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Des opulentes plaines slavones au millier
d'îles dalmates en passant
par la péninsule de l'Istrie, le 28e État
de l'Union européenne offre une diversité
de paysages façonnés par deux mille ans
d'une histoire riche et mouvementée.

90 PANORAMA
Dubrovnik: l'émergence
dune République
L'Italie pousse sa botte en Istrie
Transylvanie? Bavière?
Non,comitatdeVarazdin!

Lepalais de Dioclétien
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ÉGALITÉ . Vue de la nef et de
l'abside de l'église baroque
Saint-Ignace, construite selon
les plans de l'architecte jésuite
Andreza. Outre des fresques
de Gaetano Garcia, le visiteur
pourra y admirer... une repro-
duction de la grotte de Lourdes,
réalisée en 1885.
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La ville, fondée par des Grecs, occupée par les Romains puis les
Slaves, tombe au XIII e s. dans l'orbite de Venise. En 1358, libérée de l'emprise des
doges, elle se constitue en une république aristocratique -sous la garde de Roland
(ci-contre) - jusqu'en 1808, année de sa suppression ordonnée par Napoléon.

Dubrovnik :
l'émergence
i d'une
I République

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 88,89,90,91,92,93,94
SURFACE : 603 %
PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : 55579

1 novembre 2016 - N°33 - Numéro spécial



•MalilitiiiaÉ^

TUTTI FRUTTI Sur la place de Pula, l'architecture offre un condensé de plus de deux millénaires : arc de triomphe (porta Aurea ) érigé entre 29 et 27 av. J.-C.
en l'honneur de la famille romaine des Sergi, façades baroques italianisantes et immeubles viennois qui témoignent de l'Empire austro-hongrois.

C0L0SSE0.
L'amphithéâtre

de Pula, construit,
au Ie ' siècle sous le

règne de Vespasien,
est contemporain

duColiséede Rome.
Il pouvait accueillir

20000 spectateurs,

assis sur les gradins
en pierre ou debout

dans les galeries.
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. Difficile de ne pas reconnaître
une influence vénitienne à la cité de Rovinj.

Le campanile de la cathédrale Sainte-
Euphémie (XVIII e s.)-qui n'est pas sans

rappeler celui de Saint-Marc - domine
le paysage du haut de ses 6 0 mètres.

SANCTISSIMA.
À Porec, on admire
les décors de style by-
zantin de la basilique
(VI e s.). Ce complexe
épiscopal, dédié à
l'évêque Euphrasius,
comprend un bapti-
stère octogonal,
un campanile datant
du XVI e s. etunatriurr
bordé de colonnades.

!- ' J J I. <Ti.
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Le château de Veliki Tabor (« grand camp », en croate) est fièrement implanté sur une hauteur dominant le Hrvatsko Zagorje, une région de collines

qui marque la frontière avec la Slovénie. Aux XVI e et XVII e s., les populations environnantes menacées par les raids ottomans y trouvaient refuge.

Transylvanie ?Bavière?
Non, comitatdeVarazdin !

Au cœur de Varazdin,
une cité au riche patrimoine mé-

diéval, Renaissance et baroque,
la forteresse, de style gothique
tardif, a été transformée aux XVII'

et XVIII e s. en une confortable
résidence aristocratique.
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Le château de
Trakoscan, dans le nord
de la Croatie, est bâti à la
fin du XIII e s. Abandonné
après 1750, il est restauré
et remanié au XIX e s.
dans un style néogothique.

.y
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PAR OLIVIERTOSSERI

k

«L'aigle romaine a planté sesgriffes sur les rives de l'Adriatique.
Lespuissants vestigesd'un palais impérial enflamment l'imagination du visiteur.
Ici, en Croatie,cen'est pasl'Italie, mais c'estencoreRome.»

Lepalais
deDioclétien

À la fin du III e siècle, le souverain suprême de l'Empire romain
renonce à sa charge pour seretirer dans cet antre somptueux

qu'il fit édifier à Split, sur la côte dalmate.

Split est une ville-maison qui n'a cessé d'être
habitée depuis plus de mille sept cents ans. Une maison
dont les murs sont l'enceinte du palais de l'empereur
Dioclétien, construit au début IV e siècle, et dont les loca-
taires ont été aussi bien romains que, par la suite, véni-
tiens, français ou austro-hongrois. Chacun y a laissé son
style architectural, surprenant les badauds de ses rues
étroites au tracé romain, flanquées depalais médiévaux
voisinant avec des immeubles habsbourgeois. La ville
n'est pourtant pas le simple cadre d'un bric-à-brac monu-
mental figé dans le passé. Elle s'y coule comme dans un
fauteuil confortable qu'elle aurait chiné pour regarder
le spectacle de ces milliers de visiteurs débarqué des
navires decroisière ou desyachts mouillant dans la baie.

ÀSplit,leprésentnecohabitepasavecl'Histoire,il
sefond dedans. Une employée debanque reçoit ses clients
avec ses dossiers calés contre une colonne antique. Chez
un chausseur, des touristes essaient leurs futurs achats
enfoulant un sol romain, avant de rejoindre desamis qui
boivent un verre dans un café à la façade Renaissance
dont les fondations circulaires sont celles d'un autel
dédié à la déesse Vénus. Split la balnéaire surgit dans
un cadre naturel exceptionnel appuyé au Mosor, massif
montagneux qui court le long du littoral tel un rempart.
La baie choisie pour édifier la résidence de l'empereur
est une magnifique fenêtre ouverte sur la mer Adria-
tique, avec son chapelet d'îles.

Split, ville-maison. D'enfance, d'abord, avant
d'être de retraite pour Dioclétien. C'est à quelques
kilomètres à peine, à Salona, qu'il voit le jour dans une
famille modeste, vers 244. C'est sur cette côte dalmate
qu'il décide, à60ans, de terminer son existence après son
abdication en 305. Affaibli par la maladie, mais surtout
par une longue carrière militaire et politique de deux
décennies, à une époque où les règnes s'inscrivaient le
plus souvent entre un coup d'État et un assassinat, sur
fond deguerres civiles. En vingt ans au sommet du pou-
voir, Dioclétien traverse l'Empire d'est en ouest, refonde
son système administratif en instaurant la tétrarchie
(partage du gouvernement de l'Empire entre quatre
empereurs), réforme son système monétaire avec une
nouvelle fiscalité et consolide son système défensif en
renforçant le limes - cette ligne de fortifications édifiées
pour pallier l'insuffisance ou l'absence de défenses
naturelles aux frontières deRome - pour faire face à la
menace barbare.

Après s'être emparé du pouvoir en 284, Dioclétien décide

- fait inouï- de l'abandonner en 305. Cequi l'occupe deplus en
plus à partir de 294, c'est la construction desa résidence
sur sa terre natale : un somptueux palais-forteresse en
forme de trapèze, de 215mètres de longueur et 180 de
largeur, sorti de terre sur les rives des côtes dalmates.
Les traditionnels axes est-ouest et nord-sud, caractéris-
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JADIS.

Reconstitution
du palais, tel
qu'il était au début du
IVe siècle. Un ensemble
architectural d'une
superficie totale de
38000 mètres carrés.

ET AUJOURD'HUI.
Vue aérienne de la baie

de Split. La ville croate
déploie un camaïeu de

bleu adriatique,
de vert méditerranéen

et de cet ocre vif
transalpin, qui

se décline de toiture
en toiture.
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tiques des camps de légionnaires, le divisent en quatre
quadrants, où sont aménagés les appartements privés de
l'ancien souverain, les quartier sdeses serviteurs et de sa
garde, une bibliothèque, des thermes - avec un aqueduc
dont les vestiges se dressent encore sur la route menant
à Split -, son mausolée, où reposait le sarcophage dans
lequel fut déposé son corps, et un temple dédié à Jupiter.

En son cœur, un superbe péristyle - une cour rectan-
gulaire de 27 mètres sur 13.Deux élégantes colonnades
en granit rouge d'Égypte et en marbre d'Italie, des
pierres blanches des îles toutes proches de Brac et Tro-
gir, et 11sphynx rapportés par Dioclétien de l'une de
ses campagnes victorieuses en Orient... Rien n'est trop
beau pour la ville-maison de l'empereur - ni trop grand :
38000 mètres carrés, descendant en pente douce vers la
mer. Entre 8000 et 10000personnes vivaient en son sein
et dans ses environs à son apogée. Derrière des remparts
de 15 à 20 mètres de hauteur, de plus de deux mètres
d'épaisseur, percés de quatre portes (d'Or, d'Argent, de
Fer et de Bronze), défendus par 16tours, l'ex-empereur
mène une paisible retraite qu'il consacre... au jardinage.
Activité à laquelle il refuse de renoncer quand on lui pro-
pose de reprendre le pouvoir. Et ce, même pour sauver sa
femme, Prisca, et sa fille, Galeria Valeria, tombées entre
les mains de ses ennemis !

Dioclétien meurt en 311. Son palais ne disparaît
pas pour autant. Après avoir été utilisé par quelques suc-
cesseurs ou comme siège administratif de cette province
de l'Empire appelée Dalmatie, il est laissé à l'abandon
aprèssachute.IroniederHistoire,desmoinesl'occupent,
alors que Dioclétien fut l'auteur de la dernière grande
vague de persécutions antichrétiennes. Ils sont rejoints
au VIP siècle par la population de la région fuyant l'inva-
sion des Avars, peuple originaire des steppes de la mer
Caspienne. Les réfugiés percent des fenêtres dans les
remparts, ouvrent des échoppes contre les monuments,
transforment le mausolée de Dioclétien en cathédrale et
le temple de Jupiter en baptistère. Le péristyle devient le
centre névralgique, de la ville autour duquel on érige ou

MARINA. La Riva, front de mer prisé des touristes, est aménagée par
Napoléon, maître de la Dalmatie de 1805à 1813. En faisant table
rase des fortifications médiévales vénitiennes, l'Empereur restitue
à la façade sud du palais (visible derrière les palmiers) son ouverture
sur la mer. Ci-contre, les remparts et la porte d'Argent.
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PLEIN CENTRE.
Le péristyle, cour rectangulaire

située au cœur du palais, est
bordé de colonnades de marbre et

de granit. Il est l'un des lieux
de promenade préférés des

Spalatins comme des visiteurs.

remanie des bâtiments religieux, administratifs ou qui
servent de logements. S'appuyant ou comblant les arcs
et les colonnes d'origine, des demeures patriciennes de
style gothique ou Renaissance ajoutent une couche tem-
porelle et architecturale au millefeuille historique de
Split. C'est toujours aujourd'huile lieu depassage le plus
animé de la ville ; desmusiciens profitent de l'acoustique
du lieu, les enfants y jouent, les amoureux échangent des
mots doux, assis sur les marches entourant le péristyle.
Le regard sepose sur un sphinx égyptien
vieux de trois mille cinq cents ans rapporté
par Dioclétien de l'une de ses campagnes
militaires victorieuses, sur les vestiges
d'un temple romain et des palais vénitiens
de la Renaissance.

Le visiteur contemporain peut
mettre ses pas dans ceux de Dioclétien
en pénétrant dans la cité par la porta Sep-
temtrionalis, rebaptisée au XVI e siècle « porte d'Or ».
C'est en la franchissant, le 1er juin 305, que l'ancien empe-
reur prit possession de son palais. À l'époque, seul lui
et les membres de sa famille jouissaient du privilège de
l'emprunter pour gagner le péristyle. Si la structure du
palais a été préservée, ses appartements ont été détruits
et remplacés par un millier de nouveaux. On peut néan-
moins s'en faire une idée précise grâce à leurs souter-
rains, qui en sont une fidèle réplique. Ces caves voûtées,
à l'époque auniveau de la mer, permettaient de surélever
les salles de la résidence impériale, à cause du terrain
légèrement en pente, et servaient également de dépôt.

TROPHEE.
Un sphinx vieux

de trois mille cinq
cents ans, que

Dioclétien rappor-
ta de sa campagne

égyptienne de
297-298,

trône sur la cité.

Clin d'œil à leur fonction originelle, on y accède par un
marché coloré aux allures de bazar. Ils ne sont pourtant
accessibles que depuis 1956, quand ont commencé les
fouilles archéologiques et les travaux de déblaiement.
Ceslarges couloirs aux murs épais, hauts par endroits de
huit mètres, sont un exemple du remarquable travail de
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Le vestibule forme l'antichambre des apparte

ments impériaux. Les murs de cette rotonde de 17 mètres de
hauteur étaient à l'origine ornés de mosaïques.

maçonnerie des Romains. En les arpentant, on y trouve
le calme et la fraîcheur qui manquent à la surface. C'est
l'un des ensembles antiques les mieux conservés au
monde, ce qui a justifié en partie l'inscription du noyau
historique deSplit sur la liste du patrimoine mondial de
l'Unescoen 1979.

Habité dans un premier temps, le sous-sol du
palais de Dioclétien est vite devenu une décharge
publique où l'on jetait gravats, débris et autres immon-
dices delà ville en pleine construction. Car Splitn'a cessé
de croître. La cité a connu sa plus grande expansion au
Moyen Âge. Sasuperficie double au XIII e siècle. Au siècle
suivant, ce second centre est à son tour fortifié. Chaque
fois, on bouge ou change les « meubles de la maison ».
Des tours sont murées ou rasées, d'autres transformées
en habitations. Un beffroi est dressé au-dessus des rem-
parts près de la porte ouest. Le mausolée, octogone de
près de huit mètres de côté devenu la cathédrale Saint-
Domnius, est flanqué d'un clocher de 57mètres, d'où
l'on peut aujourd'hui admirer les toits de tuile ocre vif,
qui contrastent avec le bleu profond de la mer et le vert
intense de la végétation méditerranéenne.

L'essor économique et commercial deSplit ne pou-
vait que susciter la convoitise desVénitiens, les maîtres
de l'Adriatique. Ils la traversent pour s'en emparer en
1420.C'est le début d'une domination deprès de quatre
siècles. Période de prospérité, mais aussi d'expansion

et d'embellissement urbains. Spalato, son nom italien,
separe d'élégants édifices publics, tels l'hôtel deville ou
le palais du Recteur, mais surtout de demeures d'aristo-
crate, dont les blasons de pierre ornent toujours murs et
portes. La menace d'une invasion turque impose égale-
ment au XVII e siècle l'édification d'imposantes fortifica-
tions et de tours de défense.

Le Siècle des lumières, caractérisé par la passion des

artistes pour les ruines antiques, marque un regain d'intérêt
pour le glorieux passé de Split. L'architecte écossais
Robert Adam (1728-1792) s'y plonge, en 1757,avec son
homologue français - également peintre - Charles Louis
Clérisseau (1721-1820).Les planches illustrées, fruit de
leurs travaux, auront une influence majeure sur l'archi-
tecture néoclassique européenne. Mais l'influence et
la présence françaises ne se limitent pas aux domaines
scientifique et artistique. Napoléon, fossoyeur de la
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LagalerieMestrovic

Split, ville-maison, abrite également une maison-
musée. Celle du sculpteur Ivan Mestrovic (1883-

1962),«le Rodin croate ».La galerie qui porte son
nom est aupied de la colline Marjan, hérissée d'une
dense forêt depins qui surplombe la mer. C'est dans
cecadre idyllique que l'artiste sefait construire
une villa de style néoclassique entre 1931et 1939.
Mestrovic étudie à l'académie desBeaux-Arts de
Vienne de 1901à 1906et se rend ensuite à Paris, où
il devient le disciple deRodin. Il développe un style
expressionniste puissant, allié à une religiosité
mystique. Certaines de sesplus belles œuvres ont
étéprojetées ou réalisées dans cette maison-atelier
où il travaillait le bois, l'argile et la pierre. Après
s'être réfugié en Suisse pendant la Grande Guerre,
il part enseigner dans desuniversités américaines.
En 1952, il lègue àla Croatie savilla, baptisée
«galerie Mestrovic »,ainsi qu'une grande partie de
son travail, que l'on peut ainsi admirer dans ce lieu
paisible, loin de la cohue touristique. Certaines de
sesplus remarquables sculptures - des évocations
deMoïse, deJob, denombreuses statues de femmes,
l'un de sessujets deprédilection - embellissent le
jardin. Les pièces de la villa ne disposent, elles,
pour tout mobilier que desœuvres du maître. Une
chapelle aégalement été construite sur le site pour
accueillir un cycle de28 reliefs en bois sur la vie
du Christ. Mais la création deMestrovic la plus
impressionnante reste la monumentale statue de
l'évêque Grégoire deNin, face àla porte d'Or. La
croyance veut que ceux qui touchent son orteil doré
voient leurs souhaits seréaliser, notamment celui de
revenir à Split. O.T.
Setaliste Ivana Mestrovica 46,21000,Split.
Tél.: (385) 21340800.

RÉSURRECTION.Le mausolée, bâti sur un octogone de huit mètres
de côté, abrite la cathédrale Saint-Domnius depuis le VIIe siècle.
Il est flanqué d'un clocher médiéval (visible ci-contre) - très remanié
en 1906-qui culmine à 57 mètres de hauteur.

république de Venise en 1797, imprime sa marque.
De 1805 à 1813, la Dalmatie devient un département de
l'Empire, dans les Provinces Illyriennes. Le maréchal
Marmont en est l'un de ses gouverneurs. Il lègue le
Code civil et l'administration des Postes - l'inscription
«boîte aux lettres» est encore lisible sur l'un des murs
de la ville. La domination française laisse un autre
témoignage urbain à Split : la Riva. La destruction de
structures défensives vénitiennes libère la superbe
promenade plantée de palmiers sur le quai qui longe la
façade sud du palais de Dioclétien, une longue galerie
d'appartements impériaux formée de 42arcades délimi-
téespar 44colonnes, face à la mer.

Si le péristyle est le cœur de la ville, la Riva est son
artère principale, qui sert de cadre aux événements fes-
tifs, spectacles de rue carnaval, célébrations devictoires
sportives... Les Spalatins sepressentdans sesboutiques,
cafés, restaurants et terrasses, bondés de jour comme de
nuit. La douceur devivre évoque la Belle Époque, quand
Split vit sous le règne desesderniers occupants, les Aus-
tro-Hongrois,quiresterontjusqu'àladisparation de leur
empire, en 1919.Ils font de la cité l'un de leurs principaux
débouchés sur la mer pour la marine deguerre, tout en la
dotant d'élégants édifices Art nouveau, dont un hôpital
et un théâtre. Ce sont les dernières touches d'un tableau
aux couleurs romaine, slave, française... La maison
de retraite de l'empereur Dioclétien est devenue la plus
belle maison devacances de l'Adriatique. •
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Quefaire en Croatie ?
La mer et les lacs, les plages et les montagnes...
et surtout deux mille ans d'histoire(s).

Circuit1: Autotour,11jours,10nuits
Jour 1. Arrivée à Zagreb.

Location d'un véhicule,

nuit à hôtel. Jours 2 et

3, Découverte de la baie

de Kvarner, située dans

la péninsule d'Istrie, au

nord de la Dalmatie.

Deux nuits dans la région

de Pula. Passage par la

riviera d'Opatija, visite

du Monte-Carlo croate

puis halte dans la ville de Rijeka, l'ancienne Fiume. Jour 3.

Destination les îles de la baie de Kvarner et des plages de Porec.

Continuation vers la ville de Rovinj puis de Novigrad (Cittanova

d'Istria) ; la dernière halte de la journée sera pour Pula. Jour 4.

De Kvarner à la ville médiévale de Zadar par la route qui sépare

l'Istrie de la Dalmatie. Découverte du port antique. Jours 5

et 6. Cap sur Dubrovnik, étape dans la région de l'ancienne

république de Raguse. Possibilité de se rendre sur les îles

Élaphites et l'île de Mljet. Jours 7 à 9. Visite de Split et de sa

région. Inscrite, comme Dubrovnik, au patrimoine mondial de

l'Unesco, Split regorge de trésors architecturaux gothique et

Renaissance, de palais, musées, d'églises... Jour 10. Départ

de Split pour la région des 16 lacs de Plitvice, qui propose de

nombreuses randonnées. Jour 11. Départ pour l'aéroport de

Zagreb et restitution de la voiture. •

Prix: 1050 € (au départ de Zagreb), voiture et hôtels quatre

étoiles avec petits déjeuners - hors aérien (150 €).

Infos: La Française des circuits, 80, rue de la Roquette, Paris.

Tél.: 0826288800, www.lafrancaisedescircuits.biz

Arrivée à Split. Transfert libre

jusqu'à l'hôtel pour deux

nuits. Jour 1. Découverte du

palais de Dioclétien et de la

vielle ville, avec son dédale

de ruelles, sa cathédrale et

ses surprenants souterrains.

L'après-midi, concert ou

pièce de théâtre, ou encore

balade sur la Riva Obala,

la promenade des Anglais

splitoise. Jour 2. Le matin,

petit tour au marché suivi

d'une visite au palais Papalic.

Puis direction l'ancien hôtel

de ville, la vieille poste et

le Musée ethnographique.

L'après-midi, balade dans

le poumon vert de Split sur

la colline du mont Marjan ;

superbe vue sur la ville et sa

baie. Une alternative :

la plage de Bacvice, à l'est

de Split, pour une baignade

dans un cadre et verdoyant.

Jour 3. Matinée et transfert

libre à l'aéroport. •

Prix: à partir de 480 €

pour deux personnes.

Infos: Comptoir des voyages.

18, rue Saint-Victor, Paris.

Tél.: 0153103015,

www.comptoir.fr

Circuit2:
Àladécouverte
deSplit,
3jours,2 nuits
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COSMÉTIQUESNATURELSDE CROATIE(À SPLIT)

La boutique Natura Dalmatica est reconnue pour la qualité

de ses produits bio. Elle propose toute une gamme de savons

parfumés, d'huiles essentielles et toutes sortes de produits

de beauté naturels de Dalmatie. On y trouve aussi différentes

liqueurs de fabrication artisanale.

Dioklecijanova Ulica, 2. Tél.: + 385 914442580.

ÉPICERIEFINE D'ISTRIE

Zigante Tartufi International est à la fois

un lieu de dégustation et une épicerie

fine. Huiles d'olive, miels, charcuteries,

vins, fromages mais aussi et surtout la

truffe blanche d'Istrie, que l'on trouve

ici sous toutes ses formes. Zigante

Tartufi existe dans plusieurs villages

de la région. Tél.: + 385 52 777 409,

www.zigantetartufi.com

CROATA(À ZAGREB)
Le mot «cravate» est une déformation

de «croate». Un accessoire popularisé

au XVII
e

siècle par les hussards

croates. Dans cette boutique, elles

sont en soie et fabriquées maison.

Oktogon, llica 5.

Tél.: + 385 16457052, www.croata.hr

LE CHANT KLAPA (À SPLIT)

Inscrit depuis 2012 sur la liste du patrimoine culturel

immatériel de l'humanité, ce chant a cappella à plusieurs voix

est issu des régions méridionales de Dalmatie. Cette boutique

propose un grand choix de CD de klapa pour prolonger le

séjour. Dancing Bear Records,

Dioklecijanova, 6.

Tél.: + 385 21344309,

www.dancingbear.hr
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HISTOIRE

Croatie
son histoire culturelle,
ses liens avec l'Europe

de Gabrijela Vidan
(L'Harmattan, 222 p., 22 €).

HHH Les Croates? Un
peuple slave venu dela
plaine dePannonie et
desCarpates qui serait
arrivé au VII e siècle. C'est
àpartir du XIX

e
siècle

quenaît, en réaction à
la suprématie des Habs-
bourg, un mouvement
patriotique nationaliste.
Les Croates revendiquent
alors des liens avec les
premières populations de
rillyrie, installées à l'âge
dubronze. Filiation ima-
ginaire, qui porte malgré
tout une part de vérité.
Car les tribus croates se
sont approprié l'héritage
descités illyriennes,
grecques et romaines.
On songeaussi aux legs
deDioclétien et deJusti-
nien, tous deux illyriens.
Un ouvrage pointu mais
accessible, et un instru-
ment de réflexion pour
touristes curieux. •
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La Croatie
de Pierre Josse et Bernard Pouchèle, photographies de Jean-Denis Joubert (Le Chêne, coll. «Grands voyageurs», 160 p., 26,90 €).

H H H Sublime Croatie. Ce trésor de l'Europe centrale se situe
à la charnière de l'Occident et de l'Orient. «Le Croate est occi-
dental par sa façon de dire et oriental par sa façon d'être »,
elle frappe le voyageur par la diversité de sa géographie, les
contrastes de ses deux climats, méditerranéen sur les côtes et
continental dans les terres, la beauté de ses paysages et la ri-
chesse de son histoire. La porte d'entrée de ce pays est Zagreb,
la capitale, et ses environs, dont Varazdin, ville baroque par
excellence. Le voyage se poursuit dans la péninsule de l'Istrie,
marquée par l'empreinte de Venise, avec une incursion dans
le golfe de Kvarner et sesîles paradisiaques, puis direction la
Dalmatie. Celle du Nord, verdoyante, qui compte trois parcs
nationaux, la ville de Trogir, classée par l'Unesco, Split, la cité
de Dioclétien, et celle du Sud, avec la baie de Hvar, ses eaux
cristallines, et Dubrovnik la belle, classée elle aussi et recons-
truite après la guerre des années 1990 grâce àla solidarité
internationale. Un éblouissant tour de Croatie qui aboutit en
Slavonie, région encore méconnue des touristes, productrice
d'excellents vins blancs et où abondent les villes d'art. Ce beau
livre s'achève par une pensée pour Vukovar, cité martyre qui
peine à renaître de ses cendres. •
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•a
Croatie,
Bosnie, Serbie:
mises en scènes
de Matthieu Dhennin (Es-
paces et signes, 96 p., 12 €).

HHH La collection
« Ciné voyage » permet de
(re) découvrir une ville
ou une région àtravers le
cinéma. Illustré d'images

delongs métrages, balisé
par deslocalisations de
scènesdefilm emblé-
matiques, le livre est
complété par des index
par œuvres, réalisateurs
et lieux. L'exercice est
intéressant avec l'ex-You-
goslavie, pays qui n'existe
plus qu'au travers des
films qui y ont été tour-
nés.Parmi ceux-ci figure
notamment LeProcès
d'Orson Welles, d'après
Kafka. Citons aussi Croix
defer deSam Peckinpah
(1977),Le Tambour de
Volker Schlôndorff (1979)
et LeChoix de Sophie
d'Alan J.Pakula (1982).
Pour voyageurs et ciné-
philes passionnés. •
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CONTES

Le Voyage de
Potik et autres
contes de Croatie
d'Ivana Brlic-Mazuranic
(Elytis, 144 p., 10 €).

l

:S
\J

HHH IvanaBrlic-Mazu-
ranic est considérée
comme l'un des plus
grands écrivains croates
du XXe siècle. Elle a été
nommée pas moins de
quatre fois pour le prix
Nobel. Elle nous raconte
ici quatre contes tirés du
riche imaginaire croate,
peuplé defées et dediablo-
tins déchaînés, de rois,
deprincesses et decheva-

liers. Ils feront voyager
le lecteur avecPotik,
parti à la recherche dela
Vérité, oubien frémir en
lisant les aventures de
Palounko le pêcheur, de
Régotch le bon géant ou
dela belle et charmante
NévaNévinita. •
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GASTRONOMIE

Cuisine
de Croatie
d'Évelyne Marty-Marinone
(Edisud, 176 p., 14 €).

HHH Au cours de ses
nombreux voyages
culinaires, l'auteur a
récolté descentaines de
recettes, qu'elle partage
via seslivres et sur son
site (www.voyages-gour-
mands.com). SaCuisine
deCroatie révèle les
saveurs d'une gastrono-
mie mâtinée d'influences
italienne, hongroise,
autrichienne mais aussi
grecque etturque. Le
pays sedécoupe, selon
l'auteur, encinq régions :
la Croatie centrale, bien
pourvue engibier ; la Dal-
matie, pays dela vigne
et del'olivier ; l'Istrie, au
parfum d'Italie ; le Lika et
le Gorski Katar, régions
de montagnes, ainsi que
la Slavonie. Dommage,
cependant, que ce livre
si alléchant contienne si
peu d'illustrations. •
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