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aux Baléares !
Comment mettre des mots
sur les îles Baléares qui
sont, avant toute chose,
une expérience sensorielle ?
Pour les appréhender, il faut
s’imprégner de l’atmosphère magique qui y règne,
agissant comme un aimant
sur ceux qui y posent un
pied. Si certaines parties
de ces îles ont été sacrifiées au tourisme de masse,
heureusement, cela n’en
Cala Formentor, Majorque.
représente qu’une infime
portion et chacune d’elles
dispose d’une éblouissante énergie. Majorque, qui accueille la capitale des Baléares,
réserve bien des surprises par sa richesse culturelle et ses reliefs pittoresques.
La formidable architecture de Palma nous emmène dans un voyage à travers
les siècles, tandis que les extraordinaires criques ou les à-pics indomptés de la
Tramuntana forcent l’humilité. Classée réserve de biosphère par l’Unesco, Minorque,
plus traditionnelle, a su préserver son essence : elle fascine par la splendeur de
ses plages, de ses parcs naturels et par sa multitude de sites préhistoriques dont
la signification reste encore, dans l’ensemble, inexpliquée. Mystérieuse, elle est
chargée de légendes et le vent qui y souffle changerait, dit-on, la personnalité de
ses visiteurs... Ibiza, la paradoxale, est sans doute la plus intrigante des îles de par
ses contrastes. Depuis sa découverte par les hippies dans les années 1960, les
nuits blanches, la liberté sexuelle et les paradis artificiels en ont fait la réputation.
Bien que cette réalité existe, elle a su attirer des profils bien différents : artistes,
intellectuels, fêtards et sportifs. Cette île dispose d’un potentiel intarissable, des
activités sportives aux découvertes gastronomiques, en passant par l’agrotourisme,
en plein essor. L’étincelante Formentera a, tout comme Ibiza, été peuplée par les
hippies qui y ont laissé une forte empreinte. D’un côté défilent les bateaux de
plaisance, de l’autre les flamants roses et autres oiseaux migrateurs qui peuplent
les anciennes salines. Ses criques d’une pureté incomparable et sa tranquillité
en font l’un des derniers édens de la Méditerranée. Dans tout l’archipel, la nature
résiste à la modernisation, offrant de spectaculaires panoramas. Bienvenue dans
les îles, et bon vent !
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Les Baléares

Ibiza, Eivissa.
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Les plus des Baléares
Le climat

Un éventail dactivités

Si l’archipel des Baléares fait partie
des premières destinations touristiques
européennes, c’est en grande partie
pour son climat.
De juin à octobre, la température est
proche des 30 °C, et la pluie est très
rare en été. Les possibilités de rafraîchissement seront donc une petite
baignade (la température de la mer est
en moyenne de 25 °C en été), ou bien
la visite de l’intérieur des terres, où l’air
est plus frais (la Serra de Tramuntana
culmine à plus de 1 400 m). En hiver, le
thermomètre ne descend que rarement
au-dessous de 0 °C.

Il n’est plus nécessaire de s’étendre sur
le fait que les soirées les plus extravagantes ont lieu à Ibiza et que c’est
de ce même endroit que sont lancées
les nouvelles tendances musicales.
Ce qu’il est intéressant de mentionner
maintenant, ce sont toutes les possibilités qu’offre l’archipel. Un grand
nombre de sports sont praticables
dans des conditions optimales et il n’y
a pas besoin d’être un athlète pour les
apprécier car il y en a pour tous les
niveaux : la randonnée, le cyclisme, le
kayak, la plongée sous-marine, le paddle
et le kitesurf, et bien d’autres encore.
La gastronomie est absolument spectaculaire et vaut la peine d’y consacrer un
itinéraire de quelques jours, à la découverte des saveurs locales. Pour ceux
qui sont en quête de farniente, il n’y a
que l’embarras du choix entre toutes
les plages de sable fin et les criques à
l’eau cristalline. Les esprits contemplatifs seront alimentés par le patrimoine
artistique, les jardins botaniques et les
parcs naturels qui abritent une faune et
une flore d’une grande rareté, c’est un
réel plaisir pour les yeux.

Les vestiges
de son histoire
Loin des bibliothèques poussiéreuses et
des musées, celui qui voudra s’ouvrir à
l’histoire de la Méditerranée trouvera
ici un terrain de jeu unique et passionnant. Il suffit qu’il se promène dans
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les paysages grandioses de ces îles
pour découvrir les secrets des sépultures préhistoriques de Ca Na Costa
(Formentera), les restes du théâtre
romain de Pollença, les remparts maures
d’Alcúdia, ou encore les cinq tours de
Formentera destinées à guetter l’arrivée
des pirates. Quatre mille ans d’humanité
sont là, à ciel ouvert. Passionnant.

Lorsqu’on se situe sur les routes
marchandes des grandes civilisations méditerranéennes, il faut s’attendre à recevoir de la visite. Avant
même que Rome soit un empire, les
Baléares attirent déjà les convoitises,
et au fil des siècles, Carthaginois,
Maures, Espagnols, Français ou Anglais
s’installent tour à tour sur l’archipel.
Aujourd’hui, le mélange des cultures
est très présent au niveau architectural. Vous croiserez des vieilles villes
encerclées de murailles, des églises, des

palais, des fortifications, des maisons
médiévales ainsi que de nombreux
villages aux maisons blanchies à la
chaux.

La diversité des paysages
Elles seraient bien tristes, ces îles,
si nous ne les aimions que pour leur
climat ! Plaines, plages de sable fin,
côtes découpées en criques minuscules,
forêts de pins et garrigues, villages
reculés et bourdonnements urbains…
Les Baléares, c’est tout cela à la fois.
La nature demeure variée et omniprésente malgré les quelques épidémies
bétonneuses de l’industrie du tourisme.
Alors bien sûr, de ces îles, on revient
avec des clichés de cartes postales :
bikinis et mer turquoise bordée de sable
doré. Mais les photos retiennent aussi
les pentes abruptes de la montagne,
les remparts arabisants, les moulins
aux ailes blanches et les façades victoriennes. Autrement dit, aux Baléares,
les amateurs de dépaysement peuvent
s’abreuver bien au-delà de leur soif.

A savoir
Les Baléares sont la deuxième destination touristique la plus visitée
d’Espagne (après la Catalogne) et accueillent chaque année des millions
de visiteurs, la plupart originaires du Royaume-Uni et d’Allemagne.
Actuellement, 15 millions de touristes visitent l’archipel chaque année.
Vous l’aurez compris… vous ne serez pas tout seul ! Pour ceux qui sont
à la recherche de tranquillité et de détente, il est conseillé de réaliser son
séjour entre mai et juin ou à partir de septembre. La température sera tout
aussi clémente, les prix beaucoup moins élevés et les touristes seront
moins nombreux. Pour ceux qui sont « obligés » de prendre leurs vacances
en juillet ou en août, il est préférable d’aller dans l’intérieur des terres et
les hôtels ruraux : l’ambiance est beaucoup plus tranquille, et la plage
n’est jamais très loin aux Baléares !

DÉCOUVERTE

Une architecture
hétéroclite

9

Les Baléares en bref
Le drapeau des Baléares
Tout comme le drapeau espagnol,
le drapeau des îles Baléares est
principalement représenté par les
couleurs jaune et rouge, disposées
par bandes horizontales. Dans le
coin supérieur gauche, l’image d’un
château en blanc sur un fond de
couleur violette.
Ce château représente le palais de
l’Almudaina, la forteresse musulmane avec ses cinq tours carrées mises
en évidence.

wBaléares : province espagnole.
wCapitale : Palma de Majorque.

© MARIAMARCONE

wSuperficie : 4 992 km² pour la totalité
de l’archipel, dont 3 625 km² pour

Sa Caleta.

Majorque, 701,80 km² pour Minorque,
572 km² pour Ibiza et 83,2 km2 pour
Formentera. Cette superficie représente
1 % du territoire espagnol.
wLangues : espagnol et catalan.

LES BALÉARES EN BREF
© SACK - ISTOCKPHOTO
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Cala Figuera.

Population
wNombre d’habitants : 1 150 800 hab.,
dont 80 % vivent à Majorque, 11 % à Ibiza
et Formentera et 9 % à Minorque.
wDensité : 223 hab/km².
wTaux de natalité : 9,88 ‰.
wTaux de mortalité : 9 ‰.
wEspérance de vie : 80,44 ans en
moyenne hommes et femmes confondus.
wTaux d’alphabétisation : 97,9 %
(Espagne).
wReligion : catholique.

Économie
wMonnaie : l'euro (E).
wPIB : 29 911 millions d’euros
wPIB/habitant : 27 772 E

wPIB/secteur : agriculture : 3 % ;
industrie : 23 % ; services : 74 %
wTaux de chômage : 10,09 %

Décalage horaire
Toutes les îles des Baléares sont dans le
fuseau UTC +2. Il n’y a pas de décalage
horaire entre les Baléares et la France,
ni en hiver, ni en été.

Climat
Doux en hiver, chaud en été, le climat
des Baléares est typiquement méditerranéen. La température moyenne est
de 18 °C et oscille généralement entre
10 °C en hiver et 25 °C en été. Avec en
moyenne 300 jours d’ensoleillement à
l’année, son climat est propice à des
séjours en toutes saisons.

Les Baléares
en 10 mots-clés
Ail y oli

Chupito

L’all y oli, ou allioli, est une sauce épaisse
à base d’huile d’olive et d’ail que l’on
accompagne de pain et d’olives. Tous
les bars et restaurants le proposent,
c’est une bonne façon de remplacer
les habituelles cacahuètes qui accompagnent les apéritifs français avant
de passer à table, et sert également
d’accompagnement pour différents plats
(pommes de terre, viandes, poissons...).
Attention cependant, l’allioli n’est jamais
gratuit ! Dans les restaurants, il est placé
directement sur la table, mais facturé
en fin de repas… A vous d’indiquer
au serveur de le retirer si vous n’en
voulez pas.

Vous n’y échapperez pas : restaurants,
bars, boîtes de nuit, chez l’habitant,
le chupito est une tradition. Dans un
petit verre, à boire d’un coup ou plus
lentement, une liqueur de votre choix.
A essayer, la vodka roja, la crema
catalana, mais surtout les hierbas mallorquinas et ibizencas (à base d’anis et de
divers types de plantes locales) et la
pomada (mélange du gin de Minorque
avec de la citronnade).

Chiringuitos
C’était autrefois des bars de pêcheurs.
Ces derniers venaient s’y rafraîchir
avant et après leurs parties de pêche.
En général, les soirées y finissaient
plutôt arrosées ! Maintenant, ce sont
tous ces bars que vous pouvez trouver
en bord de plage. Ils servent tout type
de nourriture, mais aussi des cocktails
en soirée.
Ils agrémentent en général l’ambiance par de la musique, berçant les
plagistes qui bronzent tranquillement
à proximité, installés sur leur serviette
de bain. C’est à Formentera que vous
trouverez les meilleurs chiringuitos des
Baléares.

Finca
C’est l’habitat traditionnel des Baléares.
Des murs épais pour garder la chaleur en
hiver et la fraîcheur en été. Un toit habituellement plat afin de permettre d’autres
constructions en amont. Evidemment,
avec les constructions massives de
béton, les fincas ont tendance à se
faire de plus en plus discrètes sur l’île,
mais, grâce à l’apparition de l’agrotourisme, certains propriétaires décident de
transformer une partie de leur habitat
en hôtel de campagne. A l’intérieur des
terres, loin des hordes de touristes, ils
offrent une prestation de haute qualité.

Playa
Qu’elles soient de sable fin ou de
galets, les petites criques (calas ) ou
les étendues à perte de vue, les Baléares
offrent une diversité impressionnante de

LES BALÉARES EN 10 MOTS-CLÉS

Située à l’extrême sud-ouest de
Majorque, cette petite île est déclarée
parc naturel par le gouvernement des
Baléares en 1995. Des tours de guet ainsi
que des vestiges de l’époque talayotique
y ont été découverts.

Sobrassada

Grande tradition espagnole, les tapas
sont les amuse-gueules qui peuvent
se prendre à toute heure et constituer un repas (portions de charcuterie
ou fromage, les fameuses « patatas
bravas », poissons frits...). Comme en
Catalogne, les tapas se dégustent ici
sous forme de rations (raciones) plutôt
que sur du pain (comme c’est le cas en
Andalousie ou au Pays basque).

Temporada
Mot désignant la période touristique,
signifiant « saison » et prenant toute
son ampleur au niveau des prix, surtout
pour l’hébergement. En règle générale, la
temporada est divisée en trois : temporada
baja d’octobre à fin avril, la temporada
media en mai, juin et septembre, et la
temporada alta en juillet et août.
© NITO – SHUTTERSTOCK.COM

Sa Dragonera

Tapas

DÉCOUVERTE

plages en tout genre. Naturistes, sportifs
ou bronzeurs en herbe : il y en a pour
tous les goûts. Le drapeau bleu (plage
propre selon les critères européens)
flotte presque partout aux Baléares.
L’eau est le plus souvent limpide.
Les plages ne sont pas vraiment dangereuses, en revanche les rochers peuvent
le devenir. Attention aux plongeons !
Les méduses, parfois, perturberont
votre bain. La plupart des plages sont
surveillées par des sauveteurs de la
Croix-Rouge.
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Produit incontournable de Majorque,
la sobrassada est élaborée à partir de
viande de porc. Sa couleur rouge provient
du paprika, mélangé avec du sel, du
poivre, et la viande hachée. Malgré ses
airs de gros saucisson, la sobrassada a
la consistance du pâté, on l’étale donc
sur du pain pour la déguster.

Talayot
Entre 1000 et 300 ans av. J.-C.
naissait l’ère talayotique. De nombreux
vestiges de cette période se retrouvent
aux Baléares, en particulier sur l’île
de Minorque. Ils se caractérisent par
des taules : mégalithes en forme de T
pouvant mesurer jusqu’à 3,7 m de
hauteur. La plupart du temps, ils sont
entourés par un mur en forme de U.
Sur la plage de Ses Illetes, Formentera.

Survol des Baléares
Les Baléares sont un groupe d’îles
installées quasiment au milieu de la
Méditerranée, à environ 200 km au
large de la péninsule ibérique. Elles font
partie de l’Espagne depuis le Moyen Age.
Le 25 février 1983, l’archipel est devenu
une communauté autonome administrée
par un gouvernement local, El Govern
Balear, ayant sa propre compétence.
Le siège du gouvernement se trouve
à Palma, capitale de cette communauté qui regroupe plus d’un million
d’habitants. Dans chaque île, un consell
insular (conseil insulaire) gère les affaires
îliennes en toute indépendance.

Géographie

© GIANCARLO LIGUORI – ADOBE STOCK

La communauté autonome des Baléares
se compose géographiquement d’un
groupement d’îles réparties en deux

Île de Majorque, Es Trenc.

archipels distincts : l’archipel des
Baléares proprement dit, au nord,
dominé par l’île de Majorque et de
Minorque ; et l’archipel des Pityusas,
au sud du précédent, comprenant l’île
d’Ibiza et Formentera. L’archipel des
Baléares se compose d’un petit essaim
d’îles dont les plus importantes sont
Majorque, avec 3 625 km², et Minorque,
avec environ 701 km². Plus grande île du
vaste archipel des Baléares, Majorque
mesure 100 km d’est en ouest et 80 km
du nord au sud. C’est l’île qui possède
la plus grande variété de paysages,
avec des côtes sableuses et rocheuses,
mais surtout deux cordillères montagneuses dont les sommets culminent,
pour la Serra de Tramuntana, à plus
de 1 400 m d’altitude, comme le bien
nommé Puig Major (1 445 m). Entre
les deux sierras, on trouve une vaste

SURVOL DES BALÉARES

parties bien distinctes, l’une très plate
et l’autre montagneuse, dominée par
le Puig La Mola (192 m) et rattachée
à la première par une étroite bande de
terre. Les quatre principales îles des
Baléares, Majorque, Minorque, Ibiza et
Formentera ont une superficie totale de
près de 5 000 km².

wGéologie : le relief des Baléares
tire son originalité de la présence de
sierras et de basses plateformes de
grès calcaire. Puisque les Baléares sont
le prolongement de la chaîne Bétique,
on y observe les mêmes plissements
alpins, la même orientation sud-ouestnord-est que dans la chaîne située en
Espagne continentale. Ainsi, l’île d’Ibiza
est le prolongement montagneux de
Majorque.

Climat
wHiver. Le climat des Baléares, de type
méditerranéen, paraît délicieusement
doux en hiver puisque la moyenne
des températures ne descend pas en
dessous des 12 °C, mais il est évident
que les touristes sont moins nombreux
aux Baléares en hiver qu’en été !
Or, c’est précisément pour cette douceur
hivernale que nombre d’Européens ont
choisi de s’installer dans l’archipel, les
mois d’hiver (décembre, janvier et
février) constituant l’époque la plus
tranquille. Si le temps peut parfois
paraître instable, les journées sont le
plus souvent ensoleillées, claires et
limpides. Sous un ciel d’un bleu intense,
la journée offre un climat printanier,
mais la température chute le soir avec
des nuits fraîches. Ainsi, la veste ou le
manteau ne sont nécessaires qu’à la
tombée du jour.

DÉCOUVERTE

dépression où sont installées les principales, mais modestes, agglomérations
de l’île. Le reste de l’espace est voué à
l’agriculture et essentiellement à l’arboriculture (orangers, citronniers, figuiers,
etc.). L’autre grande île de l’archipel
Nord, Minorque, est presque six fois
plus petite que son imposante voisine
mais est toutefois la deuxième île par la
superficie de la communauté autonome.
Longue d’environ 48 km et atteignant
20 km dans sa plus grande largeur, elle
est extrêmement ventée et parsemée de
murets qui en font son charme. Dotée
d’un modeste couvert végétal, Minorque
est dominée par un sommet, modeste
lui aussi, le monte Toro, qui culmine à
357 m. L’île compte deux importantes
agglomérations, Maó à l’est et Ciutadella
à l’ouest, qui regroupent les deux tiers
de la population. Entourant Majorque et
Minorque, on trouve un semis de petites
îles dont les plus importantes sont Sa
Dragonera et Cabrera, respectivement à
l’ouest et au sud de Majorque. Le second
archipel de la communauté autonome
est celui des Pityusas, composé principalement par les îles d’Ibiza et de
Formentera. Ibiza (130 000 habitants)
est, par sa superficie, la troisième île
des Baléares avec 570 km². Longue
de 40 km et large de 20 km, elle est
extrêmement montagneuse et couverte
encore, en certains endroits, d’une forêt
primitive de pins, ces arbres qui ont
donné leur nom à l’archipel des Pityusas
(« recouvert de pins »). On n’y trouve que
de rares plaines dominées par le mont
Sa Talaiassa, haut de 475 m. Elle est
rattachée à sa voisine Formentera
par une suite de rochers et d’îlots.
Formentera ressemble, par sa forme,
à la Guadeloupe, en moins exotique
et tropicale. Elle est formée de deux
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wPrintemps et automne. Ces
périodes sont très variables, mais
c’est à ce moment que l’on peut goûter
les plus belles semaines de l’année
avec un ensoleillement parfait et une
température idéale. Le printemps et le
mois de septembre sont la meilleure
période pour découvrir la lumière et la
végétation des Baléares. Il peut y avoir
quelques jours d’une pluie sporadique
mais forte. S’il est rare qu’il pleuve
pendant une journée entière, en revanche,
cela peut durer une longue semaine à la
période de l’équinoxe. Au printemps, sous
un ciel d’orage, il ne fait pas froid, pas
même frisquet. Les orages sont bruyants,
forts et magnifiques. Aussitôt après, au
plus tard le lendemain, la température
remonte à 25 °C. Le soleil réussit toujours
à réchauffer l’air et à sécher la terre.
Malgré des pluies impressionnantes
mais passagères, l’archipel, comme
la péninsule Ibérique, subit la
sécheresse depuis plusieurs années.

Es Vedrà, Ibiza.

Dernièrement, les pluies sont devenues
plus sporadiques, moins violentes, et la
sécheresse aux îles Baléares a été plus
importante que celle des régions dites
très arides de la péninsule.
wEté. La grande saison touristique
commence en juin, parfois à la mi-mai
pour ceux qui ont la chance de profiter
des vacances à cette période précoce.
Le temps est chaud et le soleil tape.
Le ciel est bleu et l’eau est fraîche, mais
les plages sont plus calmes. Le soir, la
température fraîchit et on supporte une
petite laine. Le vent d’est ou llevant peut
souffler. Juillet sonne le début de l’invasion
touristique. Evidemment il fait plus chaud,
parfois même trop, jusqu’à 40 °C. Août voit
le summum de l’agitation à laquelle seule
Minorque échappe, ce qui lui confère une
atmosphère de tranquillité et de fraîcheur.

Environnement
Si la ville de Palma et l’île de Majorque, la
plus riche et la plus tertiaire de l’archipel,
ont décollé avant les autres, elles ont
aussi subi toutes les erreurs urbanistiques. Minorque a su rester discrète
et prudente, mais Ibiza n’a pas été
épargnée par le tourisme de masse :
l’île a vu certains de ses plus beaux sites
défigurés. Les autorités locales, comprenant enfin que le meilleur spectacle à
offrir aux touristes est celui de la nature,
ont décidé de protéger les espaces
naturels épargnés. Le gouvernement
a en effet multiplié les mesures écologiques ces dernières années, telles que
la mise en place de la taxe touristique en
2016 – destinée à entretenir et préserver
les espaces naturels de l’archipel – ou le
récent plan d’action écologique qui vise
à éliminer les émissions de gaz à effet
de serre d’ici 2050. Une action pionnière
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qui pourrait opposer la présidente des
Baléares au gouvernement de Madrid
qui a promis de présenter un plan climatique national. Des espaces protégés.
Classée réserve de la biosphère par
l’Unesco en 1993, Minorque abrite
une grande variété d’écosystèmes et
d’espèces endémiques qui ont pu être
protégées des ravages du tourisme.
Si l’ensemble de l’île est protégé, son
site le plus précieux est le parc naturel
de S’Albufera des Grau, une zone humide
qui constitue un véritable paradis pour
les oiseaux. Le site est d’ailleurs classé
zone de protection des oiseaux (ZEPA).
Ibiza se distingue également pour la
richesse de ses écosystèmes marins et
côtiers. La présence de posidonies dans
les fonds marins, espèce endémique du
bassin méditerranéen, entretient une vie
marine diversifiée. Le parc naturel de
Ses Salines, qui s’étend de la pointe sud
d’Ibiza à l’extrémité nord de Formentera,
permet de protéger cet écosystème rare
et menacé par l’activité humaine.

Faune et Flore
La faune des îles Baléares montre une
relative pauvreté quant à la variété des
espèces prospérant sur l’ensemble du
territoire, majoritairement des oiseaux.
Ils peuplent des zones bien précises du
territoire îlien, éloignées des grands lieux
touristiques et urbains et propices à la nidification. Il faut faire une distinction entre
les oiseaux sédentaires et les oiseaux
migrateurs en provenance d’Afrique ou
d’Europe du Nord, qui choisissent chaque
année les Baléares comme lieu de nidification. Selon la nature de l’habitat (étang,
bordure côtière, montagne, rocher…),
on trouve donc une grande variété
d’espèces : des passereaux (fauvettes,
chardonnerets, merles ou encore
l’étrange huppe fasciée) en passant par
les échassiers (flamants roses, hérons,
cigognes…), les rapaces (faucons,
aigles, dans le massif d’Artà à Majorque,
difficiles à observer…) et oiseaux aquatiques (pélicans, goélands, mouettes…).
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La faune des Baléares est également
constituée des animaux de nos forêts
et de nos sous-bois. On peut croiser en
effet, lors d’excursions dans la sierra de
Tramuntana, des lapins, des perdrix et
même des sangliers. Enfin, le long des
rivages, la quasi-totalité des espèces
marines peuplant la Méditerranée est
visible, au choix, en plongée ou dans
les assiettes des nombreux restaurants
spécialisés.
wMajorque : on trouve de nombreuses
espèces concentrées dans la sierra de
Tramuntana, sur les étangs de l’Albufera
dans le Nord de l’île, ou sur les étangs de
la pointe sud, près de Punta Volantina.
Majorque compte 3 parcs naturels où
l’on trouve notamment de nombreux
oiseaux migrateurs et marins.
wMinorque : à proximité de Maó, c’est
dans l’Albufera d’es Grau que s’expose
la plus grande concentration d’oiseaux.

Moutons dans le centre de Majorque.

wIbiza et Formentera : ici, les plus
beaux et nombreux spécimens d’oiseaux
se rencontrent dans les anciennes
salines dont l’exploitation est aujourd’hui
arrêtée. La faune des Pitiusas (Ibiza et
Formentera) comprend aussi une grande
variété de petits lézards et de geckos,
d’une couleur verte très soutenue ou
dans des coloris se rapprochant du bleu
turquoise. Ils font partie, à Formentera,
des espèces protégées. Le lévrier d’Ibiza,
ou ca eivissenc, est un chien à poil ras de
couleur claire. Il ressemble étonnamment
à ceux que l’on voit sur les documents
égyptiens du temps des pharaons.

Flore
Elle présente, sur les quatre principales
îles, une relative unité, avec quelques
particularismes.
wMajorque : les nombreuses espèces
d’arbres peuplent principalement les
parties accidentées de son relief. Dans
la sierra de Tramuntana – jusqu’à
1 000 m d’altitude environ – règne
en maître le chêne vert. Il bénéficie,
principalement sur le versant nordouest de l’épine dorsale majorquine,
de conditions climatiques particulières,
marquées par des pluies fréquentes qui
lui permettent de prospérer aisément.
Sur le versant sud-est, on trouve des
espèces beaucoup plus communes
au monde méditerranéen : quelques
chênes verts, mais principalement des
pins d’Alep qu’accompagnent en nombre
oliviers, amandiers, figuiers, ou encore
caroubiers, importés au fil des siècles
du continent européen et du continent
africain, et qui composent aujourd’hui un
paysage coloré et méditerranéen. Il est
fort courant également de découvrir des
citronniers et des orangers sur les pentes
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Lézard typique de Formentera.

de la sierra comme en plaine lorsqu’ils
font l’objet d’une exploitation intensive
destinée à l’exportation. Hors de la Serra
de Tramuntana, le poumon vert de l’île,
le couvert végétal est relativement réduit,
excepté dans les zones protégées et
autour de Pollença.
wMinorque : elle possède une végétation
qui lui est propre. Balayée par les vents,
on rencontre beaucoup plus d’arbustes
que d’arbres à proprement parler, des
conifères essentiellement. De plus, les
dieux phéniciens et grecs ne l’ont pas
dotée d’une grande fertilité. On trouve
des figuiers, quasiment les seuls arbres
fruitiers de l’île. L’une des activités
majeures de l’économie minorquine est
d’ailleurs l’élevage et non la culture.
wIbiza : comme Majorque, Ibiza est
encore couverte d’une partie de sa forêt
originelle. L’île a aussi une grande variété
d’arbres fruitiers : amandiers, caroubiers,
figuiers bien sûr, mais aussi palmiers ou
encore bougainvilliers. Si ses reliefs ne

sont guère élevés, ils n’en sont pas moins
omniprésents sur toute la superficie
insulaire. Le couvert végétal est constitué
de plusieurs dizaines d’espèces d’arbres,
comme le pin, le noyer, le genévrier,
l’olivier et le caroubier. L’arbre le plus
courant à Ibiza est la sabine, sorte de
pin au bois très dur qui entrait dans la
construction de toutes les anciennes
maisons de paysans, souvent sous forme
de poutres ou comme élément décoratif.
Toutes sortes de cactus sauvages
donnent aussi un aspect rustique et sec
à l’ensemble de la végétation.
wFormentera : sa modeste superficie
(moins de 85 km2 ) et son faible relief
expliquent la nature très particulière de
sa végétation qui ressemble beaucoup
à celle de Minorque. On y trouve une
variété de pins de très petite taille par
rapport à leurs congénères prospérant
sur les autres îles, et quelques espèces
d’arbres fruitiers, essentiellement des
figuiers, mais aussi des amandiers.

Histoire
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Si elles forment bien un archipel, et sont
aujourd’hui regroupées sous une autorité
commune, les îles Baléares n’ont pas
pour autant un passé similaire. Au fil
des âges, l’une est devenue florissante
tandis que sa voisine stagne, ignorée
de tous. Une autre se recroqueville
sous le joug de l’occupant, alors qu’à
quelques encablures, l’autonomie
est déjà la règle. C’est sans doute en
raison de cette diversité de destinées
que les Baléares nous apparaissent
aujourd’hui sous des jours si différents
d’un rivage à l’autre. Il existe toutefois
un point commun historique à ces îles
plantées entre l’Europe et l’Afrique du
Nord : elles ont toujours été sur l’itinéraire
marchand des grandes civilisations de la

Tour de Ses Portes, Ses Salines, Ibiza.

Méditerranée. Par conséquent, elles ont
été alternativement convoitées par les
Phéniciens, les Carthaginois, les Ibères,
les Romains et les Maures.
wPréhistoire. Aux Baléares, les
vestiges mégalithiques de l’époque
préhistorique attestent de la présence
très ancienne de l’homme. A Minorque
(Naveta des Tudons), à Majorque (Talaiot
de Capocorb, Llucmajor) ou à Formentera
(Ca Na Costa), l’homme préhistorique a
laissé des traces de son séjour. Mais il
est difficile de savoir à quel moment un
pied humain foule pour la première fois
les plages des Baléares. Les historiens
estiment que l’homme y apparaît
4 000 ans avant notre ère. Il trouve
sur cet archipel un gibier abondant,
notamment une espèce d’antilope
aujourd’hui disparue, le Myotragus.
Il est donc d’abord chasseur, puis, assez
logiquement, éleveur et cultivateur. Cette
civilisation trouve refuge dans des grottes,
et c’est là que les archéologues ont
retrouvé les premières poteries et objets
en métal (entre 3000 et 2000 av. J.-C.).
On parle alors de culture pré-talayotique.
Dès 1500 av. J.-C., le commerce avec
le bassin méditerranéen commence.
Les Grecs, les Ibères et les Phéniciens
font des haltes aux Baléares pour
proposer leurs marchandises. Cette
ouverture vers le reste du monde de
l’époque va provoquer les premières
constructions sur l’archipel.
wTalayots. Les récits des marins de
passage alimentent les imaginaires
locaux. Les descriptions des premières
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Après la conquête du général Bélisaire,
sous le règne de Justinien, empereur de
Byzance, les Baléares sont intégrées en
553 à l’Empire d’Orient. Au VIIe siècle,
les Wisigoths chassent les Byzantins,
mais ce sont les Maures qui deviennent
rapidement les maîtres des lieux.
wConquête mauresque. Les Arabes
font leurs premières incursions dès le
VIIe siècle, sans que l’on puisse parler
de véritable invasion. Malgré quelques
pillages, ils cherchent surtout à
commercer, profitant ainsi de la position
privilégiée des îles sur les grandes routes
maritimes. Charlemagne tente de rétablir
durablement une domination chrétienne
sur Majorque, mais ses efforts sont
réduits à néant en 902, lorsque le
calife de Cordoue, Issam al-Jawlani,
s’empare sans effort de l’archipel. A sa
mort, en 1031, plusieurs suzerains
maures d’Espagne se succèdent et
entretiennent avec les chrétiens des
rapports tolérants. Si aujourd’hui peu
de vestiges sont visibles, les apports
culturels, techniques (agriculture
notamment) et architecturaux des
Maures sont à l’origine d’un sursaut de
l’archipel. En 1077, les îles demeurent
terres musulmanes, mais pour la
première fois depuis des siècles, elles
deviennent un royaume indépendant.
Entre 1113 et 1114, Ramon Berenguer,
comte de Barcelone, très attiré par la
situation géographique des Baléares,
à la croisée des routes commerciales
de la Méditerranée, s’allie à des
corsaires de Pise pour occuper Palma.
Traînant en longueur, la conquête
laisse aux musulmans le temps de se
réorganiser, et la tentative de reconquête
échoue. L’archipel retrouve sa situation
antérieure : la domination arabe.

DÉCOUVERTE

cités structurées (Athènes et Carthage
notamment) ont forcément influencé les
îliens. Les villages se forment, les grottes
se vident. Au milieu de ces modestes
agglomérations, des tours de pierre et
de bois assemblées sans mortier sont
érigées, ce sont les talayots. Jusqu’ici
peu organisées et visiblement pacifiques,
les tribus dressent les premières
fortifications. Cela ne suffira pas à
arrêter les Carthaginois qui se rendent
maîtres des Baléares en 645 av. J.-C.
Ils détruisent les tours, bâtissent leurs
propres villes et fortifications et, surtout,
ils exploitent les richesses de l’archipel :
les marais salants et le murex (mollusque
carnassier dont est tirée la pourpre, un
colorant très recherché dans l’Antiquité).
Les envahisseurs tirèrent également
partie du remarquable maniement de
la fronde par les jeunes guerriers des
Baléares. Ils les enrôlèrent dans leurs
campagnes comme mercenaires dans
les guerres puniques qui les opposèrent
à Rome de 264 à 146 av. J.-C.
wDu Ier au VIe siècle. Il ne faut que
quelques années aux Romains pour
comprendre alors l’intérêt de Carthage
pour les Baléares. En 123 av. J.-C.,
le consul Caecilius Metellus intègre
l’archipel à l’Empire romain. Il crée
Palma et trace des voies de circulation
à Majorque et Minorque. Néanmoins,
l’Empire romain n’a pas laissé des
traces profondes de sa domination.
Il faut dire que 300 ans après s’être
installé, l’empire n’est plus que l’ombre
de lui-même. Sa chute, vers 400 de
notre ère, plonge les Baléares dans
une période de repli. En 425, l’archipel
est dévasté par les Vandales, et une
civilisation paléochrétienne subsiste
comme elle peut durant cette période.
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wXIIIe siècle. Animé d’un véritable
sentiment de mission divine et profitant
des dissensions entre les différents
suzerains arabes d’Espagne et des
Baléares, Jacques I er d’Aragon prend
prétexte d’attaques permanentes des
pirates arabes contre les bateaux de
commerce pour tenter de chasser
les musulmans des Baléares.
En septembre 1229, il envoie une
puissante flotte.
Le jeune roi (21 ans) est vainqueur du
principal affrontement entre les deux
armées. Les Maures se sont toutefois
réfugiés à Medina Majorica, le nom arabe
de Palma. Jacques Ier devra patienter
trois mois. La ville tombe enfin entre
ses mains et c’est le début du royaume
de Majorque. Jusqu’à sa mort, en 1276,
le souverain contribuera avec succès
au développement de l’économie des
Baléares. A sa mort, il lègue Majorque
à son fils cadet, Jacques II, avec le titre
de roi des Baléares, tandis que l’aîné
obtient le royaume d’Aragon.
wLe Royaume. Avec ce partage,
les îles constituent alors un royaume
indépendant pour la dernière fois de
leur histoire. Il le reste jusqu’en 1343,
malgré les pressions de la branche
aragonaise de la famille pour récupérer
les Baléares. Ces tensions atteignent
un premier sommet lorsque Sanche,
fils de Jacques II et sans héritier mâle,
désigne son neveu, le futur Jacques III,
pour lui succéder, alors que l’Aragon
réclame l’archipel. Le conflit est évité
grâce au soutien qu’apporte la France
à Jacques III mais, à l’avènement de
Pierre IV d’Aragon, le conflit rebondit,
et le royaume de Majorque est délaissé
par le roi de France, plongé en pleine
guerre de Cent Ans.

En 1343, après s’être assuré du
soutien de la population locale par la
promesse de maintenir tous ses privilèges, Pierre IV s’empare du royaume
de Majorque en écrasant l’armée de
Jacques III. Ce dernier devient de fait
une partie du royaume d’Aragon et
perd donc son indépendance. L’île y
perdra dans le même temps beaucoup
de son éclat. Assujetties à des impôts
nouveaux, concurrencées par les
promesses du Nouveau Monde fraîchement découvert, les Baléares ne
sont plus l’enjeu des routes maritimes
qu’elles ont été pendant des siècles.
Pire, comme au temps des premières
incursions arabes, la piraterie dévaste à
nouveau l’archipel. Sans défense et trop
dispersés, les habitants de Formentera
sont même contraints de se réfugier à
Ibiza. Leur île sera désertée jusqu’au
XVIIe siècle, lorsqu’un réseau de tours de
garde (encore bien visibles aujourd’hui)
en assurera enfin la protection.
wL es Baléar es espagnoles .
La guerre de succession d’Espagne
oppose les Habsbourg et les Bourbons
de 1701 à 1716. Philippe V sort
vainqueur, mais les Anglais, bien que
dans le camp des Habsbourg vaincus,
conservent Minorque. Les Français,
sous le commandement de Richelieu,
viendront les en déloger en 1756.
Finalement, à l’issue de la guerre de
Sept Ans, la France rend le Canada,
l’Inde et Minorque aux Anglais.
L’Espagne ne regagne la souveraineté
de Minorque qu’en 1802 par le traité
d’Amiens.
wXXe siècle. Au début du XXe siècle,
Majorque se signale par un embryon
d’industrie. Pendant la guerre civile,
entre 1936 et 1939, les militaires
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présents à Majorque et à Ibiza se rallient
presque immédiatement au général
Franco, seule Minorque reste fidèle aux
républicains jusqu’à la Seconde Guerre
mondiale. En 1963, après des années de
semi-autarcie, le gouvernement espagnol
accélère le processus d’ouverture et les
premiers touristes arrivent. Ibiza devient
La Mecque des hippies. Enchantés et
émerveillés, ces pionniers sont suivis
de millions de visiteurs.
Les années 1970 sont marquées par
une véritable vague de touristes venus
du nord de l’Europe – d’Allemagne
tout particulièrement – qui prennent
possession du littoral Baléares et des
pittoresques villages de montagne. Cette
invasion touristique transforme l’île et
affecte une population dont une bonne
partie conserve, contre vents et marées,
les us et coutumes et un mode de vie
d’un passé pas si lointain.
Au début des années 1980, les îles
connaissent une véritable révolution avec l’accession à l’autonomie

et la création d’un gouvernement
autonome des Baléares le 25 février
1983. Un parlement baléare voit le jour.
Régulièrement, depuis cette date, les
électeurs baléares sont appelés aux
urnes pour élire leurs députés. Un
gouvernement est constitué, avec à sa
tête un président.
L’une des grandes figures de l’histoire
baléare de ces dernières années est
Gabriel Cañellas Fons. Il est le premier
président de la Communauté autonome
des Baléares, et ce jusqu’en 1995. Après
de multiples réélections à ce poste, il
est contraint de démissionner. L’année
1995 reste en effet une date noire
dans l’histoire des Baléares, avec la
découverte d’un énorme scandale de
corruption (affaires Calvià et Sòller) qui
jette l’opprobre sur la classe politique
tout entière.
En 1999, c’est Francesc Antich i Oliver,
du Parti socialiste des îles Baléares, qui
arrive en tête des élections du Parlement
régional des Baléares.
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En mai 2003, lors des élections régionales, le Parti populaire, gouverné par
Jaume Matas Palau, a gardé la préférence des habitants de l’archipel en
remportant la majorité des sièges à
l’Assemblée. En mai 2007, Jaume Matas
Palau se présente une nouvelle fois aux
élections, mais c’est son adversaire,
Francesc Antich Oliver, qui les remporte,
devenant ainsi le nouveau président du
gouvernement des îles Baléares.
En 2010, le scandale « Palma Arena »
oblige Francesc Antich i Oliver à se
séparer d’Unió Mallorquina, dont
certains dirigeants sont impliqués
dans cette affaire de corruption,
pour gouverner seul sans la majorité.
Les élections de juin 2011 ramènent la
droite au pouvoir avec une écrasante
majorité. José Ramón Bauzà Díaz (PP)
devient le nouveau président du gouvernement des îles Baléares. La même
année, Iñaki Urdangarin – gendre du roi
d’Espagne – fait l’objet d’une enquête
dans le cadre de l’affaire Babel, dérivée
de l’affaire Palma Arena. Il est mis en
examen en 2012 pour détournement de
fonds publics.
En parallèle, la crise s’intensifie dans
toute l’Espagne et particulièrement aux
Baléares, où le taux de chômage atteint
28,5 % au printemps 2013. L’arrivée de
l’été marque une courte période de répit,
et le chômage descend à 22,5 % grâce
aux emplois saisonniers. On est malheureusement loin des chiffres du début
des années 2000, lorsque les Baléares

connaissaient le plein emploi pendant
la saison touristique. A l’automne, un
profond malaise social vient se greffer
au problème de la crise : la réforme du
système éducatif, mise en place par le
gouvernement de José Ramón Bauzá,
menace l’usage du catalan dans les
écoles des Baléares au profit de l’anglais.
En septembre 2014, la cour suprême des
Baléares annule cette réforme la jugeant
non valide, du fait que l’Université des
îles Baléares, organe compétent, n’a
pas été consultée dans cette prise de
décision. Suite à cela, la ministre de
l’Education Juana Maria Camps a été
destituée de ses fonctions et remplacée
par la porte-parole du gouvernement,
Nuria Riera. Ces événements ont, bien
entendu, donné suite à de nombreuses
manifestations anti Bauzá réclamant
sa démission.
wVers une santé économique
durable ? Depuis 2014, l’économie des
Baléares affiche une croissance positive
avec un PIB qui a encore augmenté de
2,7 % en 2017. Le tourisme, principale
ressource économique, connaît en
effet un boom sans précédent ces
dernières années. Le chômage est
quant à lui redescendu à 9,2 % (2017).
Mais parallèlement, les inégalités
demeurent, puisque près de 20 % de
la population des Baléares continue de
vivre sous le seuil de pauvreté. Notons
néanmoins, les inondations meurtrières
qui ont entraîné la mort de 13 personnes
à Majorque en octobre 2018.

Population

Langues
Depuis que les îles Baléares forment
une communauté autonome, le catalan
est la langue officielle de l’archipel,
accompagnée du castillan (espagnol).
Conséquence d’un tourisme très
développé, certaines langues étrangères sont parlées assez couramment :
l’anglais, l’allemand, l’italien et le français.
La majorité des insulaires affirment
comprendre le catalan, mais environ
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Avec plus d’un million d’habitants, la
population des îles Baléares représente un peu plus de 2 % de la population espagnole totale. La distribution
géographique est très inégale : Majorque
concentre 80 % de la population, Ibiza et
Formentera 11 % et 9 % pour Minorque.

30 % d’entre eux ne le parlent pas.
L’enseignement dans les écoles publiques
est dispensé dans les deux langues dès
l’école maternelle, mais ce modèle est
menacé depuis 2013 par la réforme du
système éducatif du gouvernement de
José Ramón Bauzá (PP), qui réduit les
heures de catalan au profit de l’anglais.
Malgré son annulation par la cour suprême
en 2014, cette réforme continue de faire
l’objet de nombreux débats...

Mode de vie
wFamille. Comme dans l’Espagne en
général, la famille est une notion très
importante aux Baléares. La solidarité
et l’entraide sont de rigueur au sein d’un
même clan. Les enfants sont les rois mais
les plus âgés, souvent très respectés,
leur inculquent certaines valeurs les
empêchant de tomber dans l’égoïsme.
© JULIEN HARDY – AUTHOR’S IMAGE

Démographie

Front de mer de Sant Antoni, Sant Antoni de Portmany.
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La structure familiale est encore traditionnelle. Il n’est pas rare de voir cohabiter
trois générations sous le même toit.
Les jeunes, même lorsqu’ils travaillent,
restent chez leurs parents jusqu’au
mariage (et on se marie plus tard). Dans
les villages, le cercle familial est encore
plus étendu, la structure familiale y est
encore traditionnelle. Nombreuses sont
les entreprises familiales où chacun a
sa place, que ce soit dans les sociétés
de service ou les restaurants.
wPrénoms. Aux Baléares, tout comme
sur le continent espagnol, la religion
a encore une grande influence sur le
prénom. Beaucoup de Maria, Jesús,
Josep… mais qui laissent de plus en
plus place à des prénoms anglophones
apportés par le tourisme. On donne
habituellement le prénom du père ou
de la mère à l’aîné de la famille, ou alors
celui des grands-parents.
wHabitat. Le logement typique
s’appelle une finca. Des murs très épais

Cathédrale de Palma de Majorque.

évitent une trop grosse chaleur en été
et permettent de faire face au froid de
l’hiver. La finca est traditionnellement
organisée autour de la pièce principale,
accueillant une cheminée qui, dans
l’ancien temps, servait également de four
et était placé juste à côté de l’évier. Le toit
reste plat, ce qui permet la construction
de nouvelles chambres en cas de
naissances. Installées majoritairement
en campagne, les propriétaires les plus
audacieux les transforment petit à petit
en hôtel d’agrotourisme.

Religion
La plupart des Espagnols sont catholiques, au moins de tradition si ce n’est de
confession, et les Baléares comptent un
très grand nombre de pratiquants. Mais
les mœurs ont commencé à changer
et les bancs des églises sont de plus
en plus vides. Ayez une tenue correcte
pour la visite (les femmes devront avoir
les épaules couvertes, comme en Italie)
et évitez les heures de culte. D’autres
religions, comme l’islam ou le protestantisme, sont minoritaires, mais ont leurs
propres lieux de culte dans les îles, car
bon nombre d’étrangers de tous pays et
de toutes religions y résident.
wSuperstitions. Les habitants des
Baléares peuvent être considérés
comme superstitieux. De nombreuses
croyances sont ancrées dans la mémoire
collective, en particulier à Ibiza. On dit,
entre autres, qu’à Atlantis il y aurait
eu plusieurs morts et des disparitions
inexpliquées. On raconte le mystère
des talayots à Majorque et à Minorque,
ou bien encore le pouvoir étrange qui
habite les chèvres vivant sur l’îlot
d’Es Vedrà, vierge de toute présence
humaine…

Arts et culture
Architecture

Artisanat

© Shuttertong - Shutterstock.com

L’artisanat des îles est très vaste. Ici
ou là, on retrouve les incontournables
chaussures, cuirs ou accessoires qui
sont devenus de grandes marques en
Espagne : Jaime Mascaró, Camper,
Lotusse… C’est dans la zone d’Inca
à Majorque qu’elles sont fabriquées.
Maroquinerie, sacs, vestes en cuir,
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A Minorque, en dehors des villes et des
agglomérations aux influences anglaises,
les maisons sont dispersées et peuvent
être de couleur vive, très souvent
dans les tons rouges. A Majorque, les
constructions en pierre couleur ciment
prédominent dans l’architecture rurale,
contrastant parfois avec des maisons
claires plus récentes. A Ibiza, exception
faite des grandes villes et villages qui
sont blancs (les murs sont peints
à la chaux), les touches de couleurs
viennent des terrasses sur les collines,
des montagnes et des maisons à jardin.
Formentera, quant à elle, mélange les
teintes des terrasses et celles des murs
de pierre, les maisons blanches y étant
plus petites et parsemées.

ceintures, sont en vente dans tous les
magasins spécialisés.
Tandis que l’on peut trouver des objets en
terre cuite ou en céramique ainsi que des
perles dans toutes les îles, Majorque se
distingue par l’abondance de son artisanat
populaire et la qualité de son verre soufflé.
Les broderies locales, entièrement faites à
la main, sont d’une finesse très appréciée
par les amateurs, ce qui explique leurs
prix relativement élevés.
A Minorque, l’artisanat des chaussures
et leur fabrication sont également remarquables, mais on retiendra surtout la
bijouterie artisanale. A Ibiza, si de
nombreux artisans travaillent le cuir, la
vannerie et la sandale en corde demeurent
la marque de fabrique de l’île. Depuis les
années 1960, la mode ibizienne a été
influencée à la fois par l’habit traditionnel
et par la liberté du mouvement hippie.
Ibiza présente un mélange de liberté et de
tolérance, bien illustré dans le domaine de
la mode Adlib (du latin ad libitum) créée
par Smilja Mihailovitch, qui a lancé le
mot d’ordre : Viste como quieras pero con
gusto, ce qui signifie « Habille-toi comme
tu veux, mais avec goût ». Aujourd’hui,
cette mode d’Ibiza se vend bien et les
boutiques ne manquent pas.
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Chaussures artisanales d’Ibiza.

Cinéma
Depuis ses débuts jusqu’à nos jours, le
cinéma espagnol a toujours dû faire face
à des adversaires puissants. D’abord,
sur le plan historique, la guerre civile
(1936-1939) a anéanti la production et la
dictature de Franco l’a réduite à des films
de propagande. Puis, la concurrence
étrangère, notamment celle du cinéma
américain, a empêché la rencontre
complète du cinéma espagnol avec son
public national. Et pourtant, même au
cours de ces années noires, le cinéma
espagnol a su trouver le moyen d’exister
et de se faire remarquer en dehors de
ses frontières.
wAux Baléares. Citons Lucía y el sexo,
réalisé par Julio Medem en 2001. Un
film qui a sublimé les paysages de
Formentera au grand écran et ravivé
l’intérêt du public pour la plus petite
des îles Baléares. En 2018, les caméras
ont de nouveau investi l’île pour planter
le décor de Formentera Lady, réalisé

par Pau Durà. Samuel, arrivée dans
l’archipel dans les années 70, suit son
petit bout de chemin au lendemain de
la révolution hippie. L’arrivée de sa fille
Anna, et de son petit-fils Marco, vont
quelque peu changer la donne.
En 2013, la comédie romantique Loving
Ibiza réalisée par le Hollandais Johan
Nijenhuis a par ailleurs eu pour effet
de multiplier le nombre de Hollandais
visitant et s’installant à Ibiza.
Après son célèbre film More, tourné en
1969 sur l’île blanche, Barbet Schroeder
a remis le couvert en 2015 avec Amnesia.
Au lendemain de la chute du mur de
Berlin, un jeune DJ berlinois rêvant de
se produire à l’Amnesia, club branché
de l’île, tisse une amitié amoureuse
avec sa voisine, une ancienne violoncelliste sexagénaire isolée dans sa villa.

Littérature
Quelques écrivains célèbres, comme
Baltasar Porcel et Marià Villangomez, ont
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