Pologne
Kamil peut être rassuré : son invitation à nous faire découvrir la ville qui l'a tellement
ému et replongé dans les racines de sa famille est tout simplement irrésistible. Non
seulement parce qu'il nous en parle avec coeur et talent mais aussi parce qu'il sait
mettre en avant le charme de Gdańsk et de ses monuments, sans oublier les valeurs
de ses habitants.

Gdańsk, je rêvais de toi
Kamil Moreau

Avant 2010, je n'étais allé en Pologne que deux fois. Mais en 2010, ma mère
nous a dit qu'elle voulait nous faire découvrir la Pologne, pays de son enfance et
notre deuxième pays (je suis polonais). Ainsi, depuis maintenant quatre ans, nous
sillonnons les villes de Pologne pendant l'été - j'ai donc vu un bon nombre de coins
de ce pays. J'ai choisi de parler de Gdańsk, première ville où je suis allé en 2010, et
qui m'a laissé un bon souvenir et m'a chamboulé en mon for intérieur. Ainsi donc,
Gdańsk (Dantzig en allemand), à l'embouchure de la Vistule, est une ville polonaise
de mille ans, située au bord de la mer Baltique. Unique en Pologne pour son
architecture, elle mérite ce petit texte qui, je l'espère, donnera envie d'y aller !

Gdańsk, ville de monuments

Le monument emblématique, selon
moi, est la Vieille Grue (Stary Żuraw),
reconstruite en 1444 après un incendie
(elle est en bois). Tous les Polonais
connaissent cette grue, présente dans
l'ensemble des manuels d'histoire à l'école
- c'est d'ailleurs de là que je la connais,
ayant été plusieurs années à l'école
polonaise en France ; en la voyant en vrai,
j'étais donc heureux et l'ai contemplée
pendant de longues minutes ! Elle pouvait
autrefois soulever des poids de deux
tonnes grâce à deux roues-tambour de 6 et 6.5 m de diamètre, le tout grâce à des
hommes qui les faisaient tourner. Mais au fait, pourquoi une grue à Gdańsk ? La
capitale mondiale de l'ambre a été pendant des siècles une ville portuaire très
influente - le plus grand port du pays et un carrefour des denrées et marchandises en
Europe ; c'est pour cela que tout envahisseur de la Pologne récupérait Gdańsk en
premier. La grue appartient aujourd'hui au Musée Maritime Central, très beau musée
situé sur l'île Ołowianka (Île du Plomb). Il est constitué de trois parties : le musée en
tant que tel, la Vieille Grue et le bateau Sołdek, qu'on peut visiter en intégralité.
Toujours dans le centre : la rue Longue (Długa), qui concentre à elle seule
quasiment toute la partie historique de Gdańsk. A certains, les maisons pourront
rappeler Copenhague ou Amsterdam : elles sont en effet typiques de l'Europe du
Nord - Gdańsk a été une ville portuaire et a entre autres été un temps allemande, il
ne faut pas l'oublier. (Actuellement, le port le plus actif est à Gdynia, au nord de
Gdańsk)
Revenons à la rue Longue ! Elle commence à la
Porte Haute (Brama Wyżynna) et se termine à la Porte
Verte (Zielona Brama). Sur le chemin, on croise l'Hôtel de
ville de la Ville Principale (Ratusz Głównego Miasta) qui
abrite aujourd'hui le Musée historique de Gdańsk (à ne pas
rater pour voir la Salle du Conseil et ses décorations
impressionnantes), la Cour d'Artus (Dwór Artusa) dont la
photo est à droite ou bien la Maison dorée (Złota
Kamieniczka) et la Fontaine de Neptune (Fontanna
Neptuna) qui est le symbole de la ville.

Dans le nord-ouest de la ville se trouve une cathédrale
unique en Pologne : la cathédrale d'Oliwa (Katedra Oliwska)
construite au 13e siècle. Cette cathédrale est célèbre pour son
orgue à 7876 tuyaux et 101 registres, ce qui en fait le plus grand
orgue de Pologne. La musique s'échappant des tuyaux de métal
ne peut laisser indifférent, tellement elle nous transcende quand
on l'écoute (en effet, je l'ai entendue jouer du Bach, et je suis resté
sans voix)

Gdańsk résistante

Il ne faut pas oublier que Gdańsk a été lieu de conflit en
1939 - il s'agit de la ville à laquelle Hitler s'est attaqué en
premier, le 1er septembre 1939 à 4h47. Mais les Allemands ne
s'attendaient pas à une résistance aussi acharnée : 300 soldats
allemands ont péri contre quinze polonais. Henryk Sucharski,
dirigeant 182 soldats polonais, ne capitula que le 7 septembre,
ce qui lui valut de la part des Allemands les honneurs militaires
et le droit de conserver son épée en prison. Avant de mourir le
17 septembre 1939.
Aujourd'hui, ce combat est rappelé par le monument de Westerplatte, tout comme
par les ruines du bâtiment polonais, près duquel gît Henryk Sucharski.

Gdańsk est aussi le berceau du plus grand syndicat de l'histoire de la
Pologne. Le 31 août 1980 y est né Solidarność (Solidarité), syndicat créé par Lech
Wałęsa, qui défendra la Pologne, passant par la prison et devenant l'un des plus
grands résistants face au communisme, jusqu'à son élection aux présidentielles en
1990.

Les alentours de Gdańsk

Gdańsk fait partie de la "Triville" (Trójmiasto),
avec Sopot et Gdynia, au nord. Je pense donc que je
me dois d'écrire un petit mot au sujet de ces deux
dernières villes. La première, Sopot, est considérée
comme la Côte d'Azur polonaise - on y marche le long
des villas des Polonais fortunés. Néanmoins, le
centre-ville est assez intéressant : en effet, en
descendant la rue principale vers la plage, on croise
sur la gauche une maison qui sort du commun :
Krzywy Domek (la petite Maison Tordue). On arrive
enfin au môle qui nous fait marcher au-dessus de la
mer, sur quelques dizaines de mètres. L'inconvénient
de ce môle est que celui-ci est payant - alors que de
mon point de vue il ne devrait pas l'être. Je ne suis
donc pas allé sur le môle, mais l'ai vu de mes propres
yeux, ce qui n'est pas négligeable, notamment quand
on sait que la météo de la chaîne publique TVP1
commence par une vidéo du môle !

Quant à Gdynia, elle est essentiellement une ville portuaire, mais qui mérite le
détour pour manger du bon poisson, visiter un grand aquarium, ou bien dévorer des
zapiekanki en regardant la mer ! Pour note, la zapiekanka est une "tranche de
baguette" sur laquelle on tartine de la sauce tomate et sur laquelle on ajoute des
champignons, du fromage, du ketchup... L'imagination s'occupe du reste !

Ainsi donc s'achève cette petite mise en bouche, en espérant que vous irez un
jour voir cette magnifique ville de la mer Baltique, seule mer où nagent les cygnes (la
mer étant peu salée)... Do zobaczenia w Gdańsku ! =)
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