
Le temps du loisir 17LE QUOTIDIEN DU MÉDECIN 
Jeudi 25 juin 2015 – n° 9423

À seulement une heure du 
port du Pirée, l’île d’Égine est 
une destination accessible et 
dépaysante à la fois, prisée des 
Athéniens. Et même du Premier 
ministre grec. Alexis Tsipras a 
été sans aucun doute charmé par 
la riche histoire de l’île, ses eaux 
turquoise, sa gastronomie raffi-
née et l’accueil de ses habitants.

●● Le temps de boire un café et 
d’admirer les mouettes virevolter 
sur le pont, et vous voilà déjà sur 
l’île d’Égine. À peine débarqué, le 
contraste avec Athènes surprend. 
L’ambiance insulaire et la dolce vita 
sont bien palpables. Les retraités 
sont installés aux terrasses des cafés 
sur le port, les pêcheurs défont leurs 
filets et les voiliers des plaisanciers 
s’amarrent tout doucement.

En descendant du ferry, la petite 
chapelle d’Agios Nikolaos, blanche 
et bleue, comme dans les Cyclades, 
accueille les visiteurs. La prome-
nade du bord de mer est garnie de 
cafés, de restaurants, de boutiques 
et d’échoppes vendant des pistaches 
produites localement. À Égine, 
la pistache se décline sous toutes 
ses formes. Considérée comme la 
meilleure de Grèce, elle est même 
honorée lors d’un festival à la fin de 
septembre, avec danses et représen-
tations théâtrales. Sur le port, la pâ-
tisserie Aiakeion propose divers gâ-
teaux et crèmes avec de la pistache, 
un délice ! Des produits de beauté à 
base de pistaches sont vendus chez 
Pistacia Cosmetics (www.pistacia-
natura.gr).

La ville d’Égine a été la première 

capitale de la Grèce libre entre 1827 
et 1829. Les premières drachmes 
modernes ont été frappées sur l’île et 
le premier journal de la Grèce indé-
pendante y a été édité. Fort de cette 
histoire, déambuler dans les ruelles 
de la ville, à l’ombre des maisons 
néoclassiques et des bougainvilliers, 
est un plaisir. À ne pas manquer : 
l’hôtel particulier où a été établi le 
premier gouvernement de la Grèce, 
dirigé par Ioannis Kapodistrias, ain-
si que la tour de Markellos, bâtiment 
vénitien datant du XVIIe.

À midi, le marché aux poissons 
s’anime. Dans la ruelle perpendicu-
laire aux étalages bien achalandés, 
on peut déguster les produits de la 
mer. À moins que l’on ne préfère s’at-
tabler à la taverne O Skotadis, où le 

Premier ministre grec avait jusqu’à 
peu ses habitudes. Pour des mezzés 
arrosés d’ouzo avec son acolyte Ya-
nis Varoufakis, devenu depuis mi-
nistre des Finances. « Maintenant, 
ils sont tous les deux trop occupés 
pour s’évader à Égine ! », commente 
le propriétaire du magasin. Yanis 
Varoufakis et sa compagne Danaé 
ont une villa sublime dans l’inté-
rieur des terres. Le ministre adjoint 
des Affaires étrangères, Euclide 
Tsakalotos, et le porte-parole du 
gouvernement, Gabriel Sakellari-
dis, passent régulièrement leurs 
vacances sur l’île. Si bien que le « Fi-
nancial Times » avait qualifié au dé-
but de l’année les membres du gou-
vernement grec de « gang d’Égine ». 
Autre adresse appréciée d’Alexis 
Tsipras et de ses amis : le café En Plo, 
face à la mer.

Dans la mythologie grecque, 
Égine était une nymphe dont Zeus 
était follement épris. Après l’avoir 
enlevée, Zeus l’emmena sur cette île 
alors inhabitée. Leur fils Éaque, qui 
devint roi, donna à l’île le nom de sa 
mère. En sortant au nord de la ville, 
les temps anciens se rappellent aux 
touristes avec les restes du temple 
d’Apollon (VIe siècle avant JC). Le site 
archéologique comporte un musée, 
où de nombreuses poteries et sculp-
tures antiques sont exposées. En 
prenant la route vers l’Est, une autre 
merveille antique attend le visi-
teur : un temple dorique, construit 
en 490 avant JC, dédié à Aphaïa, une 
déesse de la fertilité et de l’agricul-
ture venue de Crète. Le sanctuaire est 
l’un des mieux préservés en Grèce et 
dispose d’une vue imprenable sur la 
mer, avec à l’horizon le cap Sounion.

Au sud de l’île, ce sont les plages 
de sable et les petits villages de 
pécheurs qui raviront les vacan-
ciers. À Aiginitissa ou à Klima, lais-
sez-vous tenter par un plongeon ! À 
quelques mètres de là, le village pit-
toresque de Perdika permet de faire 
une pause dans une des tavernes à 
poissons surplombant le petit port. 
Face à Perdika, l’îlot de Moni est à 
seulement 8 minutes en bateau. Ha-
bité uniquement par des biches, des 
chèvres sauvages et des paons, l’îlot  
vaut le détour pour une baignade 
dans des eaux cristallines. À partir 
d’Égine, d’autres balades en mer 
sont possibles, dans des criques non 
accessibles par la route mais aussi 
dans des îles voisines à Agistri, Hy-
dra ou Poros (www.aegina-cruise.
com). 

Marina Rafenberg

Tourisme

En Grèce, Égine, à une heure du Pirée
L’île qui a conquis les Athéniens, et même Tsipras ! 

Partir

Transports
Vols directs Paris-Athènes avec  
Aegean Airlines, autour de 300 euros 
en haute saison et à partir de 130 eu-
ros en basse saison. Puis, à partir 
du port du Pirée, 1 h 15 de traversée 
en bateau de ligne ou 45 minutes en 
hydroglisseur.
Hôtels 
– Aeginitiko Archondiko, bâtisse néo-
classique rose du XVIIe siècle, au cœur 
de la ville d’Égine, à partir de 80 euros 
(www.aeginitikoarchontiko.gr).
– Rastoni Boutique Hotel, sur les 
hauteurs de la ville d’Égine, avec une 
vue grandiose sur la mer ; chambres 
aménagées avec goût, certaines 

prévues pour accueillir des familles ; 
le plus, le jardin luxuriant où est servi 
le petit-déjeuner ; à partir de 60 euros 
(www.rastoni.gr).
Restaurants 
– Skotadis, sur le port d’Égine, 
l’adresse la plus réputée sur l’île pour 
le poisson frais ; excellents pieuvre 
cuisinée et tarama. 
– Taverne Aiginitissa, sur la plage du 
même nom, une table appréciée du 
Premier ministre grec ;  les linguines 
aux crevettes sont succulentes.
Informations
– Sur l’île : www.aeginagreece.com.
– Office de tourisme grec :  
www.visitgreece.gr.

Des comédies, à la veille de la 
Fête du cinéma, qui commence 
dimanche, mais pas seulement.

●● Cette année, la Fête du cinéma 
aligne ses prix sur le tarif des moins 
de 14 ans : ce sera 4 euros pour tous, à 
chaque séance, du 28 juin au 1er juillet. 
La fête a un slogan, « Relevez la tête », 
et un ambassadeur, François Cluzet, 
à l’affiche d’« Un moment d’égare-

ment ». Jean-François Richet signe 
ce remake de la comédie de Claude 
Berri (1977). Le moment d’égarement, 
c’est celui de Vincent Cassel, qui, lors 
de vacances en Corse, succombe aux 
charmes de la fille adolescente de Clu-
zet.

Autre comédie, du côté d’Hol-
lywood cette fois, « Entourage », 
adapté par son créateur, Doug Ellin, 
de la série contant les mésaventures 
d’une bande de copains venus cher-
cher gloire et fortune dans le cinéma. 
La série (8 saisons), qui s’inspire libre-
ment du parcours de Mark Wahlberg, 
ici producteur, a connu un certain 
succès aux États-Unis, en partie pour 
l’apparition, dans leur propre rôle, de 
stars américaines. C’est encore le cas 
dans le film, mais si le public français 
peut reconnaître Pharrell Williams, 
Jessica Biel, Warren Buffett ou bien 
sûr Thierry Henry, il risque de pas-
ser à côté des footballeurs et autres 

champions locaux. Hollywood vu du 
côté des filles en bikini, des fêtes très 
arrosées, des voitures et des yachts 
de luxe, ce n’est pas ce qu’il y a de plus 
nouveau ni de plus passionnant. Cela 
n’empêche pas de rire de certains per-
sonnages, tels l’agent et producteur 
déjanté (Jeremy Piven), le comédien 
loser (Kevin Dillon) ou le milliardaire 
texan (Billy Bob Thornton)…

Moins drôle mais non sans 
humour et fantaisie, le film le plus 
intéressant de la semaine, « les Mille 

et une nuits », du Portugais Miguel 
Gomes. Du moins le premier épisode, 
« l’Inquiet » (à suivre, « le Désolé » le 
29 juillet, et « l’Enchanté », le 26 août), 
d’une fresque de six heures qui adopte 
la construction des contes et divers 
genres cinématographiques pour par-
ler de la crise au Portugal.

Et encore des mères. En France, 
« Une mère », de Christine Carrière, 
met en scène une femme (Mathilde 
Seigner) confrontée à la violence de 
son fils adolescent. Au Brésil, « Une se-

conde mère », d’Anna Luymert, a pour 
héroïne la domestique d’une famille 
bourgeoise de São Paulo, déstabili-
sée quand elle doit héberger sa fille, 
qu’elle connaît peu et qui n’hésite pas 
à franchir le fossé social. Enfin, si l’on 
aime Sean Penn et l’action sans grand-
chose d’autre, « Gunman », de Pierre 
Morel. Renée Carton

Cinéma

Les films de la semaine
Des idées pour la fête

À Versailles, riche actualité dans 
le parc crée par Le Nôtre, des 
installations d’Anish Kapoor qui 
font polémique à la belle rénova-
tion du bassin de Latone.

●● Le choc arrive avec les installations 
d’Anish Kapoor, artiste britannique 
né en Inde en 1954. Dans la Salle du 
Jeu de Paume, lieu du serment du 
20 juin 1789, qui marque le début de 
la Révolution, un canon crache des 
boulets de cire rouge éclaboussant les 
murs : « Shooting into the Corner » est 
« un acte de pénétration symbolique, 
comme entre l’État et les citoyens ou 
l’amant et l’aimée ». Suivent, dans le 
parc, « C-Curve », un miroir courbe qui 
donne une vision variable du château, 
« Sky Mirror », autre miroir, « Dirty 
Corner », vu par l’artiste comme « une 
reine égyptienne couchée de tout son 
long » et par d’autres comme un vagin 
(une œuvre vandalisée la semaine 
dernière avec de la peinture, qui a 
pu être nettoyée), « Descension », un 
tourbillon sonore qui s’enfonce dans 
les entrailles de la terre, et « Sectional 
Body preparing for Monadic Singula-
rity », un pan coupé de corps humain.

Il y a deux Kapoor, le séducteur des 
miroirs qui montre un monde instable 
et changeant déconstruisant l’espace 
environnant et celui qui remet en 
cause la géométrie rationnelle de Le 

Nôtre et fait ressortir la violence de la 
nature. Mais chacun est libre d’inter-
préter les œuvres comme il l’entend et 
il en a souvent une vision sexualisée. 
De là à voir des vagins partout…

C’est un aménagement plus soft 
qui a été réalisé dans le bosquet du 
Théâtre d’eau. Détruit en 1775 et revi-
sité par le paysagiste Louis Benech 
et l’artiste Jean-Michel Othoniel, ce 
théâtre de verdure s’enrichit de lignes 
courbes, d’un faible relief, de parterre 
de fleurs, mais il garde le rythme ter-
naire qui le caractérisait. Les trois 
grandes sculptures-fontaines ondu-
lantes s’inspirent des ballets donnés 
par le Roi et leurs perles de verres souf-
flées dorées à la feuille redonnent au 
lieu son atmosphère festive.

Le bassin de Latone, avec ses 
marbres polychromes et son décor 
de plomb doré, retrouve quant à lui 
son éclat d’antan, 300 ans après sa 
création par Jules Hardouin-Mansart 
au centre de la grande perspective du 
château. 

À Paris, vitraux rénovés
Ce que l’on voit à Versailles avec 

cette actualité se retrouve pour de 
nombreux monuments historiques 
avec la question de savoir comment 
les faire entrer dans l’ère contempo-
raine. Une problématique que l’on ob-
serve aujourd’hui avec la Sainte-Cha-

pelle, où six ans de travaux ont permis 
de rénover les vitraux, qui datent du 
XIIIe siècle mais aussi du XVe et du 
XIXe. De manière très judicieuse la Ci-

té de l’architecture consacre une ex-
position au vitrail contemporain avec 
les modèles des vitraux cathédrales 
de Metz, Tours, Nevers, Conques, qui 
ont remplacé ceux détruits par la 
guerre. Ils sont signés Chagall, Albe-
rola, Rouan, Benzaken, Soulages et 
reconnus aujourd’hui comme parfai-
tement intégrés. Caroline Chaine

– Château de Versailles, de 8 heures à 20 h 30 
(sauf le Bosquet de l’Étoile, de 10 heures à 
18 h 30), fermeture anticipée les soirs de 
grandes eaux. Jeu de Paume, du mardi au 
dimanche de 14 à 18 heures.  
– Sainte-Chapelle, tél. 01.53.40.60.80, sainte-
chapelle.monuments-nationaux.fr. 
– Cite de l’architecture et du patrimoine,  
le vitrail, jusqu’au 21 septembre,  
tél. 01.58.51.52.00, www.citechaillot.fr.

Art

Au Château de Versailles
Le choc du contemporain

Anish Kapoor, « C-Curve »
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