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CRÈTE LA GRÈCE INVITE AU VOYAGE HOMÉRIQUE

TEXTE ET PHOTOS BERNARD PICHON 
 

A ceux qui redouteraient 
son envahissement touristi-
que estival, il convient de 
rappeler que la Crète se vi-
site également le reste de 
l’année. Face à l’Afrique, au 
bénéfice d’un climat agréa-
blement tempéré, elle re-
trouve dès l’automne une 
quiétude propice à toutes les 
expériences culturelles, 
sportives, gastronomiques, 
voire spirituelles.  

Mythique à plus d’un titre, 
sauvage et montagneuse, la 
plus grande des îles grec-
ques adoucit son caractère 
rocailleux – parfois aus-
tère – par le bleu profond de 
la Méditerranée et la ver-
dure ondoyante de ses vi-
gnobles et oliveraies, har-
monieusement paysagés.  

A cela s’ajoute l’incroyable 
hospitalité d’une population 
toujours prompte – malgré 
la crise – à se mettre en qua-
tre pour régaler l’étranger de 
passage, surtout dans les 

modestes bleds de l’arrière-
pays. A cette touchante xé-
nophilie (antithèse de la xé-
nophobie), les autochtones 
associent un sens aigu de 
l’honneur et une certaine 
fierté. 

 

Les gâteaux d’Irina 
«Je vais vous donner un 

exemple de notre fraternité», 
raconte Irina, tenancière à 
Alagni d’un de ces kafenia de 
village, fréquentés par de 
vieux sages à moustache, à 
l’ombre des platanes. «Ici, les 
mariages durent plusieurs 
jours. Les invités peuvent s’y 
compter par centaines. J’étais 
chargée, le mois dernier, de ré-
galer tout ce monde… une tâ-

che énorme. Mais voilà que la 
veille des célébrations, je dois 
emmener ma mère d’urgence 
à l’hôpital. Je suis doublement 
désespérée: par ce drame et 
par l’impossibilité de tenir 
mon rang. Savez-vous que 
toute la population s’est soli-
darisée pour agencer les aga-
pes à ma place, et qu’à mon re-
tour, tout était prêt.» 

Mariages et funérailles 
consolident le tissu social. 
C’est souvent l’occasion de 
réconcilier des familles ou 
des clans en bisbille, davan-
tage que de s’immerger dans 
le religieux stricto sensu. 
Ainsi, il n’est pas rare qu’un 
pope ait à s’insurger contre 
l’ambiance par trop foireuse 
d’une célébration ou à fusti-
ger l’attention portée aux pa-

labres plutôt qu’au cer-
cueil. «Ici, la mort est par-

tout, elle n’est pas ca-

chée, elle est intégrée au quoti-
dien et au cycle de la vie. Les 
nécrologies sont fièrement af-
fichées dans la rue, telles des 
trophées», relève Victoria, 
une Britannique fascinée 
par les us et coutumes hellè-
nes. 

L’Eglise et l’Etat 
Au couvent d’Arkadi, on vi-

site la poudrerie où toute 
une communauté paysanne 
préféra se faire exploser plu-
tôt que de se rendre à l’as-
saillant ottoman. Lourde 
Histoire. Le monastère est 
ainsi devenu un sanctuaire 
national en l’honneur de la 
résistance crétoise. 

«Omniprésente, l’orthodoxie 
l’est autant dans la vie quoti-
dienne que dans les mentali-
tés», explique Yannis 
Kodzianoglou, érudit globe-
trotter natif de l’île.  

«L’idée d’une laïcité à la 
française est impensable ici. 
Révisée en 1986, notre 
Constitution a réaffirmé avec 
force la place de l’Eglise au 
sein de l’Etat. Nos popes sont 
des fonctionnaires, généreuse-
ment rétribués. A elle seule, 
l’institution pourrait facile-
ment éponger notre dette na-
tionale, et il lui resterait en-
core des milliards.»   

Dans le contexte actuel, le 
temps des exodes ruraux 
semble bien révolu:  il n’est 
pas rare de voir revenir au 
bercail des jeunes échaudés 
par leur expérience citadine 
à Héraklion ou Athènes. 
Polyglottes, en quête déses-
pérée d’un emploi, les plus 
éduqués se retrouvent à la 
réception ou au bar des hô-
tels, paradoxe d’une crise 
qui élève la qualité des servi-
ces touristiques. 

CHARME Rues pavées et fleuries menant à la forteresse 

vénitienne de Réthymnon.

RÉTHYMNON  La ville 
possède beaucoup de 
vestiges vénitiens et turcs.

ENVIRONNEMENT Un paysage qui frappe par sa verdure.
GASTRONOMIE De quoi expérimenter le fameux «régime crétois».

Ioannis S. Zoulakis dirige de main de maître le 
White Palace Hotel de Réthymnon, l’un des fleu-
rons de la chaîne Grecotel. «Nos différents res-
taurants font la part belle aux produits organi-
ques locaux. Notre propre ferme Agreco est légi-
timement fière de son vignoble, de sa farine et 
de son huile d’olive.» 
Pour Kostas G. Bouyouris, ingénieur agronome et 
quasi missionnaire de l’Association Local Food 
Experts, la récente synergie entre tourisme et 
production bio accélère le retour aux méthodes 
ancestrales, plus respectueuses du terroir. «Loin 
de leur réclamer des sacrifices, cette reconver-
sion devrait orienter les cultivateurs vers de 
meilleurs revenus, par le succès d’une agriculture 
exempte d’engrais et pesticides.» 

EENN

TERROIR Un four à pain tradition-
nel, proche du village d’Adèle.

Suivre le fil d’Ariane

NATURE 
RÉHABILITÉE

HÔTELLERIE Le White Palace, fleuron de 
Réthymnon.

Y ALLER 
● en saison, SWISS relie 
directement Genève à 
Héraklion, en moins 
de 3 heures de vol. 
www.swiss.com 

S’ORGANISER 
● le voyagiste TUI est 
particulièrement efficace 
en Crète, y compris dans 

l’aide au développement  
durable (TUI Care Foundation). 
Nombreuses offres pour tous 
budgets. www.tui.ch 

SÉJOURNER 
● les pieds dans l’eau, le 
White Palace propose une for-
mule inédite de forfait haut 
de gamme. www.tui.ch/greco-
tel. Alternatives non-balnéai-

res dans des résidences  
de charme comme le 
Kapsaliana Village Hotel. 
www.kapsalianavillage.gr/fr 

LIRE 
● Crète, guide Lonely Planet 

INFOS 
● www.pichonvoyageur.ch

ARCHITECTURE 
Le monastère 
d’Arkadi et son 
église du 
XVIe siècle 
(époque  
vénitienne).

PRATIQUE


