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Ma Trabi rouge cabriolet teuf-teufe dans les allées cossues 

du quartier résidentiel de Dresde, dont les villas élégantes aux jardins 

magnifiques ont longtemps été réservées à la nomenklatura de l’ex-RDA. 

J’essaye de suivre sans caler la Trabi de ma guide : sa voix qui crachote 

dans le talkie-walkie n’est malheureusement pas de taille à rivaliser avec 

la mélodie du moteur deux temps, mais je ne doute pas qu’elle raconte 

des choses passionnantes. Conduire une Trabant, c’est un peu comme 

conduire une mobylette, ou une tondeuse à gazon : la sensation de vitesse 

est supportable, l’autoradio inutile. Il faut choper le coup des vitesses 

et ne jamais relâcher la pression sur l’accélérateur. Ma Trabi n’aime pas 

les embouteillages : on a oublié de lui parler du ralenti. Son rayon de 

braquage n’est pas glop, son tableau de bord est minimaliste et son confort 

sommaire : à la Ferrari, elle n’a emprunté que la couleur. Et la discrétion. 

Sur les trottoirs, tout le monde se retourne, les touristes font coucou avec 

la main, les chiens aboient et les chauffeurs de taxi s’écartent : c’est dire si 

elle est populaire, à Dresde, la Trabant ! 

La ville, en tout cas, apprécie l’attention : on a vite le sentiment de faire 

partie du décor. Lancée le 4 octobre 1957, le même jour que le Spoutnik à 

qui elle doit son nom (trabant signifie satellite), elle arbore sur sa calandre 

le S de Sachsenring. Elle est fière d’être Saxonne, la Trabi, elle a fait espérer 

des milliers d’allemands de l’Est : une fois commandée, il fallait attendre 

de quinze à vingt ans pour qu’elle soit livrée ! 

Urban Safari 
L’idée est géniale : en face de l’Hôtel Steigenberger, sur Neumarkt, aux 

pieds de la Frauenkirche, des «cartons de course» en Duroplast attendent 

les touristes pour leur faire découvrir la ville : pas question de s’asseoir 

sur le siège arrière, comme un vulgaire passager, on me propose bien de 

prendre le volant et de suivre le guide ! Les premiers mètres sont difficiles : 

la bête est capricieuse et têtue, elle ne se laisse pas aisément apprivoiser. 

Les vitesses passent quand elles en ont le temps et mettre le clignotant 

exige quelques années d’haltérophilie : le faire revenir à son point de départ 

aussi. 

Sur la droite, apparaît pourtant le Zwinger, un carré de bâtiments baroques 

du XVIIIe, inspiré par le Château de Versailles, qui encercle une cour 

cruciforme transformée en jardin. On se dit qu’on y reviendra plus tard : 

c’est ici que commencent traditionnellement les visites de Dresde, dont la 

vieille ville s’apprécie surtout à pied. L’horloge et le carillon du Zwinger sont 

en porcelaine de Meissen, c’est-à-dire de Saxe : la porcelaine est née ici, 

aux environs de Dresde, du travail d’un alchimiste avisé, qui n’a pourtant 

jamais trouvé la recette des pépites. On accède librement aux terrasses, 

on lorgne par les fenêtres sur les merveilles du Musée de la porcelaine. 

En faisant demi-tour, je suis dépassé par un tram bâché : il transporte des 

Audis faites sur mesure dans une usine entièrement vitrée. Du trottoir, on 

observe les chaînes de montage ultramodernes. Surprenant !      

Sillonner Sydney en kangourou, 

Moscou en troïka ou Ouarzazate 

au volant d’un dromadaire, c’est 

classique ! Mais explorer Dresde 

en compagnie d’une bête de Saxe 

reste une expérience unique …
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La Venise de l’Elbe
Toujours avec ma Trabi, je remonte comme je peux vers la place du Théâtre, 

où se trouve l’Opéra (trouvez la statue de Molière qui s’y niche), et l’Église 

catholique de la Cour : impossible de rejoindre la place du Château, l’allée 

est réservée aux piétons. Ce sera pour plus tard. Il nous reste à franchir 

l’Elbe, sur le pont Augustus : Dresde est coupée en deux par ce fleuve un 

peu sauvage aux berges boisées, équipées de pistes cyclables et de parcs 

où il est agréable de se balader. Il a donné à Dresde son surnom de Venise 

de l’Elbe. 

D’un côté, Altstadt, la vieille ville, de l’autre côté, Neustadt, construite au 

XIXe siècle, qu’il faut découvrir de nuit : Dresde est une cité étonnante, qui 

cache sous ses airs austères une tolérance joyeuse et débridée. Dresde la 

pudibonde, capitale du Länder de la Saxe, a bien négocié le virage de la 

modernité : la ville du XXIe siècle se développe à quelques pas d’Altstadt, 

le long de la Pragerstraße, une allée piétonne très commerciale qui relie 

le centre à la gare centrale. Plusieurs siècles se côtoient à Dresde sans se 

marcher sur les pieds, on passe de l’un à l’autre en s’insinuant simplement 

dans des passages qui débouchent sur des fontaines ou sur des églises : du 

Zwinger à la Wiener Platz, il n’y a qu’un pas !

Danke Schön, Anna !
De part et d’autre du pont, côté Neustadt, deux Biergarten permettent de 

manger ou de boire un verre (de bière) en admirant les façades noires de 

la vieille ville. Noires ? Pourquoi noires ? Parce que les bâtiments sont 

construits en grès, que le grès contient une grande quantité de fer et de 

manganèse, qui s’oxydent vite : il faudrait les récurer tous les dix ans. Le 

soir, une des rives de Dresde se dévergonde tandis que l’autre s’endort : 

sur un kilomètre carré, cent cinquante bars ouvrent leurs portes jusqu’au 

bout de la nuit. La loi est formelle : ils doivent fermer quand il n’ont plus 

de clients, c’est-à-dire tard, très tard… Pour ne pas se perdre, le mieux est 

d’opter pour un Night Walk ! 

En quittant le centre historique, où il est conseillé de dîner, il faut traverser 

le pont, saluer le roi Frédéric-Auguste 1er et son cheval cabré (il tourne 

le dos à la ville pour contempler la Pologne parce que le cumulard était 

aussi Roi de Pologne), puis remonter Hauptstraße, les Champs-Élysées 

locaux, traverser la place Albrecht et patienter, à 21 heures sonnantes, 

au pied de la Nudel Turm (les heures sonnantes seront trébuchantes au 

retour), d’où démarre le Night Walk. En réservant, exigez Anna, la meilleure 

des guides : ne faites pas les choses à moitié, suivez pour l’occasion ce 

véritable oiseau de nuit qui connaît tout et tout le monde ! Jusqu’à pas 

d’heure (officiellement jusqu’à minuit) Anna vous fera faire le tour du 

quartier : avec elle, vous visiterez le Raskolnikov (faites local, dites Raskol), 

le Side Door et La Rue, l’Abibi (pour un petit narguilé en passant) et le 

Kunst Hof (un village d’artistes déjantés) avant qu’elle ne vous propose, au 

petit matin, une pizza chez Al Capone ou une nouvelle coupe de jazz vivant 

au Blue Note…      
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Machine à laver
Ma Trabi m’a fait suivre la vallée de l’Elbe jusqu’à un pont métallique très 

RDA, on le contemple d’une plage où des gens se préparent à mettre un 

bateau à l’eau. Les coteaux sont tapissés de vignobles et de châteaux. 

J’en profite pour jeter un œil au moteur : j’étais très loin de la vérité avec 

«mobylette» ! La guide prétend que des pièces ont été récupérées sur un 

lave-vaisselle désossé : je suis à deux doigts de la croire. On passe, avant de 

rentrer, par «la plus belle crémerie du Monde» : âgée de cent trente ans, elle 

est toute recouverte de superbes mosaïques. Autre curiosité architecturale : 

un minaret enluminé qui surplombe la ville. Une mosquée ? Non : une 

manufacture de tabac. Je ramène ma Trabant à son point de départ, mon 

guide me félicite et me remet un permis de conduire de l’ex-RDA. 

J’embrasse ma Trabi : elle va me manquer. On s’attache vite à ces petites 

bêtes… Devant nous, la Frauenkirche, Notre-Dame des Femmes, une très 

belle église qu’il faut absolument visiter (de son sommet, la vue sur la ville 

est superbe). On est au centre du centre, avec «le presse-citron» 

à main droite (la verrière de l’Académie des Sciences, encadrée 

des anges de la Renommée, fait irrémédiablement penser à 

un presse-agrumes !) et l’Augustusstraße à main gauche : elle 

mène à une merveille !

Le Cortège des Princes
Les trente-cinq Ducs, Princes et Rois de Saxe qui ont régné 

pendant huit siècles défilent pour l’éternité sur la plus grande 

fresque en porcelaine du monde : 25.000 carreaux, cent 

deux mètres de long et neuf mètres et demi de haut. Elle les 

représente tous, sauf un, le dernier, arrivé trop tard pour être sur 

la photo. Juchés sur leurs destriers, ils sont immortalisés dans 

une fabuleuse parade équestre d’un réalisme extraordinaire, 

mais de nombreux détails échappent à l’œil de celui qui ne sait 

pas où regarder, l’artiste a multiplié les symboles et les sous-

entendus, voire les clins d’oeil ! 

Le 13 février 1945, Dresde a subi de terribles attaques aériennes. Elles ont 

déclenché un incendie, qui a duré cent jours. La fresque (qui représente en 

tout quatre-vingt-quinze personnages) ne déplore alors que 212 carreaux 

cassés et 442 légèrement abîmés : aucun n’est tombé ! La ville, quasiment 

détruite, a été merveilleusement bien restaurée. Une autre merveille se 

cache Schloßtraße, juste après le porche du château : une place où des tas 

de petites cabanes vendent des saucisses (il n’y en a pas deux pareilles), 

servies dans un petit pain, avec ou sans moutarde (entre un et deux euros). 

Je reviens sur mes pas, rassasié, pour accéder à la terrasse de Brühe, la 

terrasse de l’Europe, comme disait Goethe : elle surplombe l’Elbe. Encore 

un petit creux ? Essayez le kloß, une purée de pommes de terre améliorée 

à la farine avant d’être enfournée, ou l’incontournable soupe de patates 

(Kartoffelsuppe). Dresde, croyez-moi, se savoure avec ou sans Trabi ! 
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