
Un voyage des Ami(e)s du Festival à Varsovie 
 
Une phalange renouvelée d’amis et de nouveaux voyageurs a suivi Anne Dussol à Varsovie à la fin du mois 
d’août (25-29) pour quelques concerts du Festival Chopin qui a lieu dans cette ville depuis 2005 (« De Bach à 
Chopin »). Pour cette distance, l’avion était le transport nécessaire, et nous n’avons pas été frustrés en petites 
péripéties d’horaires à l’aller comme au retour :  une correspondance problématique à Roissy dans un sens, 
et une attente rallongée à Amsterdam dans l’autre. Rien que de normal en cette période de fin août où les 
grands hubs sont bondés. Les sandwichs et les boissons d’Air France ou KLM nous ont permis de tenir le coup 
et de revenir « fatigués mais contents » ! Par contre ces perturbations dans les plannings se sont traduits à 
l’aller pour quelques participant(e)s par des bagages égarés, qui ont rejoint l’hôtel dans la journée suivante, 
heureusement !    
 

 c  
 
L’hôtel Mercure situé en plein nouveau centre de Varsovie, à côté du fameux gratte ciel « cadeau soviétique » 
du palais de la Culture, et au milieu d’autres gratte ciel tout neufs et de galeries marchandes, était un bon 
choix comme camp de base, très confortable et bien équipé : un bar à vins avec d’excellents crus de 
Bourgogne, un petit déjeuner pantagruélique où les harengs de la Baltique à la confiture voisinaient avec une 
avalanche de charcuteries, de légumes, de fruits, de viennoiseries.. qui convenait parfaitement pour une 
clientèle locale et touristique en moyenne plus grande et plus grosse que nous… (il y avait même dans le 
frigidaire des chambre une boisson que je n’avais jamais vue : « Glucose after alcohol »…un truc à base de 
glucose pour « après les cuites », si j’ai bien traduit !!! Apparemment la direction de l’hôtel a tout prévu, 
même les excès de boisson de sa chère clientèle. N’ayant pas eu l’occasion de la tester, je ne peux vous en 
dire plus… 
 
Les programmes journaliers ont été bien dosés, les marches à pied n’ont jamais été trop longues, et le bus 
nous a conduits partout sans efforts. Les repas organisés au cours des visites ont été en général équilibrés et 
avec le bon dosage d’exotisme culinaire polonais, dans des cadres très divers : du petit bistro d’un quartier 



populaire à Praha (qui avait quand même prévu de grands verres à vin pour les touristes français) à un repas 
kitsch dans la « datcha » d’une artiste et d’un professeur d’histoire, près des ruines du château des évêques 
de Varsovie en pleine campagne, en passant par le « relai de chasse » aux murs couverts de massacres de 
grand gibier, en face du Palais Wilanow, sans oublier le dernier souper collectif dans un restaurant branché 
près de la Philarmonie, où notre guide nous avait concocté un repas polonais :  caviar de poisson, oie aux 
betteraves, glace à l’oseille… 
 
L’atmosphère urbaine de Varsovie est étrange : le plan urbain est très aéré, à part le centre « des affaires » 
avec quelques immeubles de grande hauteur la ville est basse, les avenues sont larges, les places et les parcs 
nombreux et immenses. On peut se réjouir de ce caractère, mais plus difficilement quand on sait l’origine de 
cette « aération », et la terrible histoire contemporaine de cette ville entre 1940 et 1945 : les destructions 
volontaires de l’armée allemande, à la suite du soulèvement du ghetto  en 1943 et de celui de la résistance 
polonaise en 1944, qui a précédé la conquête de la ville par l’armée Rouge. 
 La vieille ville a été reconstruite à l’identique, et un certain nombre d’ilots « historiques » ont été conservés, 
en particulier dans la partie de la ville occupée par les Allemands ; mais pour l’essentiel Varsovie est une ville 
neuve, reconstruite dans la seconde moitié du 20e siècle, selon un urbanisme et des plans inspirés de la doxa 
soviétique en la matière (qu’on peut retrouver à Berlin-Est à la même époque) : plan géométrique, tramways, 
larges avenues (pour les défilés ou pour la circulation automobile ?), uniformité des immeuble d’habitat 
collectif. La grande nouveauté, depuis le changement de régime politique, est celle des « gratte-ciels » de 
moyenne hauteur, qui forment un nouveau « centre » à côté du Palais de la culture, version « soviétique » 
d’un gratte-ciel New yorkais des années trente, et séparé de la vieille ville par les parcs conservés sur 
l’emplacement de l’ancien ghetto. 
 

               
 
Dans le hall de l’Université de Varsovie, une exposition mémorielle : « Aujourd’hui je vais combattre, 
maman », en souvenir du soulèvement de la résistance polonaise à Varsovie en 1944 
  



 Sur le rempart Nord de la ville : la Barbacane et les églises hors-les-murs 
 
La vieille ville 
Elle a trouvé son point d’ancrage sur la rive gauche de la Vistule, beaucoup plus élevée que la rive droite : un 
plateau entre deux vallons encaissés y a été protégé par un double rempart. Là ont été groupés, à l’aplomb 
du talus regardant le fleuve, le palais royal, la cathédrale, la place du marché…La ville s’est étendue le long de 
la terrasse, un peu vers le nord, beaucoup vers le sud, et par un grand ghetto à l’ouest. 
Ce que nous en voyons aujourd’hui, bien qu’il s’agisse pour l’essentiel d’une ville « neuve », puisqu’elle a été 
détruite à 85% lors de la seconde Guerre mondiale, permet de mesurer la richesse historique contenue dans 
ce noyau ancien avant sa destruction et sa reconstruction à l’identique. Nous n’en avons manqué aucune des 
étapes principales : la maison de Marie Curie, la Barbacane de la porte Nord à cheval sur les deux remparts, 
la place du marché, la cathédrale, le palais royal. Dans ce dernier nous attendaient les souvenirs de Jean III 
Sobiesky et des nombreuses vicissitudes de l’histoire polonaise, malmenée par ses puissants voisins jusqu’en 
plein milieu du 20e siècle (sans oublier l’impact des relations dynastiques avec la France au 18e et de l’empire 

Napoléonien au début du 19e siècle). 
 

 
 
*Les « marchands du temple » touristique sont à Varsovie, à l’inverse 
de bien d’autres lieux, relativement discrets, et quelques vitrines 
peuvent faire briller les ambres de la Baltique. 
*Au centre de la place du Marché, la Sirène belliqueuse, symbole de 
la ville. 
  



La balade le long de la voie royale 
 

 
 

Nous nous sommes donc trouvé le samedi après midi sur cette grand avenue, la voie royale, qui quitte le 
palais royal vers le sud en suivant le bord de la terrasse de la Vistule, et qui a accueillit les hôtels particuliers 
de la noblesse, les bâtiments de l’administration royale, et quelques églises. L’une d’entre elles, l’église de la 
Sainte Croix, abrite dans un de ses piliers le cœur de Chopin, où il a été enfermé en 1878 après quelques 
péripéties : mort à Paris en octobre 1849, le compositeur avait expressément demandé à ce que son cœur 
soit enterré dans sa patrie d’adoption, Varsovie.   
Foule nombreuse et bigarrée, comme dans toutes les grandes avenues urbaines du monde : il faisait beau, les 
terrasses des bars et des brasseries étaient pleines, des artistes de rue faisaient leurs numéros, des opposants 
à la politique antieuropéenne du gouvernement protestaient avec pancartes et hauts parleurs, des limousines 
blanches se garaient devant l’église  de la Sainte-Croix pour les mariages….nous avons même attendu un 
moment dans la nef  en espérant assister à la cérémonie ( en « grandes pompes », d’après le look des invités 
présents dans le chœur), mais apparemment si le marié et sa maman étaient déjà là, la mariée se faisait 
désirer, et nous avons finalement renoncé à ce petit morceau d’ethnologie conjugale : en fait nous étions là 
pour le cœur de Chopin, et non pour les noces contemporaines. 
 
  



Le palais Wilanow 
 

 
Le jour est gris, le ciel bas, la pelouse à l’entrée est parcourue inlassablement par un robot tondeur à 
l’entraînement… mais ce palais est tout de même une belle pâtisserie baroque élevée à la gloire de Jean III 
Sobieski : d’où l’abondance de ses représentations dans la statuaire, dans les tableaux, dans les décors. Palais 
d’été et de loisir, il traduit bien son époque, celle des princes européens du 18e siècle, avides d’afficher leur 
dimension nationale et internationale dans la pierre et dans les arts. Ayant échappé aux vicissitudes des 
guerres il présente des collections intéressantes de la peinture polonaise (un curieux tableau de David, des 
rares portraits funéraires du 17ème siècle dont le cadre prend la forme de la base du cercueil) dans un cadre 
architectural et jardinesque de qualité : de beaux décors muraux extérieurs, dont ceux liés à la passion du 
premier propriétaire pour l’astronomie, une roseraie, un jardin à la française dominant en terrasse un ancien 
bras de la Vistule… 
 

 
Le palais Wilanow et ses jardins, vus par Google earth (le nord est en haut de l’image) 
 
 
 



 

 
Sur une façade des jardins, deux demi globes célestes situant les constellations du zodiaque encadrent un 
demi globe terrestre en ronde bosse dont on peine à reconnaître les terres cartographiées (?). 
 

            
Un portrait incontournable dans la galerie des femmes célèbres en Pologne : celui de Marie Valevska, jeune 
femme de vieille noblesse polonaise, qui fut la maîtresse de Napoléon 1e et lui donna un fils : c’est une copie 
d’atelier en buste du tableau en pied peint par François Gérard en 1810 (Musée de l’Armée, Paris) 
 
 
 
 
 
  



Concert et promenades dans le parc Lazienki (ou « des Bains Royaux ») 
 

   
L’histoire a légué un très grand parc au sud de la ville, qui a connu les fastes d’une résidence royale et les 
vicissitudes la guerre : les troupes russes se sont chauffées avec quelques uns de ses grands arbres lors de la 
conquête de la ville pendant l’hiver 1944 particulièrement froid. Lac ou on peut se promener en barque, petit 
théâtre de plein air, orangerie et même villa à l’italienne pour les hôtes de marque…rien de manque. Les 
feuillus du climat continental (chênes, frênes, érables, etc…) ont largement repoussé depuis les « coupes » 
soviétiques et y atteignent des hauteurs très respectables (50 m), ce qui n’empêche pas les écureuils peu 
farouches d’en descendre pour trouver leur pitance auprès des promeneurs. 
Ce parc urbain qui a vu sa surface réduite pour créer un parc de loisir et de sports pour les citadins sous le 
régime communiste, présente au touriste deux points d’attraction : 
*Une statue très « romantique » de Chopin, installée au bord d’une petite pièce d’eau, attire tous les 
dimanches après midi une foule nombreuse qui vient écouter un ou une pianiste interprétant des œuvres du 
maître. Nous avons fait partie de ces auditeurs, assis sur des bancs ou dans l’herbe. Même la jeune vendeuse 
de CD à l’entrée du part portait une jupe dont les plis noirs et blancs imitaient le clavier d’un piano… 
*Le palais Lazienki (« des bains », « sur l’île », « sur l’eau ») : ses appellations procèdent de son origine. 
D’abord propriété noble et établissement de bains sur une source, il devint propriété royale pour Stanislas 
Auguste Poniatovsky à la fin du 18e siècle. De baroque il devint classique et fut accompagné d’un théâtre de 
plein air, d’une orangeraie, d’une villa à l’italienne, le tout au milieu des eaux d’un étang et de canaux, dans 
le cadre de verdure des grands arbres du parc. Le roi en fit une sorte de premier musée d’art en y réunissant 
ses collections artistiques. Nous avons pu apprécier le charme très « 18ème » de ce parc aquatique et arboré, 
mais pas l’intérieur du palais, fermé le jour de notre passage. 
  



Le quartier de Praha et le musée du Néon 
 

 
La rive droite de la Vistule est bordée par une haute terrasse sur laquelle la première ville de Varsovie s’est 
installée, en se remparant du coté ouest par une double muraille entre deux vallons encaissés dans le talus. 
La rive gauche est au contraire basse et marécageuse, et n’a été occupée par l’urbanisation qu’à partir du 19e 
siècle, par des fabriques et de l’habitat ouvrier : d’où le problème du franchissement de l’obstacle du fleuve 
(non navigable) résolu par un pont métallique double pour le chemin de fer et la route,  et un pont suspendu 
pour la voie rapide.  
 

   
On y trouve une curiosité « pédagogique » : le musée du néon, dans une ancienne fabrique du quartier de 
Praha, où des passionnés ont rassemblé toutes les enseignes récupérées dans la ville à la suite des 
destructions et des restaurations, de quoi dessiner une histoire du néon et de l’art des enseignes lumineuses, 
qui a suivi celle du graphisme et des arts déco.  
Le quartier lui-même est en plein renouveau immobilier, qui fait « cohabiter » des immeubles de promotion 
contemporains avec quelques restes de la situation antérieure, dont une grande synagogue devenue 
immeuble d’appartements et dans les rues des pavages « historiques » à base de grès et de roches cristallines 
(roches dont on aperçoit parfois de gros blocs erratiques abandonnés par les glaciers du début de l’ère 
quaternaire au hasard de la ville !) 



La maison de Chopin à Zelazowa Vola 
 
Le dernier jour, nous avons gagné le village natal de Chopin en car par de belles autoroutes encadrées de murs 
antibruits flambant neufs, qui semblent protéger autant la campagne que la ville. La plaine de Mazovie était 
belle sous le soleil et notre guide, « polonaise éclairée », nous racontait en chemin la vie polonaise de Chopin 
puis celle de la princesse Marie Valevska. Ces deux histoires étaient reliées en quelque sorte par le fait que le 
père du compositeur, Nicolas (originaire de l’Ardèche), avait été le précepteur en français de la jeune Marie. 
 

 
La maison de Chopin en 1990, avant les aménagements paysagers et jardinesques que nous avons vus. Le 
parc était modeste et la rivière bleuie par les colorants sortis d’une usine textile à l’amont du site. 
 

 
La version contemporaine, prête pour le tourisme de masse, vue de la façade d’entrée 
 
 
 
 
Et tout cela s’est donc terminé par une visite aux ruines du palais d’été des archevêques de Varsovie, à Lowicz, 
au milieu de la plaine de Mazowie : quelques murailles de brique subsistent d’un petit château qui servit de 



point de ralliement à la grande Armée de Napoléon 1er avant sa marche vers Moscou. Au milieu d’un petit 
jardin fleuri, un professeur d’histoire, une artiste peintre et une jeune étudiante nous attendaient pour le 
dernier déjeuner avant l’avion, avec les présents de l’hospitalité traditionnelle : le pain, le sel et le vin (de 
framboise, dans ce cas)…  ce fut suivi d’un déjeuner polonais servi dans leur « datcha », sur une grande table 
couverte de cristaux et de broderies, aux murs couverts des œuvres de la maîtresse de maison. 
 

 
         To na zdrowie !...i smacznego ! (A votre santé, bon appétit) 
 
Roland Courtot, octobre 2017 
(Photos et dessins de l’auteur, DR) 
 
PS : Je ne vous ai pas parlé du festival Chopin pour le quel nous avons fait le voyage de Varsovie. Mais je ne 
suis pas un expert musical et j’espère que des amis plus qualifiés que moi voudrons bien nous communiquer 
leurs impressions : elles seront mises en ligne à la suite de ce texte. 
 
IMPRESSIONS MUSICALES 
 
Le lieu -La Philharmonie Nationale- a désarçonné, voire dérangé, l'ensemble du groupe : l'orchestre installé 
sur la scène surélevée par rapport au public, le décor de fausses orgues, l'éclairage violent durant toute la 
durée des représentations, la multitude de micros d'enregistrement et de retransmission qui a fait croire à 
certains que la salle était sonorisée tant le son résonne fortement. 
 
En revanche, aucun consensus pour les interprètes. Chaque soir, chacun faisait part de son enthousiasme ou 
de sa déception 
 
Côté enthousiasme la jeune prodige moscovite Yulianna Avdeeva a suscité l'émotion chez certains, le brillant 
polonais Piotr Andeszewski en a galvanisé d'autres, l'américain Garrick Ohlsson a charmé beaucoup avec son 
"piano historique", la Vénézuélienne Gabriela Montero a déchaîné le public polonais avec ses improvisations. 
 
Et y avait-il plus belle manière pour nous de clôturer ce Festival Chopin que d'assister en plein air et en pleine 
foule à un récital donné par une pianiste polonaise vibrante dans le superbe parc Lazienki ? 
 
Anne Dussol 
 
 


