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La capitale culturelle
de la Pologne est
chargée de mystère.
Promenade pimentée
de doux frissons.
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L

e quartier de Kazimierz, entrelacs
de ruelles étroites, de demeures lé
zardées et de cimetières judaïques,
est sans doute le secteur le plus bran
ché de la ville, avec ses bistrots et ses
terrasses aussi encombrées qu'une ter
mitière. Hy acinqcents ans,l'ambiance
étaitaussicbaude,souslescbâtaigniers
aux branches griffues de la rue Szeroka.
C'est ici que Remuh, un rabbin de
l'époque, indigné parles libations d'une
noce en plein sabbat, fit s'ouvrir la
terre pour engloutir les débauchés.
Aujourd'hui, en tendant l'oreille, il est

possible d'entendre, certains vendredis
soir, de sourdes lamentations monter des
pelouses. Quand les ombres du crépuscule s'amassent au pied des façades baroques, Cracovie prend son air mystérieux,
lanuits'abatdansdcstransparcncesblcuâ
tres chargées de lourds secrets.
Derrière la rumeur de la cité, par-delà
le bourdonnement des piétons, bruit un
monde de murmures, dè gémissements
et de soupirs, pas forcément d'extase. Derrière les murs du palais des comtes Wielopolski, le spectre d'une dame vêtue de
noir glisse la nuit d'une pièce à l'autre,
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En Avion
Pans Cracovie Avec
la LOT Polish Airh
nes, a partir de 1490
A'R Compter 2 heu
res de vol sans escale,
www lot com
Av ec Czech Airlines,
a partir de i Soc,
3 h3o environ avec escale a Prague,
www czechairlmes com
Pour plus de renseignements :
office national polonais du tourisme,
9 rue de la Paix, Paris 2e
www pologne travel/fr
Dormir
Hôtel Dom Gasimi
Une douzaine de
chambres dans
le vieux quartier
ile Kazimierz L'hôtel
i ganise des balades
guidées a travers
le vieux Cracovie sur
le thème des contes
et légendes A partir de 56 e la ch double
(48)012 426 ii 93,wwvvcasimipl
Hotel Grodek.
Adosse a un couvent
dominicain,
cet hotel de charme
est idéale ment
situe dans la ville
médiévale Chaque
chambre a sa propre
decoration A partir
de ioo e la ch. double (48)12 421 486^,
vv ww hotelgrodek com

Se restaurer

K pauvre âme tourmentée cherchant deses
z pérément le repos En 1903, des ouvriers
S installant le chauffage central découvri
m rent avec effroi le squelette d'une jeune
è femme emmurée dans une cave. Maîtresse
£ embarrassante de l'un des comtes, dômes
u
tique punie 7 Nul ne le sait Aux plaintes
£ de la dame en noir repondent les san glots
à de la dame blanche qui hante les couloirs
I du palais episcopal, fantôme de la com
^ tesse Urszula Dembmska, maîtresse d'un
i soirduroiStamslasII Autres geignements
[£ pathétiques un peu plus lom, au pied des
«j tours gothiques de l'église Notre Dame,
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dans la pénombre de la chapelle Saint
Antoine, ou résonnent les voix navrées
des condamnes a mort qui passaient là
leur derniere nuit a confesser leurs mines
etimplorerlepardondivm Lemondedes
légendes s'estompe a l'approche de Rynek
Glowny, la place du Grand Marche et ses
terrasses animées de joyeux fêtards. La
biere bon marche permet de se remettre
de ses émotions • CHRISTOPHE MIGEON
Fantômes. La place du Grand Marche au pied
ces tours gothiques de Notre Dame Derrière
la rumeur de la e te bruit un monde de murmures
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Cyrano de Bergerac.
Au cœur de la vieille
ville, le restaurant
se targue d avoir
ete elu meilleur res
taurant de Cracovie
en 2003 et 2004 par
Newsweek Cuisine
française dans
une cave décorée dans l'esprit d'un château
bourgeois Autour de 15 e le plat
(48) 12 411 72 88, wwwcyranodebergerac pl
Chimera Cuisine polonaise traditionnelle
maîs raffinée a base de recettes du XIXe ste
cle Plats autour de ID e (48)122921212,
www chimera com pl
Poezja Smaku. Dans une cave au decor
un peu baroque, un menu de fete avec
du sanglier a la cracovienne autour de 25 e
(48) 12 431 03 67,vvwwpoez)asmaku pl
A découvrir
La colline de Wawel. Au dessus
d une des boucles de la Vistule, cette colline
abrite le siege du chateau royal ainsi
qu'une cathedrale achev ee en 1364
qui contient dans sa crypte, les tombes
des anciens rois de Pologne
wwwkrakow info com

