’attends un moment, immobile.
 J’aimerais le capturer dans sa totalité et décide donc d’aller dans les champs qui se trouvent en contre-
bas. Le tonnerre gronde et les gouttes de pluie se font de plus en plus menaçantes. Je rentre, pleine d’émotion et 
d’appréhension pour la suite de mes recherches.

23 juillet, Athos timide: 20h, 24°, 72% humidité
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	 Cet	espace	doit	servir	d’entrepôt	pour	l’hôtel	Athos	qui	se	trouve	à	quelques	mètres	de	là.	Il	recouvre	
toutes sortes d’objets stockés ou abandonnés: des matelas, des chaises-longues, un frigo, des structures métalliques, 
des	sacs	de	ciment,	des	grillages,	des	étagères,	des	tuyaux.	On	dirait	que	ces	objets	sont	entrain	de	se	reposer,	
après de longues années de services hôteliers, et de contempler la mer.  
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 Je me trouve dans le champ voisin où j’ai du recul pour voir ce squelette dans sa totalité. Je perçois les 
frontons	qui	le	surmontent.	Depuis	ce	point	de	vue,	je	saisis	mieux	la	relation	qu’il	entreprend	avec	le	corps	
principal	de	l’hôtel	Athos	dont	certaines	lumières	commencent	à	s’allumer.	Ce	squelette me fait penser à L. B. 
Jefferies	observant	ses	voisins	dans	le	film	Fenêtre sur cour d’Alfred	Hitchcock	(1954).	
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	 Une	semaine	s’est	écoulée	et	le	ciel	s’est	enfin	dégagé.	La	pluie	est	passée	mais	il	fait	toujours	aussi	lourd.	
Dans la soirée, j’accompagne mon grand-père dans l’une de ses promenades quotidiennes. Cette ruine se trouve 
aux	abords	de	la	route	principale,	et	il	est	très	difficile	de	l’apercevoir	si	on	n’y	prête	pas	attention	car,	avec	le	
temps, la végétation a complètement envahi le terrain. Par conséquent, je ne trouve aucun moyen d’y accéder: 
ce	qui	semble	être	l’entrée	s’est	transformée	en	une	barrière	de	ronces	et	d’herbes	hautes;	à	l’ouest	se	trouve	un	
grand	fossé	où	passe	un	cours	d’eau	qui	se	jette	dans	la	mer;	à	l’est,	le	champ	d’olivier	est	fermée	par	une	clôture.	
Les pins et la nature locale envahissent complètement le site et le squelette, perceptible uniquement à certains 
endroits.	Je	longe	la	route	dans	l’espoir	de	mieux	le	voir	et	là,	je	découvre	qu’il	y	en	a	un	second.	Ce	sont	des	faux	
jumeaux	car	je	perçois	des	différences	malgré	leur	orientation	similaire.	Ils	semblent	abandonnés	depuis	plusieurs	
années car ils semblent être totalement acceptés par la nature, comme des ruines qui ont trouvé leur place, que 
personne ne vient embêter. Je dois avouer que leur inaccessibilité les rend encore plus intrigants et attirants.

31 juillet, Kriopigi inaccessible:19h30, 29°, 64% humidité
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 Ce n’est pas évident de le « capturer » car il semble se cacher derrière ces grands pins. Il me semble 
qu’il	est	composé	d’un	escalier	au	fond	et	de	deux	étages	dont	le	second	possède	une	dalle	pour	le	balcon.	Cette	
dernière est percée comme pour laisser la lumière et la végétation passer.
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 Derrière les pins sur la droite j’aperçois une seconde ruine et je remarque que sa toiture est inclinée. Je 
ne suis pas au bout de mes surprises, car je discerne un espace supplémentaire, accroché à la structure principale. 
Ces successions de découvertes me rappelle la sensation que j’ai eu lorsque je découvrais pour la première fois le 
tableau L’empire des lumières	de	René	Magritte	(1954).
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	 Troisième	journée,	grise	et	humide,	qui	débute	pour	explorer	les	environs	et	ses	trésors	en	béton.	Je	
décide de me diriger vers le village principal de la région, celui de Kassandrino. Depuis la route principale, 
j’aperçois une ruine au loin et m’y aventure sans hésitation. Elle se trouve en plein milieu des terres. La mer n’est 
pas visible malgré la hauteur. Un lotissement de quatre maisons secondaires, une église et des champs d’oliviers 
l’entourent.	Je	peux	seulement	la	«	toucher	»	des	yeux:	les	herbes	ont	envahi	les	alentours	et	je	n’ai	donc	pas	
accès	aux	escaliers	pour	y	monter.	La	pluie	commence	à	tomber	légèrement	et	le	vent	se	lève.	Ce	squelette semble 
« danser » et se « déhancher » avec ses balcons et les quelques armatures qui veulent s’échapper verticalement 
et horizontalement au rythme de la musique. Il semble ne gêner personne: sûrement pas les champs d’olivier et 
surtout pas les maisons secondaires qui préfèrent avoir un voisin absent, vide comme il est. Je suis trempée et me 
réfugie rapidement sur le siège conducteur.

1er août, Kassandrino danseur: 10h, 26°, 85% humidité



22



23

 La pluie fait ressortir une certaine colorimétrie du béton armé et souligne la verticalité des armatures en 
fer	qui	dépassent.	Je	m’imagine	déjà	habiter	cette	ruine	avec	mes	deux	soeurs.	Chacune	de	nous	s’appropriant	
l’une des trois parties.
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 En le contournant, je découvre toujours un nouvel aspect de cette ruine. À chaque point de vue, elle 
m’offre	une	image	différente	d’elle-même.	J’aperçois	trois	ouvertures	au	sous-sol	qui	me	laissent	entrevoir	
l’intérieur sombre et humide. Et si quelqu’un ou quelque chose s’y cachait?
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	 Je	fais	demi-tour	et	je	m’arrête	au	croisement.	En	face	de	moi,	un	monstrueux	squelette se dresse. C’est le 
premier	exemple	qui	se	trouve	dans	un	contexte	urbain:	entre	un	bâtiment	de	commerce	et	de	logement.	Je	reste	
dans la voiture pour pouvoir le capturer en entier et il pleut à verse. Je lis un passage du livre Mon père	de	Orhan	
Pamuk le temps que l’orage passe. Je termine le roman sans me rendre compte. Je me précipite dehors pour 
ne	pas	perdre	plus	de	temps.	À	nouveau,	je	ne	peux	pas	y	accéder	à	cause	du	grillages	qui	l’entoure.	J’observe	
les grandes terrasses qui courent le long de la façade, les balcons sont en zig-zag, la gouttière déjà présente et 
fonctionnelle. Pourquoi personne ne l’a-t-elle volée? Elle semble pourtant neuve et en bon état. Sur toute sa 
longueur,	des	fourmis	entreprennent	leur	marche	journalière	en	file	indienne.	Il	est	temps	aussi	pour	moi	de	
poursuivre ma recherche.

Kassandrino monstre: 10h40, 27°, 80% humidité
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 La partie centrale qui accueille la circulation ne semble pas appartenir à ce monstre en béton. Sa 
transparence laisse apparaître les maisons et jardins à l’arrière. Finalement, c’est comme s’il les protégeait en 
servant	de	filtre	visuel	et	accoustique.
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	 Je	reprends	la	direction	du	village	et	trouve	un	autre	exemple	dans	le	même	contexte.	La	pluie	a	repris.	
À	ma	grande	joie,	je	vois	qu’il	est	accessible,	je	peux	donc	m’y	réfugier.	Un	mélange	de	peur	et	d’excitation	
me gagne. C’est la première fois que j’ai l’occasion d’emprunter un escalier, certes en mauvais état. Je sors de 
ma rêverie lorsque j’aperçois des tracteurs, des machines et des déchets qui se réfugient aussi sous cette ruine. 
Je m’approche des escaliers, où l’eau de la pluie ruisselle et goutte depuis l’étage supérieur. Mon coeur bat la 
chamade et le sol glissant n’aide pas à le calmer. Je me retourne et je vois des jardins, une ferme avec ses poules et 
des maisons de plus petite échelle. Les voisins sont présents: je les entends discuter en buvant leur café. Je traverse 
le squelette et je vois, de l’autre côté de la rue, une autre maison abandonnée, une carcasse. Celle-ci semble avoir 
été habitée. Je m’approche de l’immeuble voisin situé à l’ouest: le vis-à-vis est surprenant. Seule une marche me 
sépare de son balcon. Je réalise que la pluie s’est arrêtée et que le ciel s’éclaircit rapidement mais il fait toujours 
aussi lourd et la pluie ruissèle encore sur le béton. J’en sors avec un sentiment étrange de soulagement: c’était à la 
fois	terrifiant	et	fascinant.

Kassandrino zénithal: 11h30, 28°, 78% humidité
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	 Arrivée	à	l’étage,	seules	les	flaques	d’eau	viennent	meubler	l’espace.	La	pluie	stagne	et	rend	la	dalle	
presque	invisible	en	reflétant	la	structure	en	béton.
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	 L’ouverture	zénithale	accueille	lumière,	vent,	pluie,	soleil	et	flaques	d’eau.	Le	monde	extérieur	vient	se	
loger dans cet intérieur qui n’en est pas un.
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	 J’entre	enfin	dans	le	village	que	la	pluie	a	rendu	désert.	Et	là,	sur	la	place	centrale,	entre	le	café	local	
et le periptero,	je	vois	une	église	abandonnée.	Je	réalise	qu’un	tavernier	me	fixe	avec	méfiance.	Je	l’aborde	et	lui	
demande des informations sur l’église. Il me répond: « elle a été construite en 2002 et elle sera certainement terminée ». 
Voyant qu’il ne veut pas discuter davantage, je décide de faire le tour de cette ruine religieuse. Sur mon chemin, 
une vieille dame accepte gentiment de répondre à mes questions: « C’est l’église de Saint Neomartys Christodoulos 
Kassandrinos et je peux déjà te dire qu’elle ne sera jamais terminée. Elle a été construite car une personne riche du village avait fait une 
donation. Depuis sa mort et la crise, plus personne ne veut faire de donation. Elle ne sera donc pas finie de si tôt mais malgré son état, 
il y a un office tous les 28 juillet ». Je la remercie et poursuis ma contemplation. En la contournant, je remarque que 
l’atmosphère	du	quartier	change	rapidement:	une	ruelle	calme	liée	aux	arrière-cours,	une	entreprise	délaissée,	des	
magasins	et	cafés,	le	passage	de	voitures	et	enfin,	la	rue	centrale	avec	ses	restaurants	et	magasins.	Je	retourne	dans	
la voiture et décide de m’aventurer dans un autre village. 

Kassandrino église:12h, 29°, 77% humidité
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 Tout est barricadé avec une clôture qui bloque l’accès. Cependant, certaines ouvertures sont travaillées 
et terminées. L’intérieur est sombre et désert. Un frisson me parcourt le dos malgré la chaleur et l’humidité. Cette 
église ressemble à un animal qui dort sous sa carapace.
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	 Devant	l’entée	principale	se	trouve	une	petite	église	annexe,	complètement	terminée	alors	qu’à	l’arrière,	
la ruine religieuse n’a pas toutes ses colonnes. C’est comme si elle voulait se détacher petit à petit, et s’envoler vers 
un autre village où elle pourrait être terminée et fonctionnelle.
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	 Après	avoir	quitté	le	village	de	Kassandrino,	je	reprends	l’ancienne	route	principale,	qui	longe	la	mer,	
parallèle	à	la	nouvelle	autoroute.	Tout	en	réfléchissant	encore	à	l’église	en	béton,	je	m’arrête	au	feu	rouge	et	
j’aperçois un squelette	au	loin.	Je	me	gare	dans	une	petite	impasse	qui	sépare	deux	propriétés.	Je	m’approche	mais	
remarque	très	vite	qu’il	est	difficile	d’accès.	En	effet,	les	escaliers	qui	mènent	au	rez-de-chaussée	légèrement	
surélevé	sont	envahis	par	les	ronces.	Pour	l’instant,	je	remarque	que	c’est	le	seul	exemple	que	j’ai	trouvé	qui	soit	
complètement symétrique. La maison voisine est habitée, et son propriétaire me regarde en fumant. Il fait lourd 
et chaud après la tempête, mais surtout c’est très calme. Seuls les criquets font du bruit. Un peu abattue par son 
inaccessibilité je décide de partir à la quête d’une structure qui voudra bien m’inviter.

Athitos symétrique:14h, 30°, 77% humidité
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 Sous la dalle en hauteur, un tracteur fait la sieste depuis longtemps, envahi par les ronces lui aussi. 
Autour,	les	oliviers	et	les	herbes	hautes	protègent	cette	ruine	des	regards	indiscrets	et	des	curieux	comme	moi.	
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	 Au	centre,	à	l’étage,	le	balcon	est	de	forme	courbe	ce	qui	le	rend	majestueux.	J’imagine	qu’on	y	voit	la	
mer et le second pied depuis là-haut.
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 Je continue de longer l’ancienne route en écoutant les informations sur l’incendie qui a frappé la région 
de	Mati,	au	Nord-Ouest	d’Athènes,	et	je	me	souviens	de	l’incendie	qui	avait	frappé	la	région	de	Halkidki	en	2006.	
Depuis, le paysage a fort changé: les forêts de pins se sont transformées en champs d’olivier ou en constructions. 
D’ailleurs, c’est à travers les pins que j’aperçois une ruine. J’y accède par l’entrée du camping Skouras qui se 
situe à l’arrière. Je m’y approche en sautant au dessus du muret qui l’encercle. La structure m’invite à monter 
par	son	escalier	en	colimaçon.	Je	n’ai	pas	très	confiance	à	cause	de	la	fine	épaisseur	de	la	dalle	de	l’escalier	mais	
je	suis	intriguée	et	si	contente	de	pouvoir	l’explorer	de	l’intérieur.	L’adrénaline	monte:	plus	je	monte,	plus	c’est	
dangereux.	Les	dalles	se	font	de	plus	en	plus	fines,	les	trous	de	plus	en	plus	fréquents.	Je	suis	totalement	seule	mais	
à certains moments, je sors de ma rêverie quand j’entends les cris des personnes dans la piscine et des voitures qui 
passent en contrebas. Il est fascinant et je m’y sens bien. Je me laisse aller et m’imagine ce qu’il aurait pu y avoir, 
ou pourrait y avoir. Ce squelette semble à la fois si robuste et si fragile. Et plus je monte, plus j’ai l’impression de le 
connaitre.

Skouras: 14h40, 32°, 79% humidité
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 Je le trouve très beau et un détail me charme: un de ses angles est courbe pour y loger la circulation. 
Il	contient	des	bouts	de	sagex	sur	toute	sa	hauteur	qui,	j’imagine,	devaient	laisser	place	à	des	ouvertures.	Ce	
bricolage	me	rappelle	les	moules	que	j’ai	fabriqués	en	deuxième	année	pour	des	maquettes	en	ciment.
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	 Arrivée	tout	en	haut,	la	vue	est	incroyable:	entre	le	vert	des	pins,	on	devine	la	mer.	Au	loin,	je	vois	les	
champs d’olivier à perte de vue. Seul ce camping vient gâcher le tout. J’ai l’impression d’être dans un monde 
parallèle car personne ne semble avoir pris conscience de ma présence, ou de la sienne.
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	 Sur	le	chemin	du	retour,	je	m’arrête	à	nouveau	au	feu	rouge	à	l’entrée	du	village	de	Athitos.	Je	regarde	
autour de moi et j’aperçois la route qui mène au squelette symétrique de tout à l’heure. Je détourne mon regard 
et je vois une paire de squelettes	au	loin.	Malgré	que	je	sois	pressée,	je	change	de	fil	et	me	dirige	dans	leur	direction.	
Je	peux	seulement	m’arrêter	devant	leur	terrain	rectangulaire	qui	est	protégé	par	une	grille	et	un	gros	cadenas.	
La	lumière	qui	se	faufile	entre	les	nuages	est	aveuglante	et	me	fait	plisser	les	yeux.	C’est	à	ce	moment-là	que	je	
remarque des traces rouges sur le béton. Un frisson me parcours le dos et je me rappelle qu’il faut que je rentre. 

Athitos jumeaux: 15h10, 31°, 78% humidité



56



57
	 Ils	se	tiennent	au	fond	du	domaine,	comme	deux	jumeaux.	De	faux	jumeaux	plutôt:	ils	ont	la	même	
orientation	et	les	mêmes	dimensions	mais	des	différences	visibles	comme	l’emplacement	de	leur	escaliers.
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 Je dois aussi passer devant le village de Kallithea et à la vue des premières constructions, j’aperçois une 
structure	abandonnée	sur	la	droite.	Je	me	gare	et	l’étudie	en	vitesse.	Je	peux	affirmer	qu’elle	est	utilisée	comme	
entrepôt pour une marbrerie locale. Elle ne semble pas du tout en ruine: peut-être qu’elle appartient toujours à 
une entreprise, qui avait besoin d’une couverture en béton. 

Kallithea marbrerie: 15h20, 30°,78% humidité
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 Seul le terrain est utilisé pour disposer les blocs de marbre, et pas la structure qui est posée sur un socle. 
Je me demande ce que deviendrait ce squelette	s’il	était	vêtu	des	matériaux	qui	l’entourent.
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 J’ai le souvenir d’un grand hôtel en chantier au bord de l’ancienne route lorsque l’on faisait l’aller-retour 
pour Thessalonique. Je me demande si ce projet est abouti même si au fond de moi, j’espère trouver un chantier 
en ruine. J’emprunte la route de la semaine passée et en passant devant le squelette Skouras, je lui souris. Je vois 
de loin la construction et à ma grande surprise, positive, le chantier est encore abandonné. Je m’enthousiasme 
à	l’idée	de	le	découvrir!	Malgré	la	barrière,	je	réussis	à	me	faufiler	par	une	fente	sur	le	côté	qui	me	laisse	des	
égratignures sur les bras et les jambes. Je regarde autour de moi pour m’assurer que personne ne m’a vue mais 
je	suis	entourée	de	champs	d’olivier,	de	vieilles	maisons,	de	nouveaux	lotissements	avec	villas,	d’une	petite	forêt	
et	de	la	mer.	Aujourd’hui	encore,	le	tonnerre	gronde	mais	les	nuages	ne	sont	pas	menaçants.	Le	tout	donne	une	
atmosphère	effrayante	et	excitante	à	la	fois.	Je	me	rapproche	et	réalise	que	l’échelle	du	complexe	hôtelier	est	
impressionnante. 

6 août, Hôtel fantôme: 14h, 30°, 56% humidité
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 Je commence par visiter cette rotonde étrange. À quoi pouvait-elle servir? Pour une piscine et son bar ou 
pour des mises en scène? Je continue avec l’ensemble des maisonnettes. Elles sont accessibles et je m‘y promène. 
L’absence de remplissage et de murs me garantissent une promenade architecturale unique: je passe d’un étage à 
l’autre, d’un balcon à un autre, d’une maisonnette à une autre comme si c’était un tout.
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 Ensuite, je m’aventure sur la ruine « principale » qui se trouve en contrebas. Je m’imagine déjà la 
réception, le restaurant, le bar. Il y a quelques traces de passage: des clous trainent par-ci, par-là, un gant de 
chantier, une botte, un manteau. La vue depuis le haut de la structure est splendide. D’ici, je vois la mer et je 
devine	l’échelle	monstrueuse	du	site.	Les	parties	multiples	et	les	différents	plans	du	squelette semblent former un 
ensemble unique et gigantesque, n’ayant ni queue, ni tête.
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 C’est très agréable mais je reste sur mes gardes car j’ai peur que quelqu’un me voie. Je me dirige vers 
la grande barre car il commence à pleuvoir. J’entre par ce qui devait être la réception et je me sens intimidée. 
Un sentiment de tristesse me prend car je réalise qu’il en fallait peu pour le terminer. Il fait très sombre mais 
j’aperçois	un	escalier	qui	mène	aux	étages	supérieurs,	dédiés	aux	chambres.	À	ce	moment	là,	j’entends	un	bruit	
et mon coeur se serre. Je me calme en voyant que ce n’est qu’une hirondelle sortie de son nid. En longeant les 
coursives distributives, je tombe sur une porte, la seule du chantier. Je passe dans la chambre voisine pour jeter 
un oeil par le balcon. Stupéfaite, je réalise que c’est une chambre témoin: draps, lampes, décoration, garde-corps 
et	le	tout	semble	neuf.	En	flânant	toujours,	je	trouve	le	moyen	d’accéder	au	toit,	dont	la	robustesse	n’inspire	pas	
confiance.	Je	me	sens	si	petite	à	marcher	au-dessus	de	cette	carcasse	colossale.	Tout	au	long	de	ma	visite	je	suis	à	
la fois fascinée par ce que je découvre et terrorisée par ce que je vais découvrir. Je pourrais m’y promener durant 
des heures entières mais la nuit commence à tomber. Je décide de le quitter en espérant trouver d’autres ruines 
aux	alentours.	Je	suis	encore	sous	le	choc	de	ma	découverte	et	je	ressens	des	émotions	que	je	ne	peux	pas	encore	
décrire.



70



71

 Il y a des traces de pas et de pneus sur le terrain en terre et la végétation sauvage n’est pas encore 
envahissante. Le quatrième balcon de l’étage supérieur semble être habité. À tout moment, je m’attends à voir des 
personnes	et	des	animaux	sortir	sur	les	balcons,	à	ma	recherche.
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 L’espace central de la réception est délaissé, comme en plein chantier, par les ouvriers partis casser 
la croûte pour reprendre des forces face à ce monstre. Cette scène me donne le sentiment d’être dans une 
photographie de Romain Veillon.



74

1H

1V

3H

2V 3V

1R 2R 3R

6V 7V 8V 9V 11V

12V 13V

6R

7R

8R

14V 16V 17V 18V 19V 20V



75

 Je continue mon chemin pour rejoindre la nouvelle autoroute. Je conduis lentement pour être sûre de ne 
pas en rater un et car il commence déjà à faire sombre. La pluie s’est arrêtée et le ciel s’est très vite dégagé. Je vois 
un squelette qui se cache au fond de son terrain. J’y accède par un petit chemin qui longe la propriété voisine où 
un bull-dog enragé m’aboie dessus. Les propriétaires du chien me regardent avec surprise et intérêt. Cette mise 
en scène ne me met pas à l’aise. Heureusement, ce squelette est d’une beauté! Les multiples décrochés et angles 
donnent l’impression qu’il danse au coucher de soleil. Il est plus léger et plus libre que les autres. En partant, les 
traces	de	pneus	au	sol	me	confirment	qu’il	est	encore	utilisé.	Je	me	retourne	une	dernière	fois	pour	le	regarder.	Il	
est à sa place et se fond dans le paysage de la nuit qui tombe.

Poteaux fuyants:19h, 28° ,63% humidité
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	 C’est	le	premier	exemple	à	avoir	des	poteaux	«	fuyants	»	qui	le	rendent	majestueux.	Ils	semblent	prêts	
à accueillir un nouvel étage à tout moment, ou bien des jets d’eau pour se transfomer en fontaine, mais aussi des 
plantes	grimpantes	comme	au	parc	MFO	à	Zurich	des	architectes	suisses	Burckhardt	+	Partner.
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 De cet endroit, je remarque, de l’autre côté de l’autoroute, un gros immeuble qui semble être 
abandonné. Je décide de m’y aventurer avant que la lumière du jour ne disparaisse totalement. Ce n’est pas 
évident d’y accéder car il faut passer par des champs et plusieurs propriétés privées. La nuit tombe et ce n’est 
pas évident de capturer l’atmosphère et son identité. Son emplacement, au bord de l’autoroute, fait que j’ai du 
mal	à	le	prendre	en	photo	entièrement.	Je	n’ai	pas	assez	de	recul.	Enfin,	il	parait	«	de	trop	»	dans	le	paysage	car	
il	est	très	grand	comparé	aux	maisons	agricoles	qui	l’entourent,	en	plus	de	son	orientation	différente.	La	nuit	est	
tombée et un vent frisquet s’est levé. Je dois rentrer malgré l’envie de poursuivre ma recherche. 

RDC: 20h15, 27°, 65% humidité
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	 Cet	exemple	traduit	bien	ce	que	je	décris	dans	le	premier	carnet:	le	rez-de-chaussée	est	totalement	fini	et	
l’étage	supérieur	n’est	qu’un	ensemble	de	poteaux	et	de	dalles	en	béton,	dans	l’attente	de	l’arrivée	des	membres	
de	la	famille,	exilés	sur	un	autre	continent.
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	 Même	si	je	voulais	limiter	mon	parcours	entre	mes	deux	maisons	familiales,	je	décide	de	jeter	un	oeil	
dans la direction inverse, vers la pointe du « pied ». À l’occasion, je visite l’hôtel Xenia, construit dans les années 
1960 par l’architecte grec Kostantinidis, dans le cadre d’un programme visant à améliorer les infrastructures 
touristiques du pays. Il est aujourd’hui complètement abandonné et entouré de beachbar et de plages bondées 
de	touristes.	Cependant,	la	chance	est	avec	moi	car	en	face	de	l’hôtel,	de	l’autre	côté	de	la	route,	deux	squelettes 
m’attendent. Une fois dans leur structure en béton,, je me pose la question de la limite entre l’intérieur et 
l’extérieur.	Je	sens	que	je	suis	toujours	à	l’extérieur	mais	dans	un	intérieur	éventuel.	Je	monte	à	l’étage	et	remarque	
que sur le balcon, les armatures dépassent. Il y a comme un jeu entre les armatures métalliques verticales 
et la nature environnante. De plus, ces dernières viennent souligner l’horizontalité de la mer, au loin. Leur 
emplacement paraît idéal pour se les ré-approprier. Je m’y sens bien et pour une fois, aucun sentiment de peur ne 
me traverse.

7 août, Xenia:14h30, 36°, 72% humidité
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	 Ils	sont	faciles	d’accès	et	le	voisinage	se	compose	seulement	de	deux-trois	habitations,	de	vignes	et	
d’une	forêt	de	pins.	Ce	décor	change	perpétuellement	en	fonction	des	saisons,	alors	que	ces	deux	squelettes restent 
immobiles et intacts. Leur escalier m’invite à monter à l’intérieur. 
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	 Ce	squelette	sait	 se	rendre	discret.	Il	 réussit	à	 fuir	 le	chaos	 touristique	des	plages	et	à	redéfinir	un	 lieu	
onirique que l’hôtel Xenia a perdu depuis longtemps. 



88

1H

1V

3H

2V 3V

1R 2R 3R

6V 7V 8V 9V 11V

12V 13V

6R

7R

8R

14V 16V 17V 18V 19V 20V



89

	 Aujourd’hui,	je	décide	de	prendre	l’autoroute	principale	où	je	connais	plus	ou	moins	l’emplacement	
de certains squelettes. J’en vise un en particulier que j’ai remarqué depuis plusieurs années et qui m’a toujours 
intriguée. Une fois sur place, je me gare sur le parking qui lui fait face. Ce n’est pas une ruine comme les autres. 
Celle-ci devait être une ancienne boîte de nuit et a donc été habitée, utilisée puis abandonnée. C’est aussi la 
première	structure	qui	n’a	qu’un	niveau,	ce	qui	explique	que	ses	portées	sont	plus	grandes:15	mètres.	Le	soleil,	la	
chaleur	et	les	traces	de	couleur	sur	le	béton	brut	créent	une	atmosphère	moins	craintive.	On	dirait	que	les	seuls	
individus qui font encore la fête sont les abeilles dans leur ruches qui se trouvent sur le parking.

9 août, Ruine de nuit: 13h50, 32°, 54% humidité
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 Je réalise que c’était une boite de nuit et son ancien parking, ses vitres cassées, les bouteilles en verres qui 
trainent encore par terre, un talon cassé et un palmier mort. Une image de cet établissement lorsqu’il était encore 
fonctionnel	me	traverse	l’esprit	comme	un	«	flashback	»:	le	son	de	la	musique	au	loin,	les	faisceaux	lumineux	colorés	
qui transpercent le ciel et les silhouettes des fêtards qui dansent. 



92



93
		 Au	fur	et	à	mesure	que	je	me	familiarise	avec	cette	ruine, elle me rappelle les tons de couleur et les 
cadrages	utilisés	dans	les	films	de	Wes	Anderson.
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	 Je	poursuis	mon	chemin	et	pour	m’assurer	de	pouvoir	accéder	aux	éventuelles	ruines qui bordent 
l’autoroute,	j’emprunte	la	petite	route	parallèle.	A	l’entrée	du	village	de	Agios	Pavlos,	j’en	vois	deux,	de	part	
et d’autre de la route. La première est facilement accessible. Elle se compose de plusieurs entités qui forme un 
ensemble	dont	la	structure	en	béton	est	remplie	de	brique	et	dont	les	armatures	excèdent	en	toiture.	À	travers	les	
quelques ouvertures, qui cadrent le paysage, d’autres ruines	apparaissent	au	loin.	On	dirait	une	mise	en	scène	et	je	
découvre le paysage d’un tout autre point de vue. Je déambule et je vois une poutre renversée qui trace une ligne 
diagonale,	la	seule.	Le	soleil	de	plomb	crée	des	jeux	d’ombres	intéressants	et	accentue	les	contrastes	qui	soulignent	
cette structure.

Agios Pavlos ensemble: 14h, 37°, 52% humidité
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	 Les	différents	cadrages	mettent	en	valeur	le	paysage.	Un	autre	détail.	Cette	ruine possède un squelette 
«	inhabituel	»:	tout	ses	poteaux	sont	de	formes	carrée	comme	des	piliers	sauf 	les	deux	poteaux	qui	sont	mis	en	
avant.	Ces	derniers	sont	circulaires	comme	des	colonnes.	Drôle	de	choix.
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 Je remarque aussi que les dalles supérieures ne se trouvent pas toutes au même niveau. Comme ici, 
où	la	dalle	à	gauche,	elle-même	en	plusieurs	niveaux,	vient	buter	contre	la	partie	de	droite	sans	s’aligner.	Les	
remplissages de briques semblent être posés aléatoirement, sans logique constructive. Cet ensemble pourrait se 
trouver au Caire, en Égypte, dans les nouvelles constructions qui envahissent sa banlieue.
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 Juste en face, la seconde ruine n’est pas une structure poteau-dalle habituelle. Elle me fait penser à un 
ancien	révolutionnaire	endormi	avec	ses	ouvertures	sombres	et	profondes,	qui	lutte	encore	alors	que	le	conflit	est	
terminé.	On	dirait	qu’elle	porte	encore	les	traces	de	son	combat	—	graffitis	et	slogans	—	et	de	ses	revendications	
—	les	panneaux	publicitaires	rouillés	sur	son	dos.	Mais	à	quoi	bon,	coincée	entre	deux	axes	routiers,	tout	le	monde	
la voit mais sans la regarder.

Révolutionnaire: 14h20, 37°, 52% humidité



102



103

	 Contrairement	aux	briques	apparentes	de	la	ruine précédente, le révolutionnaire, lui, les a déjà habillées 
d’enduit,	de	peinture	et	de	graffitis.	À	tout	moment,	ses	militants	vont	sortir	et	protester	en	choeur.
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 Je poursuis ma route, toujours en empruntant la voie parallèle. De part et d’autre de l’autoroute pour 
m’assurer	de	ne	rien	manquer.	En	m’approchant	du	village	des	Nea	Moudania,	je	repère	à	nouveau	deux	
squelettes l’un en face de l’autre. Il y a toujours un soleil écrasant et je me réfugie dans l’une de leurs ombres. Je me 
promène au niveau du rez-de-chaussée dont la hauteur sous plafond est impressionnante. L’escalier est, ici aussi, 
niché dans une coque en béton courbée. Depuis le premier étage, j’ai une très belle vue sur les terres intérieures 
de	la	région	avec	ses	vignes	et	ses	champs	d’oliviers.	Au	fond,	la	mer.	Mais	juste	devant,	son	voisin,	qui	lui	aussi	
porte	des	panneaux	publicitaires	sur	son	dos.	Cependant,	il	n’est	pas	accessible	car	la	route	est	encore	barrée	par	
les inondations de la nuit dernière. 

Voisins: 15h10, 37°, 54% humidité 
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 De ce point de vue, on ne peut s’imaginer que l’autoroute principale de la région passe quelques mètres 
plus bas. Ses armatures métalliques qui dépassent verticalement semblent elles aussi vouloir faire pousser des 
olives.
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		 De	ce	point	de	vue,	on	peut	comprendre	le	contexte	dans	lequel	se	trouvent	ces	deux	voisins	
abandonnés:	constructions,	autoroute,	fils	électriques,	lampadaires,	panneaux	routiers.	On	dirait	qu’ils	
communiquent	entre-eux	grâce	à	leurs	panneaux	publicitaires:	ils	possèdent	leur	propre	langue.



110



111

 Je continue ma route, qui se trouve en hauteur par rapport à l’autoroute. À l’entrée du village des Nea 
Moudania, je découvre quatre structures, elles aussi en hauteur. Trois d’entre elles sont identiques et très proches 
l’une de l’autre alors que la dernière, plus distante, n’en fait qu’à sa tête en s’orientant autrement. Je me retrouve 
dans une zone industrielle où d’autres lotissements sont construits et habités. Le plus surprenant, c’est la couleur 
verte	du	béton	et	la	partie	en	porte-à-faux	qui	vient	s’accrocher	à	chaque	squelette. Leur inaccessibilité me frustre 
et je reprends la route. Je ne croise plus aucune ruine jusque chez moi.

Béton vert: 16h, 36°, 55% humidité
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	 Seules	 les	 façades	extérieures	et	 les	plafonds	 sont	de	couleur	verdâtre.	Toitures,	dalles	 et	 escaliers	 sont	
en béton brut. Cette couleur étrange les rend encore plus aliénants, surtout par rapport au vert « naturel » de la 
végétation.
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	 L’orientation	est	différente	pour	le	denier	squelette, alors que les trois autres sont identiques. Cette 
structure	en	porte-à-faux	me	fait	penser	à	des	oreilles.	Qu’écoutent-ils?
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	 Je	suis	de	retour	à	Thessalonique	avant	mon	départ	pour	l’Arménie.	J’aimerais	pouvoir	trouver	un	
exemple	dans	un	contexte	urbain.	En	discutant	avec	mon	grand-père,	il	me	dit	qu’il	en	a	repéré	un	lors	de	ses	
promenades quotidiennes. Comme je lui ai parlé tout l’été de mes histoires de squelette, il	est	fier	de	m’y	emmener.	
En	ville,	la	chaleur	se	sent	beaucoup	plus	et	j’ai	même	un	peu	de	mal	à	respirer	tant	l’air	est	étouffant.	On	
s’approche de l’îlot dont ce squelette fait parti. En face, une école primaire. Mon grand-père reste dans la voiture, 
au frais avec la climatisation. Cette ruine-polykatoikia	se	tient	entre	une	maison	traditionnelle	à	deux	étages	et	une	
polykatoikia de	cinq	étages,	ces	immeubles	qui	ont	envahi	Thessalonique.	Malheureusement,	je	peux	seulement	la	
toucher	des	yeux	car	un	grillage	fait	le	tour	et	mon	grand-père	s’impatiente	pour	rentrer	manger.	

20 août, Balcons: 11h30, 35°, 42% humidité
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 Je vois une volonté d’adaptation de la part de cette ruine:	ses	balcons	suivent	ceux	de	la	polykatoikia de 
droite et elle essaye de se faire discrète face à la petite maison de gauche.
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 Les éléments les plus intéressants sont les voiles des balcons. Ils sont la continuité de la dalle qui décide 
de	se	replier	pour	devenir	garde-corps.	Le	tout	me	fait	penser	à	un	petit	théâtre	où	une	pièce	du	Karagiozis	(le	
personnage	central	du	théâtre	d’ombres	grec	et	turc)	va	bientôt	commencer.	
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 Je laisse mes grand-parents faire leur sieste et je me dirige vers le centre ville. La veille, en dinant dans 
le quartier des ladadika où se trouvent les maisons qui ont résisté à l’incendie de 1917, je suis tombée sur cette 
méga-structure abandonnée. Dans ce quartier, on oublie vite les polykatoikies de l’avenue principale de Tsimiski et 
leur caractère oppressant. Mais la présence de ce squelette nous le rappelle. Seul le rez-de-chaussée est utilisé en 
tant que parking alors que le reste du bâtiment pourrait avoir la même fonction. Je me demande ce qui se cache 
à l’arrière et j’y découvre une petite place, très charmante, créée par son angle évidé. Cependant, par sa taille, il 
l’écrase complètement.

Parking du centre: 15h30, 38°, 45% humidité
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	 Il	se	dresse	haut	et	fier	avec	sa	structure,	qui	elle,	suit	les	lignes	horizontales	de	la	ville.	D’un	coup,	j’imagine	
la scène complètement renversée: la structure se retrouve à l’horizontale et est remplie de terre pour accueillir toute 
sorte d’arbres et de plantes de la région.
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 Le contraste est très frappant entre cette ruine monstrueuse d’une polykatoikia et la polykatoikia habitée de 
gauche, transformée en oeuvre d’art. L’oiseau semble vouloir se nicher dans la structure.



128



129

	 Je	m’envole	pour	l’Arménie,	où	je	trouve	deux	exemples.	Tout	deux	se	trouvent	au	milieu	des	terres,	près	
de forêts dans la région de Idjevan dans le Nord du pays. C’est surprenant qu’en un mois en Grèce, j’ai trouvé 
une vingtaine de squelettes	sur	une	centaine	de	kilomètres,	sachant	que	j’ai	vu	un	certain	nombre	d’entre	eux	au	
loin	et	que	je	me	suis	limitée	à	ceux	qui	bordaient	l’autoroute	principale.	En	Arménie,	j’ai	eu	une	dizaine	de	jours	
pour	arpenter	une	bonne	partie	du	pays	et	sur	les	500	kilomètres	parcourus,	je	n’ai	trouvé	que	deux	squelettes. 
Cette comparaison est utile pour montrer, à nouveau, que la présence de structures en béton abandonnées est 
propre à la Grèce, sans oublier l’Espagne et le Portugal.
 Ces images de ruines	restent	ancrées	dans	ma	mémoire.	Je	ne	peux	m’empêcher	de	penser	à	ce	qu’elles	
auraient	pu	être	et	ce	qu’elles	pourraient	devenir.	J’admets	qu’il	m’est	encore	difficile	de	choisir	une	dénomination	
précise: Ces structures abandonnées sont-elles des squelettes ou des ruines? Pour répondre à cette question, les 
photographies	sont	exploitées	sous	la	forme	de	scénarios	à	travers	le	collage	et	le	récit,	dans	le	troisième	carnet	
qui est une série de cartes postales. Ces scénarios sont basés sur mes propres sensations, impressions et fascinations 
ressenties lors de mon voyage.


