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ZAGREB INTIME

Perchéesur une colline de la
péninsuled’Istrie, la ravissante
citémédiévalede Labin, qui
regorged’ateliersd’artistes,
conjugue le charmeslave et
les couleurs chaudesde l’Italie.
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loin desfoules
OUBLIEZ SPLIT OU DUBROVNIK, ENVAHIES DE TOURISTES! NOTRE REPORTERVOUS
EMMÈNEDANS LES RECOINSSECRETSDU PAYS. PARMI CEUX-CI, DES ÎLES HORS
DU TEMPS,LES RIVES D’UN FLEUVEPLEIN D’ÉNERGIE ET UN TERROIRD’EXCEPTION…
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UNE
À

FASCINANTEPISCINE

DÉBORDEMENT

Vision irréelle que
ce pland’eau d’un
merveilleux vert céladon de 900 mètres de
long, auxalluresde
bassin olympique, surplombant la mer azur.
Appelé Mir, «paix»
en croate, et situé sur
l’île deDugi Otok, à
une vingtaine de kilomètres aularge de
Zadar, le lac est réputé
pourseseaux chaudes
et salées,qui auraient,
dit-on, des vertus thérapeutiques. Un parc
naturel aété crééen
1988 pour le protéger,
ainsi que lesfalaises
et la luxuriante forêt
de pins, oliviers et
figuiers qui l’entourent.
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AU

BON VIEUX TEMPS

DELA CAVALERIE

Chaquepremier
dimanche d’août
depuis1715, la petite
citédalmatede Sinj
:
esten effervescence
c’est le jour de l’Alka,
un tournoide chevalerie qui commémore

unecélèbrevictoire
contre l’Empire ottoman. Les participants,
costumés, doivent,
sur un cheval au
galop,viser avecleur
lancele centred’un
anneau(l’alka, en
blanc au premier plan).
Encorevivace, cette
tradition aété inscrite
en 2010 par l’Unesco
sur la liste du patrimoine culturelimmatériel de l’humanité.
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L’ADRESSEDES LOUPS,
DES OURSET DES LYNX

Malgré unealtitude

plutôt modeste
(1 528 m), le pic du
Risnjak (ci-contre,avec
lerefugede Sloserov
Dom) estprisédes
amoureux de la montagne : de là-haut,
la vue sur lesîles du
golfe de Kvarner est
éblouissante. Protégé
au sein d’un parc
national depuis1953,
le massif aux denses
forêts de hêtreset
desapinsabrite aussi
trois grands carnivores : le loup, l’ours
brun,et surtout le
lynx. Exterminé au
XIX e siècle, ce dernier a
signéson grand retour
ici il y a trenteans.
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LE

LABYRINTHE

DES OISEAUX RARES

Son surnom: la petite
Amazonie de l’Europe.
Alimentée par la Drave
et le Danube, Kopacki
Rit esteneffet l’une
des zoneshumidesles
mieux préservées
du
continent. Ce dédale
mouvant de canaux,

detourbièreset de
forêts alluviales
offre une oasis idéale
aux oiseaux,dont
des espècespeu

communestelles
que
le pygargue àqueue
blanche et la cigogne
noire. C’est à
l’automne, quandles
cerfs entamentleurs
vocalises amoureuses,
que ceroyaume
déploie toutesa magie.
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LA

GRANDEÉVASION

BAROQUE

faut se tordre un peu
le coupour admirer,
danstout son faste,
la fresquebaroquequi,
depuisle XVII e siècle,
Il

ornelemonastèrede
Lepoglava, unbourg
au nordde Zagreb.
milieu du XIX e siècle,
les cellules desfrères
paulins furent transformées en cellules de…
criminels ! L’ancien
couventdevint même
la plus grandeprison
de Croatie, où croupisAu

notammentdes
opposantspolitiques
de l’ex-Président Tito…
saient

Depuis 2001, l’endroit
n’accueille plus de

détenus...seulement
desvisiteurs éblouis.
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TEXTE: SÉBASTIENDESURMONT

Vue du ciel,la minuscule île
de Gaz a la forme parfaite
d’un poisson. Le parcnational
créédanslesBrijuni en 1983,
aprèsla mort de Tito,
s’en est inspiré pour sonlogo.
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Les Brijuni,

l’archipel
du tempsarrêté
CESQUATORZE ÎLOTS À FLEUR D’EAU SONTUN MONUMENT DE
L’HISTOIRE CROATE : LE MARÉCHAL TITO, PRÉSIDENTDE LA

YOUGOSLAVIEENTRE1953 ET 1980, EN AVAIT FAIT SON REFUGE.
LES VISITER AUJOURD’HUI, C’EST S’OFFRIRUN VOYAGE DANS LE PASSÉ.
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Abien

observer lespassagersqui s’apà embarquerdansle premier
ferry du jour,quelquechosenetourne
pas rond. Le port de Fazana est le
point de départverslesBrijuni(Brioni
en italien), archipel paradisiaquede
quatorze îlesà la pointe de l’Istrie,
dansle nord de l’Adriatique,àquinze
minutes detraversée du
prêtent

continent. Pourtant, en
cette fin mars, malgré un
soleil insolent et une mer
dont les couleurs sont un
appelau farniente, ceux
qui s’y rendent ressemblent à tout sauf à des

vacanciers. Le bateaufait
sonner sacorne de brume
et quittel’anse escortépar
desdauphins, maisà bord,
aucun voyageurne songe
à immortaliserla beauté

étincelante de ce matin
printanier. Ce sont des

Terrasses de
haies
tandis
régiment de petites
en pierredeBrac mains
et
du
et lambrisen bois a un à de seune
: par
exotique, tout

estrestétel quel

hommes enbleu detravail,
des femmes en tablier de
ménagèrecoiffées de fichus bariolés,desgrosbras
en treillis militaire et rangers biencirées,d’autres enbottes de
caoutchouc vertqui ont l’air depalefreniers, ou desjardiniers,despeintres
en bâtimentet desplombiers, avec,
pour tout bagage,des caissesàoutils
cabosséeset des sacs en plastique
contenant leur gamellepour midi.
L’archipelle plus glamour de Croatie , celui dont le maréchal Tito fit sa
résidenced’été en1949et qui le resta
durant lestrois décenniesoù il dirigea l’ex-Yougoslavie, sort desa période
d’hivernage.Après la Toussaint, personne ne séjourne ici. Le paradis se
repose. La natureselaissealler. Les

plagesde galets redeviennent le terrain de jeu descrabes.Et puis, quand
approche le 1er avril, datede la réouverture au public, vient le moment
oùcettevillégiature sichère au cœur
des Croates reprenddu service. Ce
matin, tout cepetit mondeincongru
qui descend du ferry sur le débarcadère deVeli Brijun, l’île principale,
est là pour cela.Descommis sortent
des soutes les premières victuailles.
Les femmesde chambres’en vont
aérerlespiècesdestrois hôtels surannés qui étirent leursfaçadesblanches
le long desquaisen pierre d’Istrie.

Sous largeschapeauxde paille,des
ombres élaguent les
hirsutes,
qu’un
ramassebois flottés détri tus quele jugo, le vent
sud-ouest,
charrié sur le rivage.
Tout
drôle décor refait une
beauté.Et peine arrivé,
sensaleur passéautant
tion domine
queparleurambiance,lesBrijuni sont
un lieu à part. Une bulle d’insolite
poséeà fleur d’eau. «Ici, plutôt que
dansla mer, on plonge d’aborddans
les coulissesde l’histoire», prévient
Petra Lukez, l’une des porte-parole
de ce territoire insulaire qui est propriété de l’État croate. Dans les années 1960, Tito délaissa de plus en
plusBelgradeetprit l’habitudedediriger lepaysdepuis lesBrijuni pendant
quatre àsix mois de l’année, rejoignant leplus souventsonhavre àbord
de sonyacht,le Galeb.En 1983, trois
ansaprèssa mort, l’ensemblefut
classéparcnational. Depuis,les visiteurs réalisent àquel point lepère de
la Yougoslavie socialiste avait bon
goût. Sur les 33 kilomètres carrés
sanctuarisés,seulesse visitent la
grande île, Veli Brijun, où l’on peut
loger,etsapetite voisine,MaliBrijun.
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Pavillonsaustro-hongrois,bâtissesvénitiennes,mosaïquesromaines ou,commeici, les vestigesd’une cité byzantine, avecvillas,
forge, four à pain et basilique… Fort d’un fascinantpatrimoine architectural,l’archipelde poche raconte toutesles époques.

Et encore,sur cettedernière,vient-on
surtoutles soirs d’été pour s’asseoir
sur les gradins d’un théâtre en plein
air où, clin d’œil ironique, sejoue
rituellementLe Roi Lear de Shakespeare, tragédiesymbole de l’orgueil
du pouvoir… Un peuà l’écart, dansle
suddel’aireprotégée,il ya aussideux
autrescaillouxréputéspour leurssites
de plongée,Kozada et Sveti Jerolim,

ciel, un poisson nageantdansla mer
turquoise.À quoi s’ajoutentlesespaces
placés sousprotection militaire, correspondant à la retraite très discrète
que JosipBroz — le vrainom de Tito —
s’était aménagéesur la côte ouest de
l’île principale. Aujourd’hui encore,
interdiction d’approcher. Fouler cet
asile verdoyant est leprivilège exclusif del’actuelprésident croate,desplus
accessiblesgrâceaux excursions hautsreprésentantsdel’État etde leurs
organiséespar le parc national.
invités. Protégéespar desgrillageset
descamérasde surveillance,lesvillas
SUR L’ÎLE DE VANGA, LE MARÉCHAL
Jadranka, Bijela et Brionka s’ouvrent
RECEVAIT, DIT-ON, SES MAÎTRESSES
côté mer sur une ansebelle comme
un lagon polynésien. Les lambris de
Toutle resten’estqu’unesuccession bois exotique, le mobilier des années
d’atolls prohibés qui semblent se 1960, lesterrassesen pierre de Brac,
cachersous des nomsd’emprunt: rien oupresquen’abougédepuisl’ère
Vrsar, donton dit qu’elledissimule un titiste. Idem à Vanga, l’île topsecrète,
bunker,Obljak, «île ronde» où l’on
à quelquesminutes en bateau de là.
comptait encoresept habitantsau C’était laplanqueultime duPrésidentdébut duXX e siècle,Grunj, qui signimaréchal. Celle où il aimait, dit-on,
séjourner avecsesmaîtresses.Autour
fie «le congre»en dialecte istrien, ou
encoreSupin,alias «la boiteuse» en de ce qui ressemble à une modeste
patoisfrioulan… Cesgalettes de cal- maison devacancesde plain-pied, il
caire quela mer corrode commeun
fit planterdesvignes et desjardins
acide sont le refugeexclusif des d’agrumes.Et, passionnéde photogramouettes et des cormorans.Tout phie, installa sur placele laboratoire
comme Gaz,lastardescartespostales, de développementquelui avaitoffert
dontlaforme parfaite dessine,vue du John FitzgeraldKennedy.

Sur Veli Brijun, un petit musée
exposesouvenirs et photos jaunies
racontant la vie du maître deslieux.
Del’Indien Nehru auLibyen Kadhafi,
quelque90 dirigeantsde 60 paysdéfilèrent ici, mais aussi une kyrielle de
stars: Richard Burton, SophiaLoren,
Joséphine Baker… «Unepart essentielle de l’influence yougoslave au
niveau international se nouait dans
les Brijuni, et il n’est pas interdit de
penserqueTito avait compris àquel
point le charme deslieux jouait à
plein sur seshôtes»,analyse Andrej
Misan,guide et historien. En 1956,en
pleine guerre froide, l’archipel
accueillit les tenants du Mouvement
desnon-alignés, lancéunanplustôt
àBandung,en Indonésie, parl’Égyptien Nasser.La rencontreest restée
dansles livres d’histoire commela
conférencede Brioni, un coup de
maître grâce auquella Fédération
yougoslave put occuper soudain un
statutde premierplan.
En plus de séjourneren bord de
mer,les convives du Président Tito
avaient le droit à un autre honneur :
un petittour danssaCadillac, offerte
en 1953par une association d’émigrés yougoslavesau Canada. La
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UN QG AUSSI POUR… LES DINOSAURES

d’autres avant lui, puisqu’il y a 130millions d’années,quand l’Adriatique
n’existait pasencore,les dinosaures
fréquentaientlecoin (voir encadré).
Dansla baie deVeriga, sur la côteest
de Veli Brijun, des vestiges d’habitations attestentquantàeux d’une présence humaine depuis l’âge du
bronze, environdeuxmille cinq cents
ansavant notre ère. À quelquespas
de là, au bord de l’eau, l’Antiquité a
laisséles ruines d’un temple dédiéà
Vénus, ainsi queles fondationsdevillas auxsolsrecouverts de mosaïques.
Dans l’ouest de l’île, on découvre,
bouchebée,les restesd’un incroyable
castrumbyzantin : une cité avec ses
maisons,sa forge, sonfour à pain et,
souslesfrondaisons, la basilique Sainte-Marie, dont subsistent

ans le nord-ouest de l’île de
Veli Brijun, au bout du cap de
Vrbanj,dansla roche calcaire
couleurbistre,lesvisiteurs
peuventposerle pied dansde
drôlesde trous où sedessinent
trois gros doigts et un talon rond.
Pointure? Quatrefois lataille 45 !
Et pour cause: cestracesde
pas ont été laisséespar de grands
dinosaurescarnassiers,il y a
100à130millionsd’années.Ce
sont environ200 empreintesde
théropodestridactyles qui ont été
relevéesdans l’archipeldepuisles
premièresdécouvertes,en 1924.
Elles se concentrentdansquatre
zones: sur la grandeîle et sur
lesîlotsde Vanga,Galija et Vrsar.

D

«Maisle chiffre pourrait bientôt
évoluer,car en début d’année,
dans de nouveauxsecteurs,
une équipe de spécialistesen a
trouvé d’autres,qui sont en cours
d’examen»,indique Mira Pavletic,
la conservatricedu patrimoine.
Le phénomèneest rareen Europe,
et confirme que la mer Adriatique
ne s’était pas encore forméeà
l’époque.En revanche,on ne sait
pas grand-chosede la succession
de miraclesqu’il a fallu pour que
de telles«griffes»s’impriment
dans une pierreaujourd’huiaussi
dure.Sansdoute le solétait-il
fait de bouelors du passagedes
dinosaures,ce qui a permis la prise
d’empreintes; puisle substratmou
s’estvite recouvertde sédiments,
permettant la fossilisation.

ser, l’autre figure desBrijuni,

qui achetal’archipel en 1893.
«Son ambition était decréer
un paradis sur terrepour
l’élite européenne,cequ’il
parvint àfaire endépensant
sanscompter», raconteMira
Pavletic, la conservatricedu
patrimoine. C’est à lui que
l’on doit le parcoursdegolf,
le premier complexe hôtelier, ainsi que ce curieux
pavillon garageà bateaux,de

style Sécession,qui abrite
désormaisle centred’interdu parc national.
prétation
À l’époque, le paysagechangea

conduitesouple, sanglé danssoncostume de lin blanc, borsalino vissésur
la tête, l’ancien ouvrier communiste
adoraitson bolide. Pourpreuve, entre
1953et 1979,sur le territoirerestreint
de Veli Brijun (562 hectares,l’équivalent des quatrepremiersarrondissements de Paris), Tito parcourutau
volant un peu plus de 28 000 kilomètres ! Ce matin,près dugarage,un
employéduparc s’occupe justement
d’astiquer le cabriolet, modèle Eldorado vertfoncé métallisé. Sousla peau

de chamois, les chromesrutilent

comme autrefois. Pendantl’été, pour
la bagatelle de 5 000 kunas(660 euros) la demi-heure,les visiteurspeuvent àleur tour conduire l’engin — l’une
desseulesvoitures ici, à partquelques
utilitaires — à travers les alléesen terre
battue ou goudronnées.
Chemin faisant, les Brijuni apparaissent comme un vieux feuilleton
qui se rejoue chaqueannée.MaisTito,
dans le rôle du dandy,ne fut l’acteur
que d’un épisode. Il y eneut bien

quelquescolonnes.

Près du débarcadère,
l’héritage architectural des
Véni tiens, débarquésici au
débutduXIII e siècle, se mêle
à celui laissépar l’industriel
autrichienPaul Kupelwie-

aussibeaucouppour

venir à bout dela malariaqui
sévissaitdansla grande île. Durant
l’année 1900, lescientifique allemand
Robert Koch (prix Nobel de médecine en 1905) installa ici son laboratoire

pour tester dessolutions — tel

l’assèchement desmarécages— qui
furent ensuitemises en œuvrepartout dans le monde. Aux quelques
très vieux arbresqu’on peut encore
admirer,dont un olivier de1 600ans,
s’ajoutèrent alors de vastes forêts, des

prairies, desoliveraies, desvignes.
«C’est à cetteépoqueque les lieux
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devinrentl’éden de biodiversité que
l’on connaît aujourd’hui, observe
Alena Sprcic,l’une desbiologistesdu
parc.La présence
parla suite de Tito,

L’île principale a desairs de
ménagerie extraordinaire : des daims
(en h.) y côtoient un éléphant
d’Asie ou desponeysshetland…
Dessouvenirslaisséspar
les prestigieux invités de Tito.

qui empêchatout aménagementbalnéaire,

Andrej Misansourit : «Ce bout de terre
offre une succession de scènes sursurtout grâceà la présence
réalistes,
de quelquesdrôles d’animaux.» En
1911,Paul Kupelwieserfut le premier
à transformer ceslieux en arche de
Noé, en association avec le propriétaire d’un zoo à Hambourg : des spécimens des pays chauds (antilopes,
singes…)venaient ici s’acclimater
avant d’être expédiés en Allemagne.
Puis Tito, en amoureux desbêtes,
reçutquantité de cadeaux diplomatiques à poils et à plumes. Au point
de créeren 1978,dansle nord de la
grande île, un parc animalier qui
existe encore. Les poneys shetland,
donde la reined’Angleterre, y broutent aux côtésde zèbresqui descendent deceux offertsparl’ex-Président
guinéenSékouTouré, desautruches
africaines seprennentle becavecdes
lamaschiliens, et dansson enclos,
l’élé phante Lanka, cadeaud’Indira
Gandhi,essaiedetromper sasolitude
depuisque son compagnonSony a

rendu l’âme, en 2010.

fut une bénédiction pour

maintenir cesécosystèmesvariés.»
Et celacontinue.À l’exception de
quelquessoldatsgardantles lieux à
l’année, il n’y a aux Brijuni aucune
résidencepermanente,pas de pollution lumineuse ou sonore, pas de
marina. Dansles eaux côtières, la
navigation estréglementée,la pêche
interdite. Résultat : lazonemaritime
protégée contient,en volume, sept
fois plus de poissons que dans le
restede l’Adriatique ; autour des huit
hectaresde maraissalants,quelque
160 espècesd’oiseaux migrateurs
font escale àla fin de l’été ; dansles
cavitésdestroncs d’arbres’épanouissent 18 espècesdechauve-souris différentes (sur les 35 répertoriéesdans
tout le pays), dont la plus grande
d’Europe, la rarissimegrandenoctule ; et sur le tapis végétaldu terrain de golf ainsi quedans les an-

«Nous n’avonspasgardéles

Lamas,zèbres…
Sousles arbres,

broutentencore
les «cadeaux
diplomatiques»

parfois exhibé dansune
desteintes demiel sousle soleil dela
fin d’après-midi. C’est l’heure où les
employés du parc s’apprêtent à rentrer sur le continent.L’heure aussi où
desdizaines de cerfs d’Asie, impor tés audébut duXX e siècle,sortentdes

pâtures,les scientifiques
continuentà repérerrégulièrement
de nouveaux végétaux : uneflopée
d’orchidées quel’on croyait dispasous-bois.Et où l’une des mascottes,
Nino,le mouflon de Sardaigne,effecrues, despavots rarissimes,etmême
deux espècesde champignons tue sa dernière baladerituelle de la
ciennes

jamais identifiées jusque-là…
Retour dansl’allée principale dela
grandeîle.De partet d’autre, lespins
maritimes plantés en 1905prennent

fauves, car la présence
d’enclosfermésest incompatible avec la charte du
parc»,précise la porte-parole PetraLukez. Près du
cinémaen plein air, dans
unrecoin unpeucaché,les
volières sont toutefois restées, avec leurs oiseaux
exotiques, et, parmi eux,
Koki, un cacatoèsàhuppe
jauneâgé de 66 ans. Tito
l’avait offert àsapetite-fille
pour sonneuvièmeanniversaire. L’été, levolatile est

journée, qui consiste à suivre les jardiniers jusqu’aupontoncommepour
leur dire dovidenja(«au revoir»). Au
volant desavoiturette de golf,leguide

cagesur la magnifique terrasse de l’hôtel Neptun, à
deux pas du débarcadèrede Veli
Brijun , pour assurerle spectacle.Les
visiteurs se prennentalors en photo
à sescôtés, pendantqu’il appelle le
maréchal desavoix suraiguë.Lesgardiens duparc ont beau lui répéterque
sonancienmaîtreestparti pour de
bon,rien n’y fait. Chaque jour, Koki
crie son nom : «Tito, Tito, Tito…»
Comme pour confirmer que, décidément, les Brijuni n’appartiennent pas
tout à fait au monde d’aujourd’hui. C
SÉBASTIEN DESURMONT
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Goran Grizak
DRESSEUR DE LIPIZZANS

Piaffer, levade, cabriole…
Goran Grizak, 52 ans,
entraîne aux figures de
concours les 150 chevaux
du haras de Dakovo.
Vieux de deux siècles, cet
élevage dédié àla célèbre
race équine d’origine slovène fait la fierté du pays.

La Slavonie,
conservatoire de

l’âme croate
C’EST UNE CORNE D’ABONDANCE. UNE TERRE FERTILE, IRRIGUÉE PAR
LE DANUBE ET SES AFFLUENTS. LÀ, À LA POINTE ORIENTALE
DU PAYS, LOIN DES PLAGES, ON CULTIVE AUTANT LE GOÛT DE L’ART
ET DES TRADITIONS QUE CELUI DE LA BONNE CHÈRE.
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maintient hors des sentiers battus,
c’est avant tout parce qu’il faut la mériter un peu. Depuis Zagreb, prévoir
trois bonnes heures de voiture. L’ap-

proche débute par un trajet sopori fique à travers d’interminables plaines
céréalières. Puis, peu à peu, les grands
arbres deviennent des îlots de verdure,
toujours plus foisonnants, qui abritent
des cigognes, debout sur leurs nids
suspendus. L’air se charge de beaux
nua ges joufflus alors que s’impose la
moiteur typique des bords de fleuve.
L’autre Croatie commence là. En castrée entre la Hongrie, la Serbie et la
, irriguée par le
Bosnie-Herzégovine
mythique Danube et ses affluents –la

«R

20 000 étudiants. Le soir, cette jeunesse se donne rendez-vous dans la
citadelle, construite par lesAutrichiens
àpartir de 1712 sur les décombres d’une

cité édifiée par les Otto mans , lesquels
avaient tenu la région durant un siècle
et demi. Après cette victoire sur la
Sublime Porte, la cité slavonne devint
un élément clé de la protection des
confins du royaume des Habsbourg.
Une vaste ceinture défensive allant jusqu’à NoviSad
(dans l’actuelle Serbie) fut

egardez bien, ça ne vous dit rien ?» Sur
la place de la Sainte-Trinité, en plein
cœur de la citadelle d’Osijek, le guide
et historien MislavPavosevic, 40 ans,
insiste : «Cette esplanade avec sa
colonne de la Peste, ce palais aux
lignes strictes, la forteresse en étoile…
Toujours pas ?» En réalité, n’importe
quel Croate aurait répondu en un clin
d’œil. «Il suffit d’ouvrir son por tefeuille», explique Mislaven sortant du
sien un billet de banque couleur saumon : la vaste place est celle qui figure
sur les coupures de 200 kunas, la monnaie croate. Tout un symbole. Celui de

l’attachement

tées de l’Adriatique et de ses îles
gorgées de soleil.

Avis aux amateurs de patrimoine
culturel, de nature sauvage, mais aussi
de gastronomie et de vins ! Si la belle
ville d’Osijek, 100 000 habitants, se

le

retour de l’envahisseur turc.
«De nom breuses tavernes
ouvrirent alorsleurs portes

coule à flots.

pour accueillir les garnisons autrichien nes», raconte Mislav. Résultat, dans
cette région qui produit

On trinque au

presque la moitié des vins
croates, Osijek se revendique crânement com me

coude-à-coude

profond d’un peuple

pour son territoire de l’intérieur, considéré comme le pays authentique, le
cœur sacré et la corne d’abondance
de la Croatie : bienvenue en Slavonie !
«Profitez-en bien car, bientôt, la place
disparaîtra…», ajoute le guide, dé cidément joueur. Une boutade, bien sûr
– l’humour proverbial des Slavons –,
mais qu’accompagne un pincement
au cœur, puisque bientôt, le 1 er janvier
2023, la kuna s’effacera au profit de
l’euro. De sorte que pour voir la citadelle d’Osijek, il n’y aura guère qu’une
solution : prendre le temps de se rendre dans cette capitale de l’extrêmeorient croate, loin des criques bleu-

édifiée pour prévenir

La cervoise
brassée maison

Drave, la Save et la Vuka –, c’est une
région de terres grasses, les plus fertiles qui soient, grande comme l’Alsace
et la Lorraine réunies, où vit moins de
20 % de la population croate.Romains,
Ottomans, Austro-Hongrois…
tous se
sont âprement disputé le contrôle de
cette zone fluviale stratégique, cœur
inflammable de la poudrière des
Balkans Et cela jusqu’aux derniers
soubresauts
de l’ex-Yougoslavie.
Com me publicité, il y a mieux. Personne n’a oublié les images d’Osijek
sous la mitraille ou de Vukovar assiégée et réduite en cendres, durant la
guerre d’indépendance, de 1991 à1995.
«Et pourtant, les combats ont pris fin
il y a un quart de siècle !, gro gne le
guide Mislav Pavosevic. La nouvelle
génération est passée à autre chose.»
Pour s’en convaincre, il suffit de suivre Mislav à travers la ville, qui compte

une…

capitale de la bière

!

Avec trois brasseries en
activité, la cité a gardé un
sens de la fête solidement
houblonné. Illustration au
General Von Becker’s, institution qui porte le nom d’un des
la citadelle
officiers quiadministraient
au XVIII siècle. Comme naguère, la
cervoise brassée maison coule à flots.
Les clients trinquent au coude-àcoude. «Ici, nous avons cette manie
un peu viennoise de nous retrou ver
e

dans les cafés pour discuter durant
des heu res…», s’excuse presque le

peintre Zoran Simunovic, 38 ans, l’un
des artistes croates les plus en vue. Lui
qui vend ses toiles partout en Europe
adécidé de rester dans sa Slavo nie natale. Sans regrets. «Osijek est repartie
de rien après la guerre, dit-il. Depuis,
on y cultive un état d’esprit fon dé sur
la certitude que tout est possible.»
Au matin, comme pour se remettre
des nuits arrosées, la cité s’offre aux
flâneurs, avec 17 jardins publics, des
pistes cyclables à foison, et même, aux
beaux jours, une petite plage, qui
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Stanko Skrobo
AUBERGISTE

Le kulen, ce saucisson
au paprika typique

de Slavonie qu’il tranche
avec soin (en h.), est
sa spécialité. Stanko
Skrobo, 32 ans, met
aussi un point d’honneur
à ne servir dans sa

ferme-auberge familiale,
située dans le hameau

de Karanac, que
des aliments

produits à

moins de 50 kilomètres,
et préparés au feu
de bois. Avant de passer
à table, ses hôtes
explorent l’arrière-cour
(en b.), sorte de musée
ethnographique où sont
exposés 40 000 objets
anciens, qui racontent
l’identité de la région.
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Zoran Simunovic
ARTISTE

Les

ET CONSERVATEUR

marchands d’art

de l’Europe entière
s’arrachentles
toilescolorées

grandes
qu’il

brosse avec énergie
dans son atelier, à Osijek.
Mais le peintre Zoran
Simunovic,

38 ans, est

aussi très engagé dans

son travail de curateur
du musée municipal

de Vukovar, où ont été
montées quelque
150 expositions depuis

centre culturel
est logé dans le château

2014. Ce

Eltz, un palais baroque
pilonné

par des obus

pendant la guerre d’in-

dépendance, et patiemment restauré depuis.
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Sur les façades

Art nouveau,
les stigmates de
la guerre ont
enfin été gommés
s’étend sur les quais bétonnés de la
Drave. Pas vraiment la dolce vita
dalmate, mais plutôt le genre de
décontraction urbaine qu’on trouve à
Berlin – avec, en prime, une succession de superbes immeubles de style
Art nouveau ou Sécession.De récentes
rénovations ont enfin gommé la
plupart des stigmates de la guerre.
Mais pour vraiment oublier la folie
des hommes, rien ne vaut le parc
naturel de Kopacki Rit (littéralement
«méandres humides»), l’une des plus
importantes zones humides d’Europe,
à un quart d’heure de route d’Osijek.
SILENCIEUSE, UNE BARQUE S’AVANCE
DANS LE VASTE DÉDALE

AQUATIQUE

Atollshérissés de peupliers, étangs,
tourbières, marécages et prairies aux
verts stridents… la rencontre du
Danube et de son affluent, la Drave,a
créé là un monde foisonnant, où vivent
300 espèces d’oiseaux. Longtemps,

les lieux furent le terrain de chasse

favori de l’aristocratie austro-hongroise, qui venait y tirer le cerf rouge,
le sanglier et le canard ferrugineux. À
l’époque communiste, le maréchal
Tito, chasseur invétéré, perpétua la tradition, allant jusqu’à y interdire la
pêche, en 1967, afin de maintenir des
eaux assez poissonneuses pour appâter le gibier d’eau. Les pêcheurs se
reconvertirent

alors en maraîchers. Ce

sont aujourd’huiles meilleurs de Croatie, surtout réputés pour leurs piments
utilisés dans la fabrication du paprika,
l’épice star de la région. Seule une petite partie de Kopacki Rit sevisite. C’est
à bord de
une balade enchanteresse
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delais, et le Danube s’occupe de cap-

turer les nuages pour donner à nos
coteaux un nombre d’heures d’ensoleill ement comparable à celui de
l’île de Hvar, dans l’Adriatique», souligne Damir Josic, vigneron à Zmajevac, village réputé pour ses grands

SLOVÉNIE

Mur
HONGRIE

Drave

Pecs

Koprivnica
Bjelovar

crus. S’étirant

Virovitica

Zagreb

Drave

CROATIE

Zmajevac
Karanac

Daruvar

P. N. de

Kupa

SLAVONIE

Save

Pozega

SERBIE

Brod

Vukovar
Vinkovci

vins slavons est ponctuée de cépages
inédits. Tel le traminac, un blanc originaire du sud du Tyrol et qui s’est

Osijek

Dakovo

Slavonski

Kopacki Rit

sur les portions les plus

joliment vallonnées, serpentant sur
environ 300 kilomètres, la route des

Sombor

Danube

Ilok

Zuranja

accli maté autour d’Ilok, la localité la

plus orientale de Croatie. Dans ce
bourg de 3 000 habitants, dont les an-

ciennes fortifications
BOSNIE20 km

Banja Luka

HERZÉGOVINE

Brcko

ottomanes
avancent en territoire serbe, la dégustation a lieu dans des caves creusées
au Moyen Âge. Au nez, le traminac est

un bouquet de roses. En
bouche, du velours. Pas
étonnant que la reine d’Angleterre Élisabeth II l’ait
bateaux à moteur électrique silencieux. «Preuve de la bonne santé du
mi lieu aquatique, la loutre et le martinpêcheur sont ici au paradis», se réjouit
Ruzica Marusic, la porte-parole du
parc, alors que sa barque s’arrête
devant un îlot refuge d’un groupe compact de 20 000 cormorans, sombres
comme une armée de croque-morts.
Au sud d’Osijek, le bourg de Dakovo,
17 000 habitants, s’évertue à célébrer
les traditions rurales : l’art de la broderie, l’élevage des lipizzans, une race
de magnifiques chevaux à robe grise
prisés pour le dressage, les danses folk-

Dans ce plat pays,

on aperçoit la
cathédrale rouge
à 100 kilomètres
à la ronde

d’effrayants déguisements enpeau de
bête lors du carnaval… À quoi s’ajoute,

sur la place centrale, la fierté de tout
un pays : la cathédrale Saint-Pierre,
haute de 84 mètres et pensée pour
être visible dans le plat pays slavon à
100 kilomètres à la ronde. Son édification, en 1882, nécessita sept millions de briques rouges. On la doit à la

volonté d’un homme considéré
com me un héros national, l’évêque
Josip Strossmayer (1815-1905). Apôtre

de l’union des Slaves du sud – Serbes,
Croates, Slovènes – face au joug viennois, ce religieux rigoriste fit raser l’ancienne église baroque des Autrichiens
pour imposer un bâtiment de style

son couronnement, en
1953. Au fond du souterrain,
quelques flacons de ces an-

nées fastes dorment encore. Des trésors sauvés in
extremis durant la guerre
de 1991 :un habitant d’Ilok

emmura cette partie des
chais afin d’empêcher la
transformation des précieux breuvages en eau-de-

vie par les soudards

serbes…

Depuis toujours, les caves

troglodytiques

sont le

secret des grands vins sla-

loriques slaves telle l’étourdissante
farandole du kolo, ou encore le port

choisi pour le servir lors de

romano-byzantin, à l’intérieur duquel
des fresques dessinent une improbable danse œcuménique rassemblant tous les peuples des Balkans.
L’attachement pour ce sanctuaire
tient sans doute aussi à l’élixir fameux
que le prêtre y sert chaque dimanche :
le vin de messe de Dakovo, produit sur
les terres de l’évêché, et qui compte,
dit-on, parmi les meilleurs de la
région ! En réalité, tout le terroir viticole slavon est béni des dieux. Gardant
ici des avant-postes qui les protégeaient des incursions barbares, les
Romains surnommaient déjà le coin
Vallis aurea, «la vallée d’or». Rien n’a
changé depuis. «Nous sommes sur le

46 e parallèle, le même que dans le Bor-

vons : les millésimes s’y
bonifient àune température constante
de 14 °C. En fin de semaine, la foule se
presse sous terre pour des tournées
bachiques au milieu des tonneaux,
accompagnées
de kulen (saucisson
au paprika), de fromage frais et de
légumes en pickles. Dans ces moments-là, toute l’âme gouleyante et
rieuse de cette Croatie bien terrienne

se dévoile. Les chansons entonnées,
les blagues échangées dans un dialecte qui rendent les Slavons souvent
incompréhensibles pour les autres
Croates, racontent une réalité géographique très éloignée du nationalisme
des

frontières

: ce

cœur du Danube

constitue la véritable Mitteleuropa, où
cohabitent depuis des siècles les
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Franjo Vinkovic
FERRONNIER

D’ART

Dans l’atelier où il
travaille avec deux de
ses fils, à deux pas de la

cathédrale de Dakovo,
dominent les odeurs de
limaille et de charbon.
Franjo Vinkovic, 48 ans,
est l’un des derniers
ferronniers d’art de
Croatie. Et une vedette
de la télévision locale
– il a forgé une épée
d’inspiration médiévale
pour une émission.
Escaliers,fenêtres ajourées façon moucharabieh, balcons baroques
ou même escarpins

de métal… Cet artisan
hors du commun sait
tout créerde ses mains.
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Ivana Raguz
ŒNOLOGUE

Le village d’Ilok (en h.,
au fond), à l’orée de
la Serbie, est cerné de

vignobles parmi les
plusfameux de Croatie.
Notamment le domaine
Ilocki Podrumi, où Ivana
Raguz offcie en tant
qu’œnologue en chef.
Cette exploitation
est réputée pour son
chardonnay,

plusieurs

fois classé parmi
meilleurs

les

du monde,

mais aussi pour ses
cépages inédits, comme
le traminac.

Quant à

troglodytiques
– une particularité
slavonne –,ce sont les
plusanciennes du pays.
ses caves
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siéristes. Et le musée municipal, installé dans le château Eltz, a retrouvé
sa

façade baroque jaune vif. Malgré
la cité martyre porte encore les

tout,

cicatrices du terrible siège qui, de juillet à novembre 1991, fit environ
2 000 morts et des milliers de déplacés. Il ne reste plus rien du vieux centre. Le cimetière à la sortie de la ville
prend à la gorge, avec ses centaines
de

tombes identiques, toutes marIl y avait à
Vukovar 45 000 habitants

quées de la même année.

cultures hongroise, autri-

chienne,

germanique,

slo vaque, juive, tzigane,
ottomane, serbe et croate.
«Beau coup feignent hélas

LE FIS PAPRIKAS
LA BOUILLABAISSE DES BALKANS

avant la guerre, ils sont
28 000 aujourd’hui. Beaucoup de réfugiés ne sont jamais revenus. Iva Tilic avait

conflit

un lieu de brassages», confirme Stanko
Skro bo, 32 ans, le patron du

un pied dans la terre». Mijoté dans la région depuis au moins

2 ans quand
éclaté. Elle se
jamais de ses
tant avec une

trois siècles, le fis paprikas (prononcer

direction le Canada. Ils y

Baranjska

ragoût pimenté, rustique et copieux, reste fidèle

de l’ignorer,

mais cette

région est

Kuca,

une

située à Karanac,

auberge

près de la frontière hongroise. En 1991, son père
Vladimir fut chassé de là
par les milices serbes. Mais
la famille revint d’exil en
1999 et reconstruisit, mieux
qu’une vie, une institution.
Dans l’arrière-cour, Stanko
et sa famille ont en effet
créé une sorte de musée
ethnologique. Là, dans une
dizaine de maisonnettes

typiques du coin, s’entassent 40 000 objets anciens du quotidien, poteries, paniers en osier, jeux
d’enfants, ou encore ces
baignoires rondes en bois
que vendaient les colpor-

teurs gitans au début du

XIX siècle… Tout un fatras
qu’on examine comme un
e

livre de souvenirs, au moment de l’apéritif, avant de

À

en croire un dicton local, les Slavons ont «un pied dans l’eau,

base

à

l’adage : la

de ce plat de fête, c’est le poisson d’eau douce

ticulier le poisson-chat

–, pêché dans la Drave ou

grands affluents du Danube qui irriguent

duterroir. Ici, chacuncultive ce piment

RECETTE

POUR

– en

par-

la Save, deux

la Slavonie. L’autre

ingrédient phare, la poudre de paprika, symbolise

les richesses

coloré dans son

jardin.

SIX PERSONNES

a

seule valise,

vivent encore. Elle a étudié
au Québec, puis rencontré
Dino, son futur mari, lors
d’un séjour estival au pays.
Le cou ple de trentenaires,
bien tôt parents de leur deuxième enfant, a décidé de
s’installer pour de bon à Vukovar. Dino est facteur. Elle,
polyglotte, s’occupe de la

C

Dans une grande marmite, de préférence
posée sur un feu de bois, faire revenir dans

pro motion du château
d’eau, un emblème du cau-

de l’huile 2 gros oignons hachés finement.
1 c. à s. de paprika doux, une autre
de paprika fort, et 1 ou 2 petits piments hachés.
C Compléter avec 2 c. à s. de coulis de tomate,
2 verres de vin blanc sec et 6 à 7 verres d’eau.
C Dans ce mélange, déposer 2 kg de poisson blanc de
rivière nettoyé de ses arêtes et coupé en gros morceaux.
C Saler, ajouter 1 ou 2 têtes de poisson ainsi qu’1 feuille
de laurier, puis laisser mijoter à découvert au moins
une heure, jusqu’à obtention d’une soupe épaisse
rouge-orangé, où la chair du poisson reste ferme.
C Déguster avec des pâtes fraîches (de type spaetzle)
parsemées de lardons grillés et de fromage frais émietté.

chemar de la guerre d’indépendance. Le bâtiment est
encore criblé d’impacts de
balles, mais il a tenu bon.
Un appel aux dons a permis de le transformer en

C Ajouter

table et de se régaler de charcuteries maison, de cochon
rôti et de fis paprikas (voir encadré),
en écoutant miauler les violons et les
tamburas (cithares balkaniques) d’un
passer

«fish pa-pre-kash»),

le

souviendra à
parents par-

À Vukovar aussi, la vie a repris son
cours. Un hôtel de charme vient,
grande première, d’ouvrir ses portes.
Les quais du Danube ont été restaurés dans l’espoir d’accueillir des croi-

accueilli

82 000 visiteurs

– essentiellement

à

orchestre traditionnel.

monument national. Les
financements (cinq millions d’euros) sont venus
des Croates du monde
entier. Et la tour, après un
an d’ouverture, a déjà

Bon à savoir : en Slavonie,
pour la dégustation du fis
paprikas, chaque convive noue
un grand bavoir autour

de son cou afin de parer au
risque d’éclaboussures !

locaux,

pandémie oblige. «Dites à
ceux qui visitent la Slavonie qu’il faut
s’arrêter à Vukovar», répète Iva alors
qu’on

monte sur le toit aménagé

de

l’édifice, oùflotte un gigantesque drapeau croate. Venir ici est essentiel, en
effet. Pour prendre une leçon de
résilience. Et pour admirer le panorama sur le Danube, paisible comme
s’il l’avait toujours été.
C
SÉBASTIEN DESURMONT
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de la Krka,
uneéchappéeen bleu
Au fil

CE PETIT FLEUVE NE SINUE QUESUR 73 KILOMÈTRES MAIS

IL

OFFRE

UNE PALETTE DE PANORAMAS ET DE COULEURSSTUPÉFIANTE.
EN DALMATIE, ON VOUE UN CULTE À CE COURSD’EAU AU CARACTÈRE
BIEN TREMPÉ.CAR ICI, C’EST LUI, LA SOURCEDE VIE.
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Tout au long de son trajet
tortueux,la Krka cisaille un
plateau karstique, abreuve
unevégétationluxuriante
etrebondit en sept

cascades
majestueuses.
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estun théâtred’eauauxmille reflets.
L’air y ruisselled’unefraîcheurinattendue, brumise les visages desspectateurs, s’emplit d’arcs-en-ciel.En
guise de scèned’ouverture, un large
bassincouleur saphirglouglouteet
reçoit lesflots continusd’un torrent
qui jaillit d’une falaise haute de
22 mètres.Ainsi débutela Krka, en
annonçant d’emblée la couleur :
50 nuancesde bleu,descascadeset
du tumulte.Deuxkilomètresavantla
ville de Knin, le grandfleuvede la
Dalmatiedu Nordprendsasourceà
TopoljskiBuk, aupieddesAlpes dinariques, dansune dramaturgiegrandi-

loquente.

Comment pourrait-il en

être autrement ? LesCroates eux-

mêmes en rigolent : rien quesonnom

(direkeurkaenroulantle «r»), imprononçable pour le commundesvoyageurs, dit quelquechosedesontempérament
impétueux.Krka, quatre
lettresrugueusesqui
s’entrechoquent
comme desgaletsdans un rapide !
«Pasla peine d’essayerd’avoir une
ici», prévientenhurlant
conversation
Stanko Krvavica, 72 ans.En vieuxsage,
il saitquepersonnene parlejamais
plus fort quece fleuve naissant.Enfant, Stankovenaitdéjàse rafraîchir
au contact de cette eauclaire qui
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Inutile de tenter

uneconversation
ici ! Personnene

peutcouvrir la
voix de ceschutes

sourdde toute part,à 8 °C toute l’année — une bénédiction quandl’été
croatedéposesachapeétouffantesur
comme une mue
unarrière payssec
deserpent.Durant presquetouteson
existence,ceretraité de la centrale
de Miljacka, le plus important des
trois barrageshydroélectriques en
activité sur le coursde la Krka, ajustement étéchargé de surveiller le
vacarme des flots passantà travers
lesturbines…«Notre Krkaa unesacrée
énergie»,affrme t en
il expert. Au
propre commeau figuré.
Lefil bleurelie l’intérieurdesterres
aulittoralAdriatique sur73kilomètres.

À mi-parcours,lecours d’eau,
cernépar d’imposantes falaises,
dévaledouzepaliers
de pierre. Cettesuccession
de
microcascades
a été surnommée
ogrlice, les«colliers».

tels le protée anguillard (voir encadré), lesaumon de l’Adriatique oule
goujonbardeaude Dalmatie. C’estlui,
encore,qui abreuveuneoasisde verdure s’étirant lelong desrives, traînée
Arrivé auxabordsdela citécôtièrede
de chlorophylle et de biodiversitéau
Sibenik, le flux se répand dans un beaumilieu du gris minéral.Dans sa
estuaire tarabiscotéfait de criques coursevers lamer,cetanimal bondisenchanteresses
etde fjordsturquoise sant seménageaussiquelquesrepooù mouillent des voiliers.L’eau vive soirs bucoliques : çà et là, des lacs
de laKrka estlasourcedeviedetoute céruléens,desroselières,desmarais
unerégion.Depuisdesmillénaires,le
bruissantdesvocalisesd’innombrafleuve poncesesplateauxkarstiques, bles batraciens
et de200espèces
d’oiy sculptedescascadesdecartesposseaux, commelehéron nocturne ou
reconnaissable
àsa
tales et descanyonsaufonddesquels le crabierchevelu,
vivent nombred’espècesendémiques, houppette rousse. Parc national
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nirs de baignades,de pique-niques
et de promenadesau bord de l’eau,
Biovicino Selo
Bjelina

Knin

Chutesde
Manojlovac
Centrale
de Miljacka

Biskupija

Kistanje

Kijevo

Promina
Uzdolije

Krka

Ridane

1148m

Parcnational
dela Krka

Icevo

Tarle

Plastovo
Sonkovic
Gaceleze

Monastère
de Visovac

Lac de
Visovac

Drnis
Cikola

Skradin

Ruzic

Lac
Prokljan

Pakovo
Selo
la Cikola

Canyon de

Skradinski
Buk

Sibenik

Kljake

Unesic
5 km

raconte-t-elle. C’est notre fleuve
sacré,celui desjours heureux.»
Sacréaussi parce que, selon une
légende, la Krka auraitfait don desa
puissanceau premier roi croate,
Tomislav, dont le très bref règne
commençaen925pour s’acheverseulement trois ansplus tard, à sa mort.
Une seule gorgéede l’eaubien fraîche
dufleuve aurait suffi à rendrele souverain victorieux desesennemis, puis
à asseoirson royaumesur toute la
Dalmatie, une bonne partie de la

Bosnie etjusqu’àl’arrière-pays oriental dela Slavonie (voir notrearticle).
Bien à l’abri dans sa cuvette cernée
demontagnes, Knin était alors la première capitale croate. De nos jours, le
fleuve s’enlaceencore autour de l’im-

forteressemédiévale
de la ville. Un paquebot de pierre,
agrandi successivementpar les Ottopressionnante

mans , lesVénitiens, lesFrançais etles

Austro-Hongrois,jusqu’àdevenir l’une
des plus vastescitadelles d’Europe.
Ce colosseest désormaisen
ruine,mais depuis ses mu-

on bénéficieencore
d’une vue fabuleusesur le
drôle de tigre aquatiquequi
ronronne en contrebasen
étirant son pelage lapislazuli. Avec ses10 000 habitants, Knin restepourtant la
grande oubliée desvisiteurs.
railles,

depuis 1985, le bassin de la Krka
constitue l’une desmerveilles naturelles de la Croatie.Maquis, montagnes, prairies, forêts…son passage
irrigue des milieux très variés,avec,à
laclé, unrecord de1186espècesvégétales recenséessur les109 kilomètres
carréssanctuarisés.Une densitérare
pour la zone Adriatique.
Le fleuve présentela particularité
de tailler saroute sur unlit detravertin, uneroche sédimentaire claire sur
laquellel’onde reflète unincroyable
camaïeuazuréen.Des teintesmouvantes selon la profondeur, l’en soleillement, le débit, la végétation
alentour. Lespromeneurs sepressent
donc ici pour voir la vie en bleu, mais
aussipour admirer l’important patrimoine bâti quis’est immiscéaucours
desâgesdanscespaysagesà la poésie irréelle : tout aulong du cours,des
forteresses, des villages accrochés à
leurs moulinsà eau,des monastères
et deséglisesracontentun lien séculaire avec ce fleuve au caractère bien

trempé.«Comment voulez-vous

Des paysages

d’une poésie

irréelle, aux
villages chargés
d’histoire
qu’avec toute cetteperfection la Krka
n’occupepasune place à part dans
lecœurdesgens ?»,sourit Zvonimira
Krvavica, 45 ans,la fille de Stanko,
l’ancien employé dela centrale.C’est
peudire quesonpèrelui a transmis
cet attachementviscéral : elle en a

fait son métier, officiant comme
guide au seindu parcnational.
«Comme moi, des générations d’enfants partagent ici les mêmessouve-

Brûlante l’été, glaciale l’hiver
quandsouffle la bora, le vent
du nord, cetteagglomération,

quiétait unimportantnœud
ferroviaire et industriel du
temps de la Yougoslavie de
Tito, peinetoujours àse relever de la guerred’indépendance — la zone, où vivaient
de nombreux Serbes, fut le
théâtredeterriblesaffrontements. Toutefois, Ante Simic, 42ans,
le nouveau directeur du patrimoine,
a bien l’intention de changer les
choses. «Là, dans l’ancien magasin à
poudre, nousallons ouvrir une cave
àvin pour mettre envaleur les petits
producteurs locaux,explique-t-il, tout
en arpentantlesvestiges de la forteresse. Ici, il y auraun centre d’interprétation sur l’histoire de la région.
Nousavons aussiprévu de bâtir un
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amphithéâtreet un immenseescalator qui permettraaux visiteurs de
monter jusqu’à la forteressedepuis
le centre-ville.»Bref,Knin, lacitédes
premiersrois croates,rêveque la Krka
charriejusqu’àelle lesvisiteursqu’elle
mérite.Elle espèreaussiêtrebientôt
inscrite dans les limites du parc
national.Car,pourl’instant,les frontières de celui-ci débutentquelques
kilomètresplus loin, avecles chutes
de Manojlovac, incontestablement
les plus bellesdessept grandescascades de la Krka. L’eau s’y élancede
presque60 mètresde haut,rebondit
àmi-hauteurdansun nuagedegout-

Prèsde son estuaire, la Krka
semue soudain en un paisible plan
d’eau, le lac de Visovac. C’est là,
sur unîlot de sérénité, quedes
moinesfranciscains se sontretirés
etvivent en quasi-autarcie.

alors moins l’intérêt destouristes —,

car une grandepartie du réservoir
d’eau estdéviéeenamontvers lacentrale de Miljacka, pour continuer à
produiredel’électricité.
pour tomberensuiteà la ver«C’est ainsi,la Krka a toujoursfourni
telettes,
ticale façon voile de mariée. Le la régionen énergie,dit Zvonimira
Krvavica DéjàauXV e siècle,sondébit
canyonautourestnoyé sousuneexubérante végétation,grands
arbresen permettaitde fairetournerquelque
150 moulins.L’argent quecesinstaléquilibreau-dessusdu vide et praidefleurssauvages,que lations rapportaient était considéries tapissées
seull’été, aumomentoùles climatirable.» En 1895, Sibenik devintmême,
grâceaufleuve, la premièreville au
seurs sur la côte tournent à plein
régime,voit roussir. À cettesaison-là, mondeàêtreéclairée aucourantalterle débit se réduiten effet drastiquenatif. À l’origine decetteprouesse,
cement dansles chutes— qui méritent
lui que la Croatieconsidèrecomme
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randonnerau plus proche de la nature et loin desfoules, il n’y a pas
mieux!» Parmi les itinéraires pédestres, celui qui relie en unedizaine de
kilomètresles chutesde Rog à l’embarcadère deStinice estréputé le plus
féerique.La Krka y abandonneson
rythme de walkyrie pourentonner
unerapsodieprimesautière. On longe
alors des eaux dévalantun escalier
géant de douzemarches,où desbataillons d’échassiers s’adonnentà la
pêche.De ces microchutes succesogrlice (les «colliers»),
sives, appelées
dérivent quantité de bras et d’îlots

UN RIVERAIN UNIQUE EN SON GENRE
es grottes karstiqueset les
eaux souterrainesdu parc
nationalde la Krka font
partie de sesultimes refuges.
Le protée anguillardest un casà
part dans la grandemachinedu
vivant. Seulreprésentantdu genre
Proteus,endémiquedesAlpes
dinariques,il est surnomméle
«poissonhumain»parceque sa
peau estcouleurchairet queson
comportementest grégaire.Mais il
n’a pas grand-chosed’un poisson
et bien sûr riend’un homme!
Long d’unetrentaine de centimètres, cet amphibiencavernicole

L

un enfant du pays : le génial inventeur Nikola Tesla (voir encadré),né
en 1856 de parentsserbes dansl’acterritoire croate.Émigré aux ÉtatsUnis en 1884, cesurdoué y dessina
les plans d’une centrale hydro électrique pour les chutes du Niagara.
Ceux-ci furent aussitôt dupliquésici.
Puis, dansune course de vitesseavec
l’Amérique, Sibenik parvint à être
branchée avantla ville de Buffalo…
Aujourd’hui, cette première centrale,
mise enservicesousle nom de Jaruga,
n’est plus qu’une ruine, mais l’eau
tuel

bleue sert encorela fée électricité
danstout le bassin fluvial.

est dénué d’yeuxmaisdoté de
branchieset d’un odorat ultrafin.
Grâceà desrécepteursspéciaux,
il est aussicapablede capter des
ondessonoreslointaines,de
localiserl’origine de vibrationsdu
sol et mêmede ressentird’infimes
variationsélectromagnétiques.
Fautede gastéropodes,insectes
ou crustacésàsaportée,ce drôle
d’animalpeutégalementsurvivre
unedizained’annéessansse
nourrir… Et certainsfinissentcentenaires ! Descapacitéshors normes,
qui toutefois n’empêchentpas
le protéeanguillardd’êtreclassé
«vulnérable»sur lalistede l’UICN
répertoriantles espècesmenacées.

Au suddeKnin, uneautrecités’est
imposée depuis longtemps : Drnis
(prononcer«derrniche»). Fondéepar
les Turcs en 1522,cettecommunede
3 000 habitantsjouxte le canyon de
la Cikola, unerivière quise jettedans
la Krka 30kilomètres plus bas.«Même
si celan’est pasvérifié, nous aimons
affirmer que drnis signifiait jadis en
vieil ottoman «la porte de la vallée»,
soutientJosipa Petrina, 68ans.Cette
anciennejournalistede radio, qui a
vécu à Sarajevoet à Sibenik , a choisi
il ya quelquesannéesdes’installer ici
pourdebon.La raison ?«Regardezautour de vous, dit-elle. Si vous aimez

éphémères,puis le fleuve s’évasepour
former, unpeu plus enaval, cette si
singulière tache bleu pétrole
qu’est le lac deVisovac.
C’est sur ses rives quele

frère Stojan Damianovich,
72 ans, recrutelescandidats
à un fugaceisolement. Depuis le ponton de Stinice, il
faut agiter les bras pour
signaler sa présence.Ou, si
rien ne se passe,téléphoner
àl’île-monastère desFranciscains, poséeau beaumilieu
du lac. Le religieux grimpe
alors sur sa petitebarque
pour assurerla traversée, en
moins de cinq minutes. Les
disciples de saint François
d’Assise occupent cet atoll
pasplusgrandquedeux terrains defootball depuis 1445.
À leur arrivée, nul arbre ne
poussaitsur ce caillou. Aujourd’hui, on débarqueàfleur
d’eau,sous les allées d’oliviers, de palmierset de pins
d’Alep. Un paonfait la roue
enguise debienvenue. Le petit chien
à poils longs du monastère a beau
s’appeler Medo («ours» en croate), il
arenoncéà monterlagarde. Partout,
les oiseaux pépientdansles bosquets
etdeslézardsjouentà cache-cache
sur les murets.Nous sommes bien
dansla thébaïdedu saintpatron des
animaux! Seuls trois frères habitent
encorelà, s’abreuvant dequiétudeet
d’austérité. Visage rond encadrépar
un collier de barbe, unerobede bure
serréeà la taille par unecordelette,le
frère Stojan n’a pourtantrien de l’ermite obstiné. «Nous ne sommes
jamaiscontre une petite visite,
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NIKOLA TESLA,
CE GÉNIE QUI ÉLECTRISALE MONDE
Tesla : c’est le nomd’une unitéde mesure magnétiqueet aussi
celui d’une marque devoitures électriques.Quoi deplus normal !
en 1856 dans unefamille serbemais enterritoire croate,
Nikola Tesla estle pèredu courantalternatif. Auteur de quelque
700 brevets,cetingénieurest à l’origine d’autresinnovations
Né

qui ontbouleverséle monde moderne. En voici trois exemples.

C LA

TÉLÉCOMMANDE

En 1898,grandepremièremondiale,Nikola Tesla
construisit un petit bateaudirigé grâceà une…
! Sonobsessionpour la transmission
télécommande
d’énergiesans
fil aboutitensuiteàsonprojetleplus
important: l’édification, à partirde1901, d’une tour de
57 mètresde hautà New York, qui devait servirde relais
à un futurréseau.Fautedemoyens suffsantspour
la faire fonctionner,l’installation fut détruite en1917.

C LA

TRANSMISSION RADIO

Tesla obtintlebrevetdecettetechnologie
en 1900.
Mais c’estl’Italien Guglielmo Marconi qui, en1901,réaradio entrel’Angleterre et
lisa lapremièretransmission
Terre Neuveetremportale Nobel en 1909.L’ingénieur
d’origine serbele poursuivit pourviolation de brevets.

C LES ENSEIGNES

AU NÉON

Tesla n’a pas inventé lesnéons, maisil en a amélioré
le procédé,enpermettantdedonnern’importe quelle
formeauxlampesqui utilisent cegaz.Il aainsi

créélapremièreenseignelumineusedelaplanète,
pourl’Exposition universelle de 1893,à Chicago.

sourit-il. Mêmes’il y a beaucoup à
faire ici pour entretenir l’île et continuer à vivre comme ceux qui nous
ont précédés,en quasi-autarcie…»Les
pèlerins d’un jour viennent par
exemple s’agenouillerdans la petite

même

laproductionselonunerecette

inchangéedepuis 1770. Quelques

gouttesdu breuvageatterrissentdans
des verresgrandscomme desdés à
coudre. «Il faut faire tourner lentement leliquidedansla bouchepour
église Notre-Dame-de-Visovac, savourerchacunedes17 herbesdistildédiée à l’adoration de la Vierge,et
lées», insiste le moine.Passiévident.
admirer l’inestimable collection de Ce puissant cordial électrise les pala bibliothèque-muséeattenante.On
pilles, bouillonne dansle bas-ventre,
y examinenotamment, àla loupe,le
laisselongtemps dans la gorgeune
pluspetit livre du monde: unouvrage brûlure au goût de gentiane, de
de 3,5 millimètres de côté, sur les calendulaet de réglisse.Toutel’âme
pageslilliputiennes duquelon peine de la Krka sembles’y concentrer!
À quelqueskilomètres en aval, la
à croire qu’un moine copiste ait pu
dernièrecascadeavant la mer vient
réussir, au XVII e siècle, à écrire le
Notre Pèreen sept langues!
confirmer cette impression que ce
Avant de reconduire sesvisiteurs fleuve est une liqueur forte qu’on
n’oublierajamais.Findu voyagedans
en barque, frère Stojan tient à faire
lessoubresauts de Skradinski Buk.
goûterl’eau-de-viedont ilassure lui-

Septbarrièresde tuf font de cepetit
Niagaradalmate uneescaletrès prisée. Longtemps,on pouvaitnagerau
pied decessublimes chutes.Terminé
depuis cetteannée,aunom de la protection des eaux. Dans la vallée, les
habitantsfulminent. Ensecret,beaucoup bravent l’interdit, mais un peu
plus loin… Quant à StankoKrvavica
etsa fille Zvonimira, ils seraccrochent
àleurssouvenirs: ils barbotaienttoujours ici lors desgrandesfêtes du
1er mai qui lançaient jadis«lasaison
desbaignades».
«Cescascades
étaient
la piscine desgens modestes»,rappelle lepère,nostalgique.Désormais,
il ne leurresteplusquele grandbleu
de l’Adriatique.Ce qui n’estpas,tant
s’enfaut, une maigreconsolation. C
SÉBASTIEN DESURMONT
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TEXTE

:

SÉBASTIEN DESURMONT

Zagrebintime
LES 10 BONSPLANSDE NOTREREPORTER

1

DÉCOUVRIR LA
«ZAGREB NOUVELLE»

2

Avenues rectilignes,parcs

immenseset grands ensembles
édifiés sous Tito, dont
le bien nomméMamutica
(«mammouth»),leplus grand
immeuble de Croatie, avec
1 169logements…

À quinze

minutesdu centre-ville, le
quartier de Novi Zagreboffre
une plongéedansl’ex-Yougoslavie. C’est aussile fief des
amateursde streetart : les
fresquesgéantesy fleurissent.
Accès depuisla gare centrale
parles tramsnuméro4 ou6.

FAIRE DU TOBOGGAN

ARTISTIQUE

bâtimentcubique,remarquable,du muséed’Art contemporain abritelacrèmede la créationbalkanique,
mais aussi les
œuvresde jeunesartisteseuropéens.Ne pasraterla série de
photosde nus prisesdanslesrues de Zagrebà l’époque de
Tito et l’atelier reconstituéd’Ivan Kozaric, figurede lasculpture,
décédéen2020. Bouquetfinal : se laisser glisser dansun
étonnantdoubletoboggan signéde l’Allemand CarstenHöller.
17, avenueDubrovnik — msu.hr
Le

3
RÉGLER SA MONTRE
AU SON DU CANON

PRENDRE DE LA HAUTEUR

Alem Tutundzic, 44 ans,

fond de Zagrebet sa barrière
protectrice.Les Croatessont
attachésà ce montboisé,où ils
skientl’hiver, marchentl’été, et
déjeunentdansdeschalets.Un
nouveautéléphérique,qui part
du nord de la cité,permet
d’atteindrele sommet(1 032m)
decette «montagneaux ours»
envingt-cinq minutes.Par
tempsclair, lavue est splendide.
KNEZIJA
Accès depuisla place Gracansko
Dolje — zagrebcablecar.com

Le Medvednica estla toilede

nepassepas desheures au
travail : il est canonnierde la
tour médiévalede Lotrscak,
ausommetdela colline de
Gradec. À midi pile, il tire,
une fois, puisrentre chez lui.
On rejoint l’édifice grâceau
funiculaire le pluscourtdu
monde,66mètres,en trentequatre secondes! Puis on
redescendparla trèsromantique promenadeStrossmayer.

5
Vous rêvez plutôt de natureou
de plages? De patrimoineou de
plaisance ?Le site de l’Offce natioSON
nal de tourismecroate,notre partenaire sur ce dossier, estunemine
d’idées etd’informations pratiques
PRÉPARER
pourorganiser votreitinéraire idéal.
croatia.hr/fr-fr

&

VOYAGE

SUIVRE L’ALLUMEUR
DE RÉVERBÈRES

Chaquesoir, trenteminutes
avantlecoucherdu soleil, un
employémunicipal allume les
214réverbèresà gaz que
compteencoreZagreb.Marcher
danssespaspermet d’explorer
Gradec, le quartierle pluscharmant de la ville. Départdu côté
de la placeSaint-Marc. Puis l’on
se perddansun lacis de ruelles,
enpassantnotammentprèsde
l’atelier du grandsculpteur
Ivan Mestrovic (enrénovation).

POUR

&

L’été, la compagnienationale
Croatia Airlines, qui nousa aidésà

réalisercereportage,proposedes
vols directs depuis Paris et Lyon
vers nombrede cités croates: Pula,
Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik…

croatiaairlines.com/fr
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Garde-manger bien garni
C’est le plus beaumarché de la

SE REPAÎTRE DE VERDURE

Inauguré en 1892,le jardin botanique est riche de 10 000 espèces,
dont desvariétés typiques de
Croatie, telle la très rare Degenia
velebitica, une plante à fleurettes
jaune vif endémique du massif du
Velebit. Entre l’arboretum, les lacs
et la serre aux nénuphars, la balade
est rafraîchissante. À prolonger
par une flânerie dans les avenues
alentour du «fer à cheval»,un
quartier somptueux flanqué d’édifices Sécession ou Art nouveau…
botanickivrt.biol.pmf.hr/en

7

capitale. On trouve à Dolac toute la
Croatiequi titille les papilles. À
l’extérieur, sous lesparasols rouges,
on fait le plein de figues séchées
de Dalmatie, depiments slavons
ou de citrons de Hvar. Dansla halle
couverte, onse rue sur le kulen
(saucissonau paprika), le jambon
cru deDrnis et lefromage dePag…

9

& 16 HEURES

Strukli de palace
Voilà un plat roboratif à souhait,

à basede fromage frais, crème et
œufs. Servi brûlant et saupoudré
de sucre, le strukli (prononcer
«chtroukli») fait partie des rituels
du goûter zagrébois. Le meilleur
de la ville estpréparé dans les
cuisines de l’Esplanade,un hôtel
construit en 1925 pour offrir une
luxueuse étapenocturne aux passagers de l’Orient-Express.Mythique.
esplanade.hr

SAVICA

CHERCHER LES VESTIGES DE L’AMOUR
Destalons aiguilles, un nain de jardin, des
menottes en moumoute rose…Imaginé en 2006
par un couple d’artistes croatesqui venaient
derompre, le muséedesCœursbrisés expose
descentaines d’objets, symboles intimes d’une
relation achevée.Offertes par desanonymes
du monde entier, les pièces sont accompagnées
detémoignages drôles ou émouvants. Coup
defoudre pour ce lieu poétiqueet fantasque.
Cirilometodska 2 — brokenships.com

& 9 HEURES
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& 18 HEURES

S’adonner à l’art de la spica
La spica, c’est«l’heure depointe
descafés»,ce moment del’apéritif
où les Zagrébois se retrouvent
dans ce qu’ils appellent «leur vrai
salon» : les troquets et leurs terrasses. Rendez-voussur la place
Petar-Preradovic,et dans la rue
Tkalciceva,où se trouve une institution : la brasserieMali Medo.Ses
bières,telle la Baltazar, du nom
d’un personnagede dessin animé
de l’époque communiste, sont
desclins d’œil à l’histoire locale.
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