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“  Mon passe-temps favori,  
c’est laisser passer le temps,  

avoir du temps, prendre  
son temps, perdre son temps,  

vivre à contretemps  .”

Françoise Sagan
Extrait de l’ouvrage “Toxique”

{  VA C A N C E  }  Nom féminin, du latin “ vacare ”
Temps de disponibilité, parenthèse de reconnexion au monde et aux autres,  

invitation à ouvrir une parenthèse dans la course au temps.

cit at ion



MILKDECORATION.COM

ONLINE
TENDANCES, SHOPPING, BONNES ADRESSES,  

CITY GUIDES & PORTRAITS DES CRÉATIFS D’AUJOURD'HUI
INSPIREZ-VOUS !

 S T Y L E  E T  I N S P I R AT I O N  P O U R  L E S  T R I B U S  C O N T E M P O R A I N E S 
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Depuis vingt ans que je dirige Voyageurs du Monde, on me demande souvent de nous 
définir en quelques mots. La plupart du temps, je réponds ainsi : “Voyageurs du Monde vend 
des voyages, et non des vacances”. C’est pour cette raison que nous avons toujours privilégié 
la formule du voyage en individuel sur-mesure car il favorise davantage la rencontre... Alors 
pourquoi appeler ce nouveau magazine Vacance ? Quel pied de nez ! Vous noterez que le mot 
est utilisé sans “s”, c'est tout sauf anodin. Il prend ainsi plusieurs sens qui sont la colonne 
vertébrale de notre magazine : 

“Vacance” d’abord dans le sens de la détente. Le farniente qui est habituellement associé à ce 
mot n'est pas la seule façon de se détendre. Apprendre, échanger, découvrir, aussi… 
“Vacance”, également, pour cet espace dans le temps que le mot induit. Dans un monde où 
tout va de plus en plus vite, offrons nous ce luxe de prendre le temps. 
“Vacance” des outils technologiques qui ont envahi notre vie. Certes ils sont très utiles mais 
ils nous rendent aussi esclaves.  
“Vacance” de l'esprit qui peut retrouver enfin sa liberté, allégé des agendas, des dîners, 
des contraintes de nos vies trop souvent frénétiques. “Vacance” enfin de nos pensées et 
croyances. C’est l’opportunité que le voyage nous offre à chaque départ, se dégager de nos 
certitudes. 

Vacance est donc une invitation à ouvrir toutes ces parenthèses à la fois. 

Libéré des contraintes économiques que tous les titres de voyage ont dû subir ces dernières 
années pour quasiment tous disparaître, notre magazine pourra se consacrer aux rubriques 
qui nous sont chères :
 
Découvertes de nouveaux lieux, d’adresses et de destinations. Pour ce premier numéro, 
nous sommes retournés en Haïti, cet extraordinaire pays où art, pauvreté, chaleur et joie de 
vivre se conjuguent dans un chaos enivrant. 
Rencontres avec des personnages exceptionnels, connus ou inconnus, proches ou lointains, 
comme ces “crocheteuses” du Burkina Faso à qui nous consacrons une galerie de portraits.
Récits de voyage comme nous les aimons, grâce à des journalistes mais aussi des photographes 
à qui nous donnerons carte blanche à travers un portfolio dans chaque numéro.
Des idées de style puisque le voyage est aussi un art de vivre. 
Enfin, notre point de vue sur l'actualité avec notre “Conversation sur le monde” dédiée 
dans ce premier numéro à l’islam. 

Jean-François Rial
Voyageurs du Monde

Ouvrir 
la parenthèse

édito 
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contributeurs 

ÉRIC FLOGNY 
Pho tographe 

Si j’étais un étang : celui par-delà 
la voie ferrée, derrière chez mes 
parents, en Finlande. Il est planté 
dans un petit bois, avec son eau  

si singulière, opaque, noire 
orangée (on dirait du cola),  

et cette odeur si caractéristique 
mêlant à la fois le parfum des 
feuilles de bouleaux, le vieux 
bois et cette petite touche si 

particulière définissant les marais. 
Il enrobe mes rêveries quand  

je somnole sur son ponton l’été. 
La lumière en fait un lieu chaque 

jour différent. Le calme qui 
l’entoure apaise. Silence.

Les Fées Crochettes au Burkina Faso  
Page 182

JÉRÔME GALLAND
Pho tographe

Si j’étais un arbre : un jeune 
cryptomère face au vénérable Jõmon 

Sugi (7 200 ans dit-on !) sur les 
hauteurs de Yakushima au Japon.  

Si j’étais une route : l’E10 qui 
traverse les Iles Lofoten pour 

atteindre le dernier village, Å, face au 
Maelström de Jules Verne et d’Edgar 
Allan Poe. Si j’étais une ville : Puerto 

Williams, sur l’ile de Navarino, au 
Chili, la ville la plus au sud du monde, 

et son bateau allemand le Micalvi, 
bar du bout du monde et point 

d’amarrage des voiliers en partance 
pour l’Antarctique. 

Son repérage Hors piste Page 36,  
Haïti Page 74 et l’Écosse Page 52

CATHERINE ARDOUIN
Journalis te

Si j’étais un estuaire : le río de 
la Plata pour danser le tango de 
l’Argentine à l’Uruguay. Si j’étais  

un fleuve : l’Amour, pour me  
balader sur plus de quatre mille 

kilomètres, de plaines en prairies, 
passer les frontières sans passer  

de frontière. 

Les Fées Crochettes au Burkina Faso Page 182  
et l’Inde de Bijoy Jaïn Page 106

JEAN IMBERT 
Chef

Si j’étais une île : Cézembre, 
un îlot de granit en face 

de Saint Malo en Bretagne ou l’île 
de Tetiaroa en Polynésie française et 
plus particulièrement l’Île aux oiseaux. 

Si j’étais une ville : Hanoi et plus 
particulièrement la chambre de Charlie 

Chaplin dans l’hôtel Metropole !

Son marché worldwide  
Page 34

FRÉDÉRIC STUCIN 
Pho tographe

Si j’étais une ville : Vegas, puisqu’il 
suffit de croire qu’elle a tout ce 

dont vous avez besoin.  
Si j’étais un fleuve : la Seine bien 
sûr puisqu’elle a de la chance, n’a 
pas de souci et se la coule douce.

Conversation sur le Monde Page 174 et 
Portrait d’Olivier Roellinger  Page 192

STÉPHANIE TÉTU 
Pho tographe

Si j’étais un lac : le Plan de Parouart 
à Maljasset, dans les Alpes du Sud. 

J’aime m’oxygéner à la montagne en 
altitude auprès de ce lac peu profond 

où l’on peut se balader pieds nus. 
Dans ce monde miniature, le minéral, 

les saules, les truites, les couleurs 
comme dans un marécage, tout 

semble à portée de main comme 
dans un rêve. Si j’étais une ville : 

Ahmedabad, dans cette ville ordinaire 
de l’Inde, lors de festivités comme la 
fête du cerf-volant, toutes les éthnies 
qui se détestent habituellement par-
delà des frontières vivent ensemble. 
Les maisons sont toutes ouvertes 

et favorisent les relations humaines, 
comme dans ma photographie où 

tout se joue sur la rencontre.

L’Indonésie en famille  
Page 148

Journalistes, photographes, chefs, blogueurs, ils ont participé à ce numéro.  
“Si vous deviez incarner un lieu géographique sur terre,  

que seriez-vous ?” Ils répondent. Bon voyage.

les voyageurs
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contributeurs 

GENEVIÈVE BRUNET
Journalis te

Si j’étais une ville : le Cap de Bonne 
Espérance, fantasme de navigateurs, 
rendez-vous d’océans, procession de 

baleines. Si j’étais une île : Sylt, vaches 
frisonnes et Günther Sachs, pêcheurs et 

cabines de bain. Si j’étais une mer : la Mer 
du Nord pour dernier terrain vague... 

Vivement dimanche à Johannesburg Pages 38  
et Portrait d’Olivier Roellinger 

Page 192

RAPHAËL  
GIANELLI-MERIANO  

Pho tographe

Si j’étais un lac : Peïpous ou 
Peipsi (en estonien) à la frontière 

de l’Estonie et de la Russie au 
printemps, lorsque le lac est 

encore complètement gelé. Côté 
Estonien le soleil se lève sur 

l’horizon de glace et on y pêche 
le poisson en creusant un trou 

à travers l’épaisseur de la glace. 
Je l’ai traversé à pied à l’aube il 
y a quelques années, c’est une 
expérience inoubliable. De plus 

j’aime l’idée d’être “à cheval” entre 
deux ces pays, là, sur la frontière 

entre l’Est et l’Ouest. 

Le Portugal stylé
Page 96

JEAN-PASCAL BILLAUD
Journalis te

Si j’étais une île : Kastellorizo, 
amphithéâtre volcanique ouvert 
sur la Mer Égée. Mes pieds de 

marbre tremperaient dans les bleus 
épatants des flots, quelques rares 

sirènes et tritons frétilleraient autour 
de mon mon petit port aussi limpide 
qu’une piscine et à l’aube, comme 
la légendaire dame de l’îlot de Rho, 

je hisserai mon drapeau bleu et 
blanc face à un Orient si proche 

(800 mètres) et turbulent. 
Si j’étais un fleuve : l’Amazone 

parce que si on me préserve, on 
sauve tout un continent. 

Si j’étais une ville : je changerais de 
genre pour être une belle du Sud, 
Savannah, décadente charmeuse 

aux effluves de magnolias. 

L’Écosse entre mecs 
Page 52

MAUD CHALARD
& THÉO GOSSELIN

Blogueurs

MAUD. Si j’étais une ville : Nashville, en 
plus d’être amoureuse de Jack White et 

de Johnny Cash, la folk et la country sont 
mes musiques préférées et je pourrais 
passer ma vie entière à danser dans les 
bars de cette ville. Si j’étais un volcan : 
Yellowstone, il est l’un des plus beaux 
endroits sur terre, regorge de tant de 

merveilles de la nature. J’y ai pleuré plus 
d’une fois. Si j’étais une île : l’Islande car 
je rêve d’y aller, pour ses paysages, son 

grand froid, et car au même titre que 
Yellowstone doit avoir de quoi couper le 

souffle plus d’une fois. Et bien sûr de quoi 
me faire re-pleurer.

THÉO. Si j’étais une ville : Amiens, là où 
tout à commencé, l’amour, la photo, l’école 
et les copains, les six années qui ont fait 

de moi l’homme que je deviendrai. 
Si j’étais un estuaire : la Seine où j’ai 

grandi, les fondations, ma famille, le rock 
et la forêt, les embruns et le béton, le 

brevet et le bac, ma cabane et ma maison. 
Si j’étais une montagne : Les Rocheuses, 
elles dessinent les plus beaux paysages 
américains, c’est là que j’ai fait mes plus 
beaux voyages avec les gens que j’aime 

le plus au monde.

Portfolio USA
Page 136
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tips
L'art et la manière  
de préparer son voyage
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1 ÉVASION 

Au fil de l’art
Voilà un an que Thread (“fil” en anglais) tisse une histoire exceptionnelle  
à 450 kilomètres au sud-est de Dakar. Dans le petit village sénégalais de 
Sinthian, on n’avait même jamais vu ça. Une résidence d’artistes d’envergure 
internationale y a ouvert en mars 2015. Ajoutez une architecte japonaise 
(Toshiko Mori) et un parrainage plus que prestigieux, celui de la fondation  
Anni et Joseph Albers, couple d’artistes et de collectionneurs du siècle dernier  
qui croyaient en l’universalité de l’art. Bâti par les villageois, le centre continue 
d’être un espace de création, mais aussi d’échanges et de partage. L’évasion 
comme on aime.

↘ www.thread-senegal.org

t ips  /  news
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t ips  /  news
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WEEK-END 

Ma petite piscine  
dans la prairie
Le fondateur de l’enseigne Soho House a 
pris la clé des champs. Après la réussite 

d’une des plus ravissantes collections 
d’hôtels urbains, le dernier coup de 

cœur de Nick Jones va vers la campagne 
anglaise. Réputé pour son flair hors 

pair, le jet setter ne s’y est pas trompé. 
Depuis l’ouverture de la Soho Farm 

House, migration de Land Rover et de 
Jaguar, le vendredi soir, vers cette prairie 

des Cotswolds, à 1h00 de la City. Mise 
au vert en “rubber boots” et “trenchs”, 

nuits en cottage de trappeur, lait et 
œufs frais du jour, potager bio... Rien ne 
manque au tableau de cette néo-ruralité 
pas même l’inévitable averse qui donne 

immanquablement envie de se blottir 
dans l’un des Cherstefield du bar  

ou du home cinéma. 

↘  www.sohofarmhouse.com et 
chez Voyageurs du Monde nuit en 

chambre double à partir de 550 €/nuit, 
prix non membre.
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3
GAMES 

Les JO  
hors foule
Copacabana n’a qu’à bien se 
tenir. Du 5 au 21 août, Rio de 
Janeiro n’aura la tête qu’aux 
Jeux Olympiques, ou presque… 
Les plus grands athlètes au 
monde sont attendus aux 
quatre coins de la ville. Aussi 
pour ne pas en perdre une 
miette, Voyageurs du Monde 
a sélectionné le meilleur de 
la compétition, en associant 
hébergements hors norme, prix 
canons, adresses secrètes loin 
des foules, conciergerie aux 
petits soins, balades insolites 
et visites lifestyle, de l’initiation 
au futebol sur le sable à la visite 
d’une école de mode hors 
norme dans les favelas. 

↘ www.voyageursdumonde.fr
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4
t ips  /  news

ART CONTEMPORAIN 

Archi créole
Cure de jouvence en Martinique pour la Fondation Clément. L’une des plus jolies 

maisons de rhum des Caraïbes devenue espace d’art contemporain dans les années 
quatre-vingt s’est encore embellie d’un nouveau bâtiment cette fois aux lignes 
futuristes. Tout en rupture avec l’atmosphère d’origine, l’espace dessiné par les 
architectes français Reichen et Robert donne l’occasion de (re)visiter les lieux.  

Depuis 25 ans, la Fondation s’attache à faire connaître les artistes qui font la Caraïbe. 
On peut flâner dans son parc pour y découvrir des sculptures monumentales,  
faire un tour à l’Habitation, lieu de mémoire et d’histoire, ou bien à l’ancienne 

distillerie classée ou encore assister à la rétrospective de l’œuvre d’Hervé Télémaque, 
artiste français d’origine haïtienne, exposée jusqu’au 17 avril. 

↘ www.fondation-clement.org
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5 LOCATION

Viens  
chez moi…
C’est pour éviter les mauvaises 
surprises aux voyageurs exigeants  
que le Londonien Greg Marsh a fondé 
en 2009 le site de location haut  
de gamme One Fine Stay.  
Un AirBnB version luxe dans les plus 
belles maisons de la ville... Chaque 
appartement proposé par  
un particulier est tiré à quatre  
épingles avant l’arrivée de l’hôte,  
de la douillette couette aux 
“amenities”. Et aussi : l’accueil 
personnalisé, le prêt d’un Iphone,  
un concierge qui répond à toute 
heure… À l’heure de l’économie  
de partage, le concept a vite trouvé sa 
cible. Si bien qu’après Londres, le site 
qui compte aujourd’hui plus de 2 000 
adresses a franchi l’Atlantique et loue 
désormais lofts, maisons d’architectes, 
à New York et Los Angeles (photo). 

↘ En exclusivité en France chez 
Voyageurs du Monde : par exemple,  
à partir de 6 900 € par personne  
les 7 jours en villa d’architecte  
à Hollywood incluant nuits, vols, 
voiture, balade à pied dédiée aux ados 
sur le thème de leur série préférée. 
Et www.onefinestay.com
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ADRESSE 

Sydney calling
Pour une nouvelle adresse fraîche à Sydney, direction 
Chippendale, ancien quartier industriel récemment 
gagné par la bobo mania. The Old Clare revisite un 
magnifique ensemble de building en briques selon  
les codes du “rough luxe” (ce luxe “déglingue” cher  
aux Anglo-saxons), avec 62 chambres, trois restaurants, 
une piscine et bar sur le toit, et bientôt un spa. 

↘ À partir de 180 € la nuit en chambre double  
sans le petit-déjeuner. www.theoldclarehotel.com.au

6

t ips  /  news
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7 EXPO 

Eden absolu
Les Marquises ont de tout temps fasciné les explorateurs, 
les écrivains, les artistes : Melville, Segalen, Stevenson, 
Loti, Gauguin ou encore Brel… C’est, le plus souvent en 
découvrant leurs œuvres que le voyageur met pied à terre 
sur ces îles si lointaines à la beauté fulgurante. À partir du 
12 avril, le Musée du Quai Branly qui fête cette année ses 
10 ans nous convie à son tour à un périple hors norme à 
travers les Marquises. L’exposition baptisée “Mata Hoata, 
Arts et société aux îles Marquises” montre leur évolution 
par le biais de 300 œuvres datées de la fin du 18ème jusqu’à 
nos jours, des objets traditionnels d’avant l’arrivée des 
Occidentaux mais également des œuvres réalisées depuis. 

↘ Jusqu’au 24 juillet www.quaibranly.fr
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DETOX 

Bucolisme
Vous pensiez que le tourisme diététique était le monopole des cliniques 
aseptisées ? Ouvrez grand les fenêtres et respirez fort, vous voilà au fin 
fond du Vercors. Le plancher des vaches n’a jamais été aussi tendance 
depuis que La Pensée Sauvage propose dans son établissement perché 
à flanc de montagne des cures de santé aux citadins éreintés. Depuis,  
la formule fait le “buzz”. Succès faisant, l’équipe se délocalise désormais 
avec Voyageurs du Monde, et son service sur-mesure de détox en 
voyage, pour des cures au domaine de Murtoli en Corse, ou ailleurs : 
cure, conférence, atelier de cuisine vegan, naturopathie, thérapeute 
personnel...

↘ Chez Voyageurs du Monde, compter environ 3 000 € la cure en formule 
tout compris, places limitées, et www.lapenseesauvage.com

8
t ips  /  news
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INITIÉS

Liban intérieur
Dans l’aspiration du musée Sursock qui célèbre sa réouverture, 
Beyrouth est en pleine ébullition culturelle. Fidèle à son idée 
d’emmener les voyageurs dans les backstages du pays, L’Hôte 
Libanais – famille d’une quinzaine de maisons d’hôtes sélectionnées 
selon leur style, leur situation, leur histoire et aussi la personnalité  
de leurs propriétaires (architecte, designer, réalisateur ou  
grand-mère idéale) – accompagnera dès le printemps ses hôtes  
à la découverte de la scène artistique contemporaine et  
à la rencontre de ceux qui la font, des jeunes galeristes aux street-
artistes, guidés par des journalistes spécialisés. Une philosophie  
du voyage qui fait écho à celle de Voyageurs du Monde avec qui 
l’Hôte Libanais travaille désormais main dans la main.

↘ Chez Voyageurs du Monde, du Chouf à Beyrouth,  
10 jours à partir de 2 700 €. Vols, nuits en maisons d’hôtes, voiture avec 
chauffeur francophone, visites privées et service conciergerie inclus.

9
t ips  /  news
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YOGA 

Asanas trip
“Back on the mat”… Mais cette fois sous les 

étoiles. C’est l’expérience proposée au Maroc 
par le maître yogi français Mika de Brito 

avec Voyageurs du Monde et son équipe de 
spécialistes en destinations yoga. Du 31 mars 

au 3 avril, dans le désert d’Agafay, quatre jours 
entre soi, pour inspirer, expirer, inspirer et 

expirer encore... Installé au milieu des dunes,  
le bivouac de charme répond à tous les 
standards du luxe doux, tapis berbères, 

lanternes et bougies, objets chinés et impact 
minimisé sur l’environnement. Enfin  

au programme : massage shiatsu, parties  
de cerf-volant, lecture à l’ombre, contes à la 

belle étoile en compagnie de l’un des derniers 
conteurs du Maroc, yoga aux premières lueurs 
du jour, trek guidé et observation des étoiles. 

↘ Chez Voyageurs du Monde, à partir de 2 600 € 
tout inclus au départ de Paris.

10
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t ips  /  us  & coutumes

VOYAGE R  AUTOUR  D U MONDE SANS FAUX PAS :  DANS CE NUMÉRO,  DI X  BONNES MANI ÈRES À CONNAÎ TRE AU PAYS DU SOLEIL  LEVANT.

À FAIRE / À NE PAS FAIRE  
AU JAPON 
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t ips  /  versus

Portraits croisés de deux villes qui malgré leurs différences  
se ressemblent. Décryptage pour mieux choisir. 

Beyrouth : La corniche ; toute la ville s’y retrouve, 
joggeurs, pêcheurs, jeunes amoureux, familles, 

vendeurs de kaak, fumeurs de narguilé.

Mar Mikhaël, quartier mêlant art, vie nocturne et 
créativité, ponctué de quincailleries sans âge 

et d’immeubles traditionnels.

La chanteuse Sabah a traversé le siècle  
et tous les Libanais connaissent ses chansons. 

Son immense sourire flotte même 
sur un mur de la rue Hamra.

À la fin des années 60/début 70. La ville était 
avec Le Caire, une capitale incontestée 

de la vie intellectuelle, artistique et 
financière du monde arabe.

“A Beirut, ya sitt el dunya ya Beirut” (Ô Beyrouth, 
Ô dame de l’univers) un poème syrien de Nizar 

Qabbani, que tout Libanais sait murmurer..

Le contenu des paniers qui remontent les 
immeubles au bout d’une corde, dans lesquels on 

glisse tout : clefs, épice qu’un voisin a achetée 
pour vous, lettre d’amour….

La réouverture du musée Sursock :  
après sept ans de travaux, cette emblématique  

vitrine d’art (de l’art traditionnel oriental  
à l’art contemporain) a multiplié  

sa surface par cinq.

Tel Aviv : Le quartier d’Ajami à Jaffa au coucher 
du soleil, quand résonne l’appel du muezzin.

Florentine, quartier en pleine gentrification qui 
garde l’ambiance populaire de son marché et ses 
échoppes, en y mixant bars hipster et street-art.

Meir Dizengoff, premier maire de la ville, de 1911 
à 1936, personnage visionnaire qui a largement 
influencé le visage actuel de Tel Aviv.

Les années 30 à 40, période d’avènement 
de l’architecture Bauhaus qui a inspiré 
son surnom à “la ville blanche” et lui 
a offert une visibilité mondiale.

“De l’écume des vagues je me suis construit 
une ville blanche” chantait Naomi Shemer, 
“Première dame” de la chanson israélienne.

Le Levinsky Market, marché établit dans 
les années 30, sur lequel on goûte à des mets 
du monde entier, on y trouve aussi épices et 
noix d’une extrême fraîcheur.

Le Sarona market : les fans de marchés et 
de gastronomie, ont désormais leur temple. 
91 échoppes et restaurants réunissant le monde 
entier, du meilleur expresso italien au divin 
humus d’Ali Karavan.

Un lieu

Un quartier  
d’initiés

Une icône  
moderne

Une époque 
emblématique

Un refrain

Le secret le  
mieux gardé

Le buzz  
du moment

Beyrouth Tel Aviv
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t ips  /  boutique

P O P
Les must-have du voyage sont de passage à la librairie Voyageurs du Monde.  

À vos marques, prêts, shoppez !

 Photos HUGO CLAIR

BAGAGE 

Compagnon
Une belle composition en cuir vachette souple et toile coton, des mensurations s’adaptant à la ville comme au long cours,  

un bon caractère à tanner au fil du temps : les sacs de la maison française Meilleur Ami font de parfaits  
compagnons de voyage, confectionnés par des artisans spécialistes du bagage militaire. 

↘ Sac BelAmi marine, 420 €, www.meilleuramiparis.com
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DÉCO 

Crochet  
céleste
Faire d’un coup de crochet, 
deux belles actions, telle est 
l’idée des Filles du Facteur, 
une association créée par la 
styliste française Delphine 
Kolher, impliquée dans le 
développement solidaire 
auprès des femmes du 
Burkina Faso qui recyclent 
des sacs plastiques en 
uniques objets de mode et de 
maison (voir notre reportage 
en section Eclaireurs).

↘ Boîte T, 21 €  
www.facteurshop.com
et pochettes de voyage 
exclusives Voyageurs 
en vente à la librairie.

SNEAKERS 

Série limitée
Fabriquée à la main, en édition limitée, la Travel Natural 

est un classique de la marque bordelaise Someone. 
Une basket 100% cuir, inspirée à son créateur au cours 

de ses nombreux voyages. Deux lignes, homme et 
femme, à la fois sobres, élégantes,  

robustes et prêtes à vous emmener loin.

↘ Travel Natural, 145 €, www.someoneshoes.com
Expo-vente à la librairie en mars 2016

MODE 

Superposé
Manteaux, trenchs, perfectos, vestes, et 
gilets sans manches : toutes les pièces de ce 
vestiaire minimaliste sont superposables.  
Une gamme d’inspiration maritime, mettant  
en valeur des étoffes rares et le savoir-faire 
d’un artisan. Déclinées dans des matières 
nobles et en perpétuelle évolution. 

↘ Veste Paloma, 600 € 
www.atelierbartavelle.com
et pochettes de voyage exclusives Voyageurs 
en vente à la librairie.



30 

t ips  /  boutique

CARTOTHÈQUE 

Trompe 
l’œil

Présentée sous forme de 
cartes topographiques, 

la collection This is not a 
map célèbre en réalité la 

rencontre d’un photographe 
et d’un lieu : le Las Vegas 

de Ronan Guillou, les 
misses wallonnes de 

Clément Huylenbroeck, les 
naturistes girondins d’Hervé 

Szydlowski… des voyages 
en images. 

↘ This is not a map, 16 €, 
www.thisisnotamap.com

CARNET 

Papier forever
Avec leurs couvertures douces aux motifs colorés et inspirés 
par des cultures du monde entier, leurs belles coutures 
en fil écru, un papier ivoire subtilement ligné, des pages 
personnalisées par de petites surprises (un dessin, une citation, 
un trèfle à quatre feuilles) : la collection de carnets et cahiers 
Alibabette invitent irrésistiblement à l’écriture. 

↘ Artbook Zebra, 12 €, www.alibabette-editions.fr

BAGAGE 

Deuxième peau
Sous cette carapace trendy et décontractée 
permettant de relooker en un clin d’œil votre 
vieille valise, se cache un concept malin basé sur 
un textile élastique et résistant qui prévient les 
petits chocs et dissuade les mains baladeuses. 
À l’origine de l’idée : l’équipe de Dandy Nomad, 
100% féminine et engagée.

↘ Housse Katagami bleu (disponible 
en 3 tailles), 59€ en medium,  
www.dandynomad.com
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ACCESSOIRE 

En poche
À la ville, en soirée, elle détrône 
joliment le sac à main. En voyage, la 
pochette double son esthétisme d’un 
côté pratique permettant de réunir 
les essentiels (passeport, devises, 
carnet). Voyageurs du Monde a 
désormais la sienne, créée par Navy 
Outfit, une jeune marque française 
qui a le vent en poupe chez les 
fashionistas bien aiguillées. 

↘ Pochettes Voyageurs,  
modèle tissu 15 €, cuir 50 €,  
www.navyoutfit.bigcartel.com

CABAS 

Down to Mexico
Fernanda, Adelita, Margarita, Juanita… hauts en couleur et 
tressés d’une seule pièce en fils de plastique, ces paniers 
puisent au Mexique jusqu’à leur nom. Une collection 
d’accessoires (cabas, pochettes, écharpes) imaginés par 
deux copines françaises cultivant leur coup de foudre 
pour ce pays, ses marchés et ses symboles. 

↘ Paniers Rosita et Laurita, 40 €, www.lasfresas.fr
Expo-vente à la librairie au printemps 2016

MAISON 

Berbère
Née d’une rencontre au cœur de l’Atlas il y a plus de 
dix ans entre Lamia Boua et Wilfrid Thoumazeau, deux 
passionnés d’art et de tapis berbères, Secret Berbère 
propose des pièces anciennes uniques, collectionnées 
directement auprès des femmes de différentes tribus. 
De plus, la marque assure un sérieux service avant et 
après-vente.

↘ Prix sur demande. www.secret-berbere.com
Sélection exposée dans la Cité des Voyageurs à Paris

BAGAGE 

Frères
Les Suédois ont le chic pour 
donner du style aux objets les 
plus simples. Ainsi, les frères 
Anton et Daniel Sandqvist 
revisitent le sac-à-dos de leur 
grand-père, robuste passe-
partout ayant traversé les 
forêts, rivières et montagnes 
scandinaves, pour partir 
aujourd’hui à l’assaut du 
monde entier.

↘ Rolltop backpack  
Jerry Sand, 179 €,  
www.sandqvist.net
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↘ Tous ces ouvrages sont disponibles à la Librairie Voyageurs, 48 rue Sainte-Anne 75002 Paris, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h www.voyageursdumonde.fr

tips / boutique

Culinaire 
1 - Food trotter
Le chef de la Mare aux 
Oiseaux, table étoilée de 
l’île de Fedrun, livre ici 
un carnet d’escapades 
culinaires aux quatre 
coins du monde. 
Migrations, Éric Guérin, 
La Martinière, 32 €

2 - Tentaculaire
Mangé à toutes les 
sauces d’Osaka à 
Zagreb, le poulpe se 
cuisine tendrement. 
Cet ancien reporter 
est parti à la pêche de 
80 recettes autour du 
poulpe et du monde.
Poulpe, Jean-Pierre 
Montanay, Hachette 
pratique, 40 € 

Photo
3 - À l’Ouest
Édité pour la première 
fois en 2000, ce 
recueil rassemble les 
photos du cinéaste 
allemand Wim Wenders 
réalisées en 1983 
lors d’un repérage 
à travers l’Ouest 
américain pour son 
film Paris, Texas. 
La version revisited 
s’étoffe de 15 photos 
inédites : ciel cobalt, 
enseignes rétro, 
intérieurs kitch, 
définissant l’univers  
si particulier du film.
Written in the West, 
revisited, Wim Wenders, 
Schirmer/Mosel, 49 €

Photo
4 - Port d’attache
Situé au nord de la 
Sibérie, aux frontières 
de l’Arctique et du 
monde réel, Tiksi est 
un port miniature 
dont est originaire la 
photographe Evgenia 
Arbugaeva. 
Après 19 ans 
d’absence et 
des études de 
photojournalisme 
à New York, elle 
revient explorer la 
terre blanche de son 
enfance et en extraire 
des images d’une 
grande poésie.
Tiksi, Evgenia 
Arbugaeva,  
Aman Iman, 35 €

Exploration
5 - Pôle blanc
Aventurier aimanté 
par les pôles et 
photographe 
animalier de talent, 
Vincent Munier réunit 
dans cet ouvrage 
en blanc, les plus 
belles images de 
ses six dernières 
années d’expéditions 
arctiques au cours 
desquelles il a 
su capturer les 
apparitions furtives 
du loup blanc, du 
harfang, autre renard 
et ours polaires.
Arctique, Vincent Munier, 
Kobalann, 65 €

Jeunesse
6 - Dessous
Après une première 
exploration à la 
surface du monde 
avec l’album Cartes, 
les deux auteurs 
polonais nous 
entraînent dans une 
visite grand format 
de l’intérieur de notre 
planète. Un livre à 
double entrée : sous 
terre d’un côté, sous 
l’eau de l’autre. Deux 
mondes en dessins 
fourmillants de 
détails et d’éclairages 
scientifiques.
Sous terre-Sous l’eau, 
Aleksandra Mizielinska  
et Daniel Mizielinski,  
Rue du Monde, 27 € 

7 - Trompe moi
A New-York, le petit 
John tombe nez 
à trompe avec un 
éléphant ! Ensemble ils 
nous emmènent dans 
une balade fantasque 
et magnifiquement 
illustrée.
Un Eléphant à New York,  
B. Broyart et D. Jacquot, 
Seuil Jeunesse, 16 €

8 - L’île Louvre
Muni de son carnet 
et de ses crayons de 
couleurs, l’illustrateur 
Florent Chavouet  
croque l’univers du plus 
grand musée du monde 
imaginé comme une île.
L’île Louvre , F.Chavouet,  
Louvre Edition, 20 €

1
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CQFD

 “Villes d’art et d’Islam :  
de la corne d’Or aux jardins 

d’Ispahan” 
Itinéraire de 8 jours d’Istanbul 

à Ispahan, à la recherche 
des épices, de saveurs 

traditionnelles et des meilleurs 
kebabs au monde.

“De Copenhague à Stockholm, 
périple scandinave  

et sans voiture” 
Itinéraire de 11 jours,  

une immersion en  
Scandinavie d’une capitale 
 à l’autre, à vélo, en train  

et en bateau. 

“La Sicile en hôtels d’exception” 
Itinéraire de 7 jours  
à travers la culture  

millénaire et les paysages 
lumineux de l’Est sicilien,  

avec une sélection  
pointue d’adresses,  

de restaurants et d’hôtels.

L’équation idéale entre une passion,  
une envie et une destination.

Dingue  
de food 

Besoin de soleil  
et de mer

+ Envie de dolce vita 
et de slow life

+ Passion des vieilles 
pierres

Envie  
de ralentir 

+ Amour des grands 
espaces

+ Passion du design 
épuré scandinave

+ Séduit par la cuisine 
orientale 

 + Attiré par la Turquie 
et l'Iran

t ips  /  en l igne

Renseignements et réservations sur www.voyageursdumonde.fr
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Jean Imbert
de

Le chef globe trotteur revient d’un tour du monde culinaire.  
Dans son cabas, le meilleur de chaque région.  

Première étape : le Pacifique. 

t ips  /  food
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t ips  /  food

UN PRODUIT
Miel de Kangaroo Island

Le produit phare de cette île 
australienne. On en trouve sous 
toutes les formes : bonbons, cire, etc. 
Dans cette île complètement sauvage, 
les abeilles sont au paradis et butinent 
les nombreuses variétés de fleurs. Ces 
abeilles, sont la seule souche pure 
d’apidés “liguriennes” au monde : 
une race originaire d’Italie qui produit 
un miel de très grande qualité et 
vraiment délicieux.

UNE VUE
Ocean Southern Lodge

Pour accéder à cet hôtel coupé  
du monde, il faut prendre trois 
avions, dont un petit coucou à 

hélices qui tangue jusqu’à Kangaroo 
Island puis faire quatre heures de 
piste en évitant les kangourous.  

On rejoint enfin sa chambre perchée 
sur la falaise, le regard filant  
à l’infini jusqu’à l’Antarctique  

6000 kilomètres plus loin.

UN ANIMAL
Agneau de Nouvelle-Zélande

Au milieu de ces immenses espaces 
verts sortis du Seigneur des Anneaux, 

un berger seul avec ses chiens met des 
journées entières à rameuter ces bêtes. 

Ce type d’élevage entièrement au 
naturel et à l’opposé de nos méthodes 

agricoles. Alors que chez nous on 
s’entasse, on amasse les ressources, on 

empile les animaux pour avoir le plus 
grand rendement possible, ici le vrai 

luxe c’est l’espace.

UNE TRADITION
Cuisine aborigène

La plus ancienne culture de notre 
planète vit en symbiose avec la nature 
depuis 50 000 ans. Les Aborigènes 
d’Australie ont une connaissance 
et un immense respect pour leur 
environnement. Ils connaissent  
les vertus des plantes et ne gaspillent 
rien. Dans ces terres arides, les goûts 
sont plus puissants : je me souviens  
de la saveur incroyable de leurs 
tomates séchées : un pur  
concentré de soleil.

UNE TABLE
Sépia australien

Ce restaurant situé en plein Downtown 
Sydney, offre l’une des cuisines les 

plus inventives que j’ai testées. Le chef 
Martin Benn m’a servi son plat signature, 

le calamar. Il l’avait coupé en très fines 
lamelles et reconstitué sur un tube, pour 

créer une sorte de jeu de dominos quand 
on plante sa fourchette. Pour le dessert,  

il nous a servi un petit morceau de forêt :  
le contenu de l’assiette est un mystère  

mais c’était délicieux.

UN AFTERNOON TEA
Park Hyatt de Sydney

L’emplacement est tout simplement féerique : 
juste devant l’opéra, sur le port, la vue est 
incroyable. Prendre “l’afternoon tea”, avec 

cette vision de rêve, est un grand luxe à portée 
de tous, puisque vous pouvez en profiter 
même si vous ne séjournez pas à l’hôtel. 

L’endroit est magnifique et le service aux petits 
soins. C’est le point de départ parfait pour une 

balade sur les docks jusqu’à l’opéra, ou pour 
un périple en taxi-bateau dans les îles.

UN POTAGER
Tetiaora

L’hôtel The Brando est un rêve. Celui de 
l’acteur himself qui avait imaginé les lieux 
en achetant l’île. Aujourd’hui sur cet eco 
resort, hors catégorie, la faune est protégée, 
on s’éclaire aux panneaux solaires, l’eau est 
recyclée et les déchets servent d’engrais à 
un immense potager au centre de l’atoll où 
chaque salarié possède une parcelle. Un lieu 
magnifique, à découvrir.
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Copenhague : pèlerinage archi
On envisage rarement Copenhague pour son côté balnéaire. Pour-
tant, dix kilomètres seulement au nord du centre-ville, la plage de 
Bellevue est un rendez-vous estival prisé depuis les années 30. 
S’étirant entre un village de pêcheurs et la Baltique, il y plane une 
ambiance surannée poétique, entretenue par les œuvres de jeu-
nesse de l’architecte Arne Jacobsen, tel ce poste de maîtres-na-
geurs et gardes-côtes de 1932.
Bellevue www.visitcopenhagen.com

H o r s  p i s te
Photos et sélection JÉRÔME GALLAND

Le photographe Jérôme Galland a développé un sixième sens  
pour dénicher des lieux et adresses off the beaten track.  
Pour Vacance, ses dernières trouvailles à Copenhague, 

Stockholm, Tokyo et Lisbonne.

t ips  /  conf identie l
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Tokyo : improbable voyage dans le temps
Contrairement au musée Edo dont elle dépend, cette 
succursale située au cœur du parc Koganei, à l’ouest de 
la ville, reste méconnue. L’écomusée réunit une tren-
taine de bâtiments issus de la période Edo (1602-1867) 
jusqu’à l’après guerre, reconstruits à l’identique. On y 
entre librement et découvre des intérieurs de maison ou 
d’échoppes inchangés depuis quatre siècles. Une sur-
prenante balade dans le temps japonais.
Edo Tokyo Open-air Architectural Museum www.tatemonoen.jp

Copenhague : dîner à la ferme
Improbable ferme bio perchée au sommet d’un im-
meuble du quartier d’Østerbro, ØsterGRO abrite sous 
sa serre, le Stedsan. Restaurant ou plutôt grande table 
commune sur laquelle d’avril à octobre on partage une 
cuisine de saison inventive, à base d’asperges, de ca-
rottes et autres fraises du jardin. La formule connaît un 
tel succès qu'on murmure qu’il sera bientôt plus difficile 
d’obtenir une chaise ici qu’une table au Noma.
Stedsan at ØsterGRO  www.cleansimplelocal.com

Lisbonne : secret green
Cet ensemble historique de serres, situé dans le parc 
Eduardo VII, est composé de trois espaces couverts 
réunissant des plantes du monde entier. La serre froide 
est sans doute la plus étonnante, abritant sous un haut 
plafond de treille, 8000 m2 de végétation. Une balade 
au cœur de la ville, entre les nénuphars d’Égypte et les 
fougères de Tasmanie, rafraîchissante et bien souvent 
ignorée.
Estufa fria www.estufafria.cm-lisboa.pt 

Stockholm : bistronomie dans les îles
Ce restaurant situé à fleur d’eau sur Djurgården, l’une 
des nombreuses îles qui composent Stockholm, est un 
véritable hommage à la mer. Un côté restaurant (Krog) 
offrant ambiance feutrée et cuisine élaborée, et une 
partie bistrot (Slip) dans laquelle on déguste sous les 
embarcations suspendues au plafond, de généreuses 
assiettes de king crabs et harengs grillés : une savou-
reuse immersion en bistronomie suédoise.
Oxen Krog & Slip www.oaxen.com
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MIDI 
Chez Pitsira : brunch africain
En plein cœur de Maboneng, Pitsira Ragophala a installé 
un campement chaleureux à grand renfort de tissus 
colorés et de mobilier dépareillé, signés de designers 
locaux. Son incontournable “buffet du dimanche” 
embaume de parfums centrafricains et rassemble familles 
à poussettes et artistes du quartier, sur fond de musique 
live. Une cuillère de jolof éthiopien aux légumes, un peu 
de Kuku Wananza (plat à base de poulet et de coco) 
arrosé de jus de fleurs d’hibiscus, et on lève le camp.

Que faire à l’autre bout  
du monde le dimanche ? 
Étape à Johannesburg

Pa r  G E N E V I È V E  B R U N E T

MATIN

À Maboneng : ruche boho
Comme tous les dimanches, bobos et 
bohos investissent “Arts on Main”, prêts à 
écumer ateliers d’artistes et containers-
galeries. Cette zone qui entoure Main 
Street, rebaptisée Maboneng, grouillait il 
y a peu encore d’entrepôts pouilleux et 
de shebeen (bars clandestins), elle est 
devenue un micro quartier alternatif et 
mixte, peuplé de lofts, hôtels, boutiques 
de jeunes créateurs et lieux culturels. 
Une bande d’amis posée autour d’une 
grande table de bois pour un copieux 
petit-déjeuner se pousse pour nous faire 
une place. “Where do you come from my 
friends ?”, questionne notre voisin, tresses 
bleues dressées sur le crâne comme un 
jardin surréaliste. On grimpe avec lui 
écouter de la musique sur le toit-terrasse-
bar-jardin et on flâne sur le marché, 
glanant des T-shirt à messages.

vivement
DIMANCHE  

©
 J

o
ha

n
ne

sb
ur

g
 :
 P

. 
B

er
uj

o
n 

/ 
S

at
ya

g
ra

ha
 :
 M

. 
Z
ub

le
na



39

APRÈS-MIDI

À Soweto : balade hip-hop
Direction Soweto, à une quinzaine de 
kilomètres au sud-ouest. Mais stop d’abord 
au Musée de l’Apartheid qui ferme à  
17 heures. Le ticket d’entrée nous désigne 
comme “blancs” et nous dirige vers une file 
réservée. Ce petit nœud à la gorge ne nous 
quittera plus, au fil d’une scénographie 
sobre, mais efficace. Nous arrivons, 
troublés, au township où la queue s’allonge 
pour visiter la maison de Nelson Mandela. 
Optons pour une balade guidée à vélo, 
entre maisonnettes coquettes et bidonvilles 
délabrés. Puis halte chez une mama qui a 
ouvert une buvette dans sa salle à manger. 
Musique à tous les coins de rue, house, 
afro-beat, électro pop… Le week-end, sur 
les terrains vagues, tout Soweto se balance, 
sonos à fond, au rythme du “panstula”. 
On chuchote qu’Okmalumekoolkat, la diva 
du hip-hop, a été aperçu aux alentours de 
Zone 6, le gigantesque night-club qui pulse 
dans un hangar près du centre commercial 
Black Chain. DJ Capital (autre king local 
des platines) officie ce soir, la session 
s’annonce brûlante…

SOIR

À la Satyagraha :  
“Home sweet home”
Si Mandela reste la figure 
tutélaire de Joburg, il ne faut pas 
oublier le Mahatma Gandhi. La 
jolie ferme au toit de chaume où 
vécut l’apôtre de la non-violence, 
amoureusement restaurée, est 
devenue un émouvant musée 
mais aussi une halte délicieuse. 
Nous regagnons, de la musique 
plein la tête, l’une des chambres 
aménagées dans trois simples 
et élégants pavillons de verre, 
noyés dans le jardin. Un drink sur 
la terrasse, un dîner végétarien 
léger et raffiné… La nuit sera 
douce dans ce refuge inspiré. 

CARNET DE ROUTE

Dormir  
Satyagraha House
Chambre double avec petit déjeuner à partir de 140 €.  
www.satyagrahahouse.com

Découvrir  
Art on main : www.artsonmain.info
Musée de l’Apartheid : Entrée 4,5 € www.apartheidmuseum.org

Dîner, déjeuner
House of Baobab
Angle de Fox et Kruger Street Tél. +27 11 039 1632
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Comment étonner ces voyageurs qui ont 
déjà tout vu ? Coups de bluff, rêves  
sur-mesure, et histoires vraies  
cousues main par Voyageurs du Monde. 

t ips  /  VIP

L’Afrique du Sud 
comme un jeu de piste

Habitué à parcourir la planète, 
ce père de famille souhaite à 
chaque voyage surprendre  
sa femme et ses deux enfants. 
Leurs vacances prennent 
toujours la forme d'un jeu  
de piste. Ils ne découvrent  
la destination qu'une fois sur 
place. Et chaque soir une 
carte à gratter -préparée 
à l'avance- révèle l'étape 
suivante... Inoubliable ! Lors 
de leur dernier voyage en 
Afrique du Sud, la veille du 
retour le père eut droit à son 
tour à une surprise : un survol 
en hélicoptère de la péninsule 
avant que l'appareil se pose sur 
une plage déserte pour un verre 
de son vin préféré.

L’Egypte à cinquante 
pour un anniversaire

Rendez-vous à l’aéroport pour 
cette femme active qui pense 
célébrer son anniversaire en 
petit comité. Une cinquantaine 
d'amis l’attendent, direction 
Assouan. Arrivée à minuit 
au légendaire Old Cataract, 
où le bar reste ouvert rien 
que pour eux. Le lendemain, 
embarquement sur le Steam 
Ship Sudan, authentique bateau 
vapeur Belle Epoque, privatisé. 
Trois jours de croisière au fil du 
Nil, messe privée à Assouan, 
sons et lumières à Philae, 
déjeuner sur les rives, drinks 
sur le pont, soirée blanche puis 
le grand soir arrive. Dress code 
années 30, charleston et piano 
monté à bord.

La Laponie à deux 
pour dire oui

Restaurateur toujours dans le 
jus, parti à deux en Laponie, 
avec la ferme intention de 
demander sa tendre et chère 
en mariage, il cherche la 
manière. Au cours d’une balade 
en motoneige sur la colline 
boisée de Ylläs, le guide simule 
une panne, au milieu de nulle 
part. Par chance, le couple est 
à deux pas d’un lavo, tente 
traditionnelle où crépite un 
feu entouré de peau de bêtes. 
Un majordome en queue-
de-pie, leur sert petits fours, 
champagne, soupe de renne, 
jus de baies chaudes…  
et un écrin contenant une 
bague (la demande fut 
acceptée).
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Venise pour une 
balade du dimanche

Convoqués à l’aéroport 
un dimanche à l’aube, les 
participants n’ont aucune 
info si ce n’est qu’il s’agit 
de célébrer un anniversaire. 
Rien sur les écrans en porte 
d’embarquement, la destination 
est annoncée une fois à bord : 
Venise. Transportés en bateau-
taxi sur la lagune, le temps 
d’une balade et d’un Spritz 
sur une place de Santa Croce, 
tenues de soirée enfilées, 
direction le Grand Canal pour 
accoster devant un palazzo 
grandiose. Loups de mise,  
pas de danse, cuisine 
vénitienne et champagne. Deux 
heures du matin, retour des 
troupes à l’aéroport. 

Le Pérou pour trouver 
un éditeur

Elle écrit. Elle aime beaucoup 
l’Amérique du Sud et sa 
littérature. Au cours de ce 
voyage sur les terres de 
Vargas Llosa, elle souhaite 
rencontrer un écrivain 
péruvien. Ils seront finalement 
trois, à la recevoir à la Casa de 
la literatura de Lima, pour une 
visite privée (l’établissement 
étant normalement fermé ce 
jour-là). Le courant passe et 
la discussion sur les sources 
d’inspirations de chacun se 
poursuit autour d’un verre. 
Résultat, quelques mois plus 
tard les nouvelles de cette 
voyageuse bien inspirée  
seront traduites et publiées  
au Pérou.

Reykjavik 24h  
en amoureux

Vendredi soir, une jeune 
femme demande à son chéri 
de mettre dans sa valise 
un maillot de bain et une 
doudoune. Leur destination de 
week-end va rester inconnue 
jusqu'au bout, grâce au 
conseiller et au chef d'escale  
à l’aéroport qui s'arrangent 
l'un et l'autre pour faire 
disparaître le lieu d'arrivée 
même sur leurs cartes 
d'embarquement. Atterrissage 
dans la capitale islandaise où 
ils resteront 24h, le temps 
d'une baignade improbable 
et sauna dans les sources 
chaudes du Blue Lagoon avant 
un tour de motoneige sur  
le glacier Vatnajökull.

 



42 

conciergerie
 Tour du monde de petites histoires vécues  
et résolues par la brigade d'anges-gardiens  

Voyageurs du Monde.

Par  BA P T I S T E  BR I A N D

t ips  /  sur  mesure
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Europe

St Petersbourg, Musée de l’Ermitage : 
à ce voyageur qui déteste la foule, Yulia, 
concierge locale francophone, lui ouvre les 
portes du musée une heure avant l’horaire 
public. Elle l’invite à poursuivre par une 
promenade accompagnée, à l’air libre  
sur les toits de la ville.

Barcelone, quartier de l’Eixample :  
un architecte passionné d’histoire et de Gaudí, 
tient à découvrir la ville historique en évitant 
les clichés touristiques : Florent, concierge 
francophone contacte un spécialiste du 
modernisme qui va accompagner le voyageur 
vers les édifices emblématiques.

Venise, Grand Canal : une jeune cordon-bleu 
férue de généalogie aimerait conjuguer ses 
passions. Federica, concierge vénitienne, lui 
ouvre les portes d’un palazzo privé le temps 
d’un cours particulier de cuisine de la lagune 
avec une jeune comtesse décontractée.

Paris Chez Voyageurs du Monde, 
55 rue Sainte-Anne : l’assistance 

24/24 traite un appel en provenance 
d’Hawaï. Un couple en voyage sur 

Big Island est perdu. GPS en panne, 
ils ne retrouvent pas leur hôtel.  

Le conseiller les téléguide en direct.

Islande, parc National de Thingvellir :  
un plongeur qui a déjà tout vu veut 

expérimenter la clarté des eaux arctiques. 
Bertrand, concierge français basé à Reykjavik, 

passionné des grands espaces, lui déniche 
deux spots rarissimes. La faille sismique de 
Silfra et plus au nord, le fjord d’Eyjafjörður.

Rome, place Navone : week-end en 
famille. À l’heure du goûter, Francesca, 

concierge locale, recommande son 
adresse préférée pour déguster les 

meilleurs cannolis et tartes à la ricotta 
de la ville. Parole de Romaine.

t ips  /  sur  mesure
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Bombay, R K Studio : deux jeunes femmes 
souhaitent découvrir un Bollywood hors-
piste. Leur conseiller a prévu la visite des 
studios mais une fois arrivées, coup de fil 
surprise d’Anne-Charlotte leur concierge 
locale : elles auront la possibilité de jouer 
les figurantes lors d’un tournage !

Népal, sentier des Annapurnas :  
un couple sportif fête leur 
anniversaire de mariage. Arrivés 
au camp de base, un appel de la 
conciergerie leur prie de garder un 
peu de souffle : sous la tente centrale 
gâteau et bougies sont dressés.

Kerala, centre Poomully Mana :  
enthousiasmée par sa première 
expérience de soins ayurvédiques, une 
voyageuse en quête de ressourcement 
souhaite consulter un thérapeute. Sonia 
obtient un rendez-vous dans un centre 
familial existant depuis cinq siècles.

Maldives, Atoll secret : Monsieur a 
40 ans au paradis, sa tendre moitié 

souhaite marquer le coup mais est à 
cours d’idée. La conciergerie locale 

Voyageurs met en place un barbecue 
en tête-à-tête, une projection de 

film et une nuit à la belle étoile sur 
un îlot privé.

Cochin, Chakalakal Road : se découvrant 
une soudaine passion pour les saveurs du 

Kerala, un cuisinier amateur souhaiterait 
maîtriser quelques recettes… Sonia, 

concierge basée à Bangalore, le dirige vers 
l’école Nimmy & Paul pour un cours avec 

l’incontournable chef indienne.

Chenai, Thiruvottiyur : passionné de 
belles mécaniques, il vient de tomber 

sur l’usine Royal Enfield. Un coup 
de fil et quelques heures plus tard, 
la conciergerie a arrangé une visite 

privée sur la chaîne de montage aux 
côtés du directeur.

t ips  /  sur  mesure
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Australie
Pacifique

Sydney, Darling Park : deux fins 
gastronomes souhaiteraient célébrer 
une bonne nouvelle. Denis fait jouer 
ses relations et obtient une table au 
Sepia, l’adresse la plus en vue de la 
ville où l’attente est généralement de 
trois mois.

Papeete, Mana’o Tattoo Studio : 
ils sont bien décidés à marquer 
leur voyage de noce d’un tatouage 
commun. Pour les aiguiller dans ce 
choix délicat, Marie-Rose, née en 
Polynésie, oriente les tourtereaux 
vers les meilleurs tatoueurs de l’île.

Melbourne, East End : ex-fans des 80’s, 
ils débarquent à Melbourne et tombent 
sur une affiche annonçant la comédie 
musicale Grease, à guichets fermés… Appel 
désespéré au concierge local qui négocie 
pour eux deux places le soir même.

Canberra, National Gallery : 
 un couple de jeunes architectes 
cherche l’inspiration. Denis, tête 

chercheuse Voyageurs du Monde basé à 
Sydney, leur trouve le bon interlocuteur, 
Adrian McGregor, spécialiste de design 

urbain, et organise la rencontre.

Territoires du Nord, Katherine :   
une famille en road trip est censée 

rejoindre Darwin pour s’envoler vers 
Bamurru Plains. Leur voiture rend l’âme 
à 400 km de là. La conciergerie affrète 

un vol privé au départ de Katherine 
sans faire exploser leur budget !

Hakone, Gôra Kadan : après deux 
jours et deux nuits passées dans 

l’effervescence tokyoïte, cette 
voyageuse souhaiterait retrouver la 
sérénité plus tôt que le prévoit son 

programme. Un appel à la conciergerie, 
et ce soir elle dormira dans l’un des 

plus anciens ryokan du pays.

t ips  /  sur  mesure
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Brooklyn, Prospect Park : un fan de 
Scorsese souhaite découvrir l’envers 
du décor. Christophe, concierge sur 
place depuis deux décennies, dégaine 
sur le champ un spécialiste des lieux de 
tournages qui offre en prime au visiteur, 
un décryptage historique du quartier.

Rio, Santa Teresa : tombée sous le 
charme de Rio, une jeune artiste souhaite 
prolonger d’une nuit et découvrir un 
nouveau quartier. Delphine, concierge 
francophone, lui réserve une maison 
d’hôtes à son goût et programme des 
rencontres avec les représentants  
de la scène arty locale.

Death Valley, Furnace Creek :   
un couple tombe en panne aux 
portes du désert… SOS lancé à 
l’assistance grâce au téléphone 
mobile fourni à l’arrivée, dépannage 
en temps record et ils repartent vers 
la prochaine étape trouvée grâce au 
GPS offert.

Santiago, Parque Forestal :   
trois amies, grandes amatrices d’art 

contemporain, souhaitent en savoir plus sur 
les artistes chiliens. Appel à la conciergerie 

locale, et le rendez-vous est fixé au 
lendemain matin avec une étudiante en 

Beaux-arts bien connectée pour visiter le 
Museo de Bellas Artes.

Miami, Ocean drive : le petit Louis a 
huit ans aujourd’hui et ses parents 

aimeraient surprendre ce paléontologue 
en herbe. Coup de fil à la conciergerie 

qui commande pour le soir même un 
gâteau en forme de diplodocus.

Los Angeles, Downtown : un jeune 
couple en voyage de noces a confié 
à leur conseiller qu’ils pratiquaient le 

roller… Deux paires du dernier modèle 
à leur pointure les attendent dans leur 

chambre d’hôtel à l’arrivée.

t ips  /  sur  mesure
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hub
À Los Angeles
Si vous aimez Uber, vous allez adorer Wingz.  
C'est le dernier-né des services de VTC. Créé par  
un Français, le concept est spécialement conçu pour  
les trajets vers et depuis les aéroports, terminaux nationaux 
et internationaux. Il fonctionne sur le même principe qu'un 
trajet en train ou en avion : la course est réservée et payée 
à l'avance, et à des prix avantageux. Disponible pour 
l'instant aux États-Unis, à Los Angeles, Seattle, Dallas, San 
Diego...
www.wingz.me

À Amsterdam
Schiphol devient le nouveau hub européen de Jet Airways, 
la compagnie privée indienne. À partir de fin mars,  
elle proposera des vols quotidiens vers ses hubs indiens  
de Mumbai et Delhi, et aussi vers Toronto, en A330-300.  
Grâce à de nouveaux accords de partage de code  
avec KLM et Delta, Jet Airways propose aussi maintenant  
70 destinations vers l'Europe et l'Amérique du Nord. 
www.jetairways.com

À Tokyo
Après Helsinki, Dubaï et Abu Dhabi, au tour de l'aéroport  
de Haneda (terminaux 1 et 2) de s'équiper des cabines  
de repos de Go Sleep. L'ingénieux concept venu  
de Finlande permet aux voyageurs éreintés de s'isoler pour 
recharger les batteries avant de repartir. Isolation sonore, 
prise pour smartphone, couverture, espace de rangement 
pour le bagage. Également disponible à Tallin (porte 9).
9 € l'heure, oreiller et couverture en sus. 
www.unisolutions.fi

À Paris
Inspiré par l'architecture du terminal d'Orly Sud réalisée 
par Henri Vicariot dans les années 60, "émouvante porte 
vers le soleil", Jean-Charles de Castelbajac a signé l'oeuvre 
monumentale qui orne désormais sa façade. Le créateur  
a sélectionné une dizaine d'histoires de voyageurs 
racontées en dessins.
www.aeroportsdeparis.fr

À Séoul
Pour frimer sur la glace, rendez-vous à l'aéroport 
international d'Incheon. En plus d'un golf, d'un spa  
et d'un des meilleurs espaces de “duty free” au monde,  
les voyageurs ont accès à une patinoire.  
À n'importe quelle saison, on peut ainsi entre deux vols 
chausser de vrais patins et s'élancer sur la glace. 
www.airport.kr

Des nouvelles du ciel et du sol

©
 E

d
w

in
 T

se
/V

au
lt 

A
rc

hi
ve

s-
R

E
A



48 ©
 J

. 
G

al
la

nd



49

6 mois
autour du monde

MARS

 L’Écosse entre mecs 52

 Les nouveaux roadtrips 62

AVRIL

 Retourner en Haïti 74

MAI

 Le Portugal main dans la main 96

 Dans les murs du Studio Mumbai 106

JUIN 
 Le dernier empereur de Jamaïque 118

 Nouveau refuge grec 128

JUILLET 
 Portfolio américain 136

 L’Indonésie tous ensemble 148 

AOÛT

 La Crète des sentiers oubliés 162



50 

m
ar

s
©

 J
. 
G

al
la

nd



51

× 
Périple p.52 

L’Écosse entre mecs

Dossier p.62 
Les nouveaux roadtrips 

×  

m
ar

s
©

 J
. 
G

al
la

nd



52 

trip

Les Mealt Falls se jettent des falaises déchiquetées de Skye nommées  
Kilt Rocks pour leur ressemblance avec les couleurs et motifs des tartans. 

À droite : avant, ou après, la baignade sur le croissant  
désert de sable blanc de Coral Beach sur Skye.
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K I LT
trip

Deux mecs, trois îles, les quatre saisons en une journée :  
voilà la combinaison idéale pour découvrir cette Écosse  

qui tangue et gite au rythme des humeurs vagabondes  
de la vie, sans jamais dériver. Bon vent, 

bonne mer, accrochez-vous !

m a r s  
Les Hébrides / Roadtrip
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Prenant une voiture à Glasgow, sautons de ferry en ferry 
vers nos trois îles favorites, Jura, Mull et Skye flottantes 
à l’ouest de l’Écosse, pour une escapade à deux, entre 
mecs forcément sympas, vaguement sportifs, aux inté-
rêts variés et à la sobriété variable. Ce qui évitera de trop 
nous scotcher sur les innombrables distilleries de whisky 
qui jalonnent ces côtes, pour mieux s’enivrer de l’air du 
large et du spectacle d’une faune et d’une flore exubé-
rante au cœur de paysages prodigieux. Nous embarque-
rons un beau matin (ou pas) vers les Hébrides Intérieures 
où, dit-on, quatre saisons peuvent défiler en un seul 
jour, pour voguer dans des labyrinthes aquatiques, entre 
montagnes rondes aux vagues de verdures veloutées et 
falaises déchiquetées par une mer prisonnière de roches 
volcaniques. Les nuages s’amoncellent parfois au-dessus 
du pont en quarante nuances de gris, et, vue du bastin-
gage, la lumière au loin bascule sans cesse, laiteuse, far-
dée de rose et de mauve ou éclatante des ors d’un soleil 
qui perce les nuées. Les flots sous nos étraves passeront 
du bleu pervenche aux plus menaçants des anthracites 
et leurs humeurs seront aussi changeantes que les vents 
incessants.

Un dicton gaélique prône qu’un homme doit trouver sa 
maison sur Mull, sa vache sur Islay et sa femme sur Jura. 
Va donc pour une première escale sur Jura où la drague 
de la gent féminine sera plus que serrée : 200 humains 
seulement habitent ses petits 300 km2 en compagnie 
de 7 000 cerfs sauvages. Négligeant les bovins d’Islay 
— mais humant de loin ses huit distilleries —, nous rejoi-
gnons Jura via Port Askaig, où la bouche métallique du 
gros ferry venu de Kennacraig nous a débarqués. Dans 
une crique pimpante comme une carte postale une pe-
tite maison peinte à la chaux fait office de pub, bureau 
de poste et resto. Parfait abri pour attendre joyeusement 
le transbordement, avec pintes de bières, fish and chips 
et pêche locale encore frétillante. Notre mini-ferry, les 
voitures attachées sur le pont trempé par les embruns, 
rejoindra en cinq minutes Feolin, quai solitaire se déta-
chant sur une lande déserte, prélude bien modeste 
aux étonnements à venir. Ici commence la seule route 
de Jura qui longe sa côte est sur une vingtaine de kilo-
mètres, de baies en plages, frôlant, sur la pointe de nos 
pneus, un territoire demeuré sauvage, enveloppée dans 
une couverture de tourbières et de bruyères. Une harde 
de cerfs roux, plantée à l’affût sur la colline en guise de 
comité d’accueil, nous défie calmement, yeux dans les 
yeux. Ces créatures majestueuses, fondatrices de tous les 
mythes de l’île, capables de raser une forêt en quelques 
générations, s’y reproduisent depuis des siècles avec 

tant d’enthousiasme que leur traque et leur chasse de-
viennent un acte citoyen, réglementé. Pour le plus grand 
bonheur de la poignée de propriétaires de “Hunting 
Estates” qui possèdent 90 % de Jura, tel le beau-père du 
premier ministre Cameron.

Seuls obstacles à une circulation plus que fluide, des 
troupeaux de moutons sont les compagnons constants 
de notre traversée, entre mer et terres. Première mise 
en jambe en pente douce, une marche dans un splendide 
isolement rustique veillé par les courbes maternelles 
des trois “Paps”, mamelons hauts de 700 mètres qui 
arrondissent en douceur la silhouette de l’île. Sur leurs 
flancs nous croisons des “crofters”, cultivant de maigres 
arpents de terre fertile et promenant leurs troupeaux 
dans la lande où la tourbe laisse la place à quelques sur-
faces appétissantes de fougères et de trèfles. De rares 
pêcheurs guettent la truite dans les centaines de ruis-
seaux qui cascadent sur les pentes, et les longues plages 
balisant notre périple sont évidemment désertes. Déva-
lant jusqu’à la baie d’Inverlussa une pancarte posée sur 
une table de guingois dans le sable, nous invite à un “tea 
on the beach” à commander par talkie-walkie et, de la 
ferme voisine, Georgina, accorte paysanne, descend 
sur la plage nous servir thé brûlant, toasts et cakes que 
nous avalons ravis et éberlués par quelques cerfs bague-
naudant paisiblement à quelques mètres dans l’écume. 
La route à son extrémité devient un hasardeux chemin 
caillouteux mais tout en bas, se niche Barnhill, une ferme 
isolée au-dessus du Sound of Jura où Georges Orwell 
écrivit “1984”, vision prophétique d’un “Big Brother” 
qui hante encore nos cauchemars contemporains. Son 
patron, Lord David Astor, propriétaire du quotidien où il 
travaillait et d’un domaine de huit mille hectares sur l’île, 
lui avait suggéré cette retraite créative dont l’isolement 
et l’humidité faillirent avoir sa peau mais pas sa plume. 
Pour les plus soiffards et ingambes, les “ceilidhs”, fêtes 
musicales celtes carburant au pur malt, les feront gigoter 
et virevolter dans le “Cooperage”, immense entrepôt où 
dorment les centaines de barriques vides de l’unique et 
excellente distillerie du minuscule village de Craighouse, 
un lieu magique pour danser avec Catriona, Fenella et 
autres bergères. Sur les quais du petit port l’esprit du 
whisky de Jura, parfumé à la tourbe, se dissipe dans la 
brume qui enveloppe les promeneurs solitaires.

Notre prochaine escale est Mull, l’île aux émerveil-
lements naturels époustouflants. Cette fois-ci notre 
ferry est amarré à Oban, face à un quai grouillant de 
monde où sur l’étal de la baraque vert pomme de la 

m a r s  
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Dévalant jusqu’à la baie d’Inverlussa  
une pancarte posée sur une table  

de guingois dans le sable nous  
invite à un “tea on the beach”.

Specimen spécialement hirsute du troupeau de Kiloe Highland  
élevé par les fermiers-tisserands d'Ardalanish, sur Mull.
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Notre prochaine escale est Mull,  
l’île aux émerveillements  
naturels époustouflants. 
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Page de gauche, en haut : des vagues  
de pâturages et d'escarpements mènent 

au Neist Point Lighthouse à l'extrémité 
ouest de  l'île de Skye.  

En bas : quatre saisons en un jour : 
neiges de printemps sur le Mont Ben 

More, plus haut sommet de Mull. 

Page de droite : Cap sur Mull et le Duart 
Castle datant du XIIIème siècle, détruit 

par les Anglais et reconstruit  
par le Clan MacLean.



58 Sur l'îlot de basalte de Staffa, les colonnades naturelles à l'entrée de la grotte de Fingal.
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“Seafood Hut”, des pyramides de grosses crevettes se 
négocient à bas prix. L’un de nous tentera d’en battre le re-
cord de dégustation avant de les restituer à leur élément, 
quand notre navire tanguera en faisant cap sur les ruines 
du Duart Castle, perché à la pointe est de Mull, escorté 
par un grand aigle de mer à queue blanche. Réintroduit 
sur ces rivages il y a quarante ans, ce magnifique préda-
teur aux becs et griffes acérées comme des poignards, est 
devenu une attraction locale autant qu’une menace pour 
les agneaux qu’il enlève d’un seul battement de ses ailes 
d’une envergure de plus de deux mètres. 

Plus pesantes sont les autres vedettes animales du coin, 
les “Kiloe Highland Cattle” hirsutes bovins trapus et les 
“Hebridean Native Sheeps” moutons très noirs, arborant 
parfois d’inquiétantes doubles paires de cornes. Nous 
les caressons, du bout des yeux, paissant dans les dunes 
des bords de la baie sablonneuse d’Ardalanish. Soignées 
par des fermiers farouchement organiques, leurs toisons 
finiront en tweeds, tissées en chevrons ou tartans sur de 
vieilles machines victoriennes maniées sur place par des 
artisans qui négocient crânement leurs créations origi-
nales en pure laine bio. Saisis par le démon du shopping 
nous nous déguisons en bergers, allant parader sur la 
lande dans des capes fermées de boutons de bois, coiffés 
de casquettes plates et emmitouflés de longues écharpes. 
Nos carapaces laineuses ont la texture rugueuse des terres 
environnantes, et leurs mêmes couleurs fauves et char-
bonneuses, fleuries parfois de colorants végétaux tels 
le pastel ou la garance. Prêts pour la “Fashion Week” de 
Mull avec ces élégants éleveurs écolos, ils nous propose-
ront même d’aller bivouaquer sur la plage pour faire griller 
les meilleurs morceaux d’une viande bio qu’ils découpent 
avec la même habileté que leurs étoffes. 

Pour nous faire pardonner tant de plaisirs terrestres 
nous allons faire nos dévotions sur l’îlot voisin et sacré 
d’Iona, apparition maritime d’un vert émeraude flottant 
au-dessus de flots carrément turquoise. Bel endroit pour 
une rencontre avec le très brave Saint Colomba qui y ins-
talla son monastère pour partir christianiser dès 563 ces 
contrées vouées au redoutable dieu viking Thor. Après 
une respectueuse visite au Duc et à la Duchesse d’Argyll, 
seigneurs de ces îles, endormis drapés de marbre blanc, 
côte à côte pour l’éternité sous la nef gothique de l’ab-
baye, on s’égare le soir venu jusqu’à un cimetière où sont 
enterrés les 48 premiers rois d’Ecosse, dont Macbeth, au 
son des cris rauques des râles des genets, nom évocateur 
d’un oiseau migrateur, bruyant et noctambule. Le plus 
vigoureux de nous deux part courir après le soleil cou-
chant, en pédalant le long des Loch Na Kraal et Scridain, 
deux profondes incursions de la mer jusqu’au cœur tour-
menté de l’île. Alentour, les falaises s’éclairent comme 
pour des effets spéciaux et se couvrent au fur et à mesure 
de tapisseries flamboyantes, qui trempent leurs traînes 

de lichens et de mousses dans les eaux sombres qui 
les reflètent. Dernière claque pour nos yeux ébahis : le 
basalte, surgissant des flots en colonnades hexagonales 
et marches en damier, pour former Staffa, univers dra-
matique et noir à quelques encablures des sables dorés 
de la plage de Calgary. La grotte de Fingal y devient une 
cathédrale volcanique où l’écho des vagues chante une 
mélopée qui inspira au jeune Mendelssohn son Ouver-
ture des Hébrides. Non moins exaltés, nous voilà trans-
portés sur une autre planète, colonisée par des macareux 
aux becs orange voltigeant dans le vent au plus près d’es-
carpements aux éclats métalliques.

Pour les amateurs de ferries que nous sommes, Skye 
n’est plus une île depuis qu’elle est reliée à l’Écosse par 
un pont, point de détail pour un éblouissant final. Nous 
nous y promettons de vigoureux exploits, en abandon-
nant au plus vite notre machine sur la plus grande île de 
l’Écosse. La plus impressionnante aussi. Ici les délires 
minéraux sont à leurs combles entremêlant des roches 
nues et tourmentées, jaillies du magma et sculptées au 
détour des couloirs du vent et des vagues. Ses crêtes 
défilent et éclatent parfois en poignées de couteaux 
géants tendus vers les cieux. De sombres masses pier-
reuses en dévalent, se fragmentant et s’éboulant dans 
l’écume. Skye est envoûtante dans les brumes qui s’ac-
cumulent en gros bouillons aux flancs de ses aspérités, 
un des rares endroits au monde que les pluies embel-
lissent. Elle sait aussi se montrer craquante quand elle 
passe de l’autre côté du miroir des nuages et s’enroule, 
métamorphosée en Caribéenne, au long des croissants 
de ses plages blanches aux couleurs de lagons. Boostés 
par de telles visions, les plus audacieux se lancent dans 
les vagues des Coral Beaches, deux parfaits arcs de sable 
étincelants, découpés dans la prairie verdoyante. Une 
première baignade revigorante mais pas vraiment tropi-
cale qui fouette les sangs et nous envoie tous frais, cra-
pahuter pour notre ultime grimpette sur le corps tordu 
du “Old Man of Storr”, silhouette pansue qui se découpe 
à 700 mètres sur fond de forêts de pins. L’ascension est 
un peu rude, les gars s’essoufflent et se taisent, presque 
recueillis, en montant à la file vers un pinacle de jets de 
basalte étourdissant. Soudainement un grand coup de 
vent déchire les nuages et nous dévoile jusqu’à l’hori-
zon les lambeaux telluriques qui forment, tout alen-
tour, le panorama de territoires marins où, chanceux 
lurons, nous avons navigué dans la beauté convulsive 
des archipels écossais.

Par 
JEAN-PASCAL BILLAUD

Photos  
JÉROME GALLAND
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L'ITINÉRAIRE 

On atteint Port Askaig, au sud ouest 
de Jura, après une escale  
sur sa voisine Islay, au départ de 
Kennagraig (2h de traversée), ville 
côtière à 160 km de Glasgow.  
Mull se gagne quant à elle depuis 
Oban (2h30 de Glasgow), la traversée 
jusqu’à Craignure dure environ  
45 mn. On rejoint le Sud de l’île de 
Skye (Armadale) en ferry depuis 
Mallaig sur la côte ouest du pays  
(1h de traversée).

VOLER, VOGUER,  
ROULER  
La plupart des compagnies 
aériennes régulières et low cost 
desservent Glasgow au départ de 
Paris. À l'aéroport, le voyageur 
trouve tous les loueurs traditionnels. 
La traversée vers les îles s'effectue 
avec la flotte de la compagnie 
Caledonian Mac Brayne qui sillonne 
toutes les Hébrides. www.calmac.
co.uk. Voyageurs du Monde 
s’occupe de vos réservations.

DORMIR 
Jura Hotel 
Sur Jura. Le vieil et unique hôtel de 
l’île a pris un coup de jeune et de 
design, escale calme face au mini-
port de Craighouse dont l’unique pub 
est le rendez-vous des marins et des 
fermiers de l’île. 
Chambre double à partir de 130€. 

Pennyghael Hotel 
Sur Mull. Une longue maison blanche 
B & B et des cottages au bord  
du spectaculaire Loch Stridain avec 
l’accueil jeune et familial de Tony  
et Joy, qui servent aussi à dîner.  
Chambre double 150 €  
Cottages pour 4/6 personnes 690 € 
la semaine. 

Bellachroy Hotel
Sur Mull. Vieille auberge datant 
de 1608, pour s’installer dans la 
campagne au pittoresque village de 
Dervaig et se gaver de fruits de mer 
et d’agneaux à la menthe. 
Chambre double à partir de 120 €. 

Eilean Iarmain Hotel
Sur Skye. Maisons blanches au bord 
d’un étang et atmosphère Miss Marple 
dans ce charmant et presque luxueux 
hôtel face à la baie de Sandaig près 
d’Armadale avec un pub servant de 
fameux beignets de hareng. 
Chambre double à partir de 170 €. 
 
Argyll Hotel 
Sur Iona. Un délicieux hôtel,  
un brin désuet, pour s’isoler sur  

une île magique et mystique quand 
les visiteurs sont partis. 
Chambre double à partir de 135 €. 

DÉJEUNER, DÎNER

The Antlers
Sur Jura. Petit cottage avec terrasse 
au-dessus des quais où les produits 
locaux ont la vedette : délicieuses 
venaisons et bisques de homard  
à des prix imbattables.  
Tel : +44 (0) 1 496 820 496

Ninth Wave 
Sur Mull. Un restaurant face 
à l’embarcadère pour Iona à 
Fionnphort genre cabane de 
pêcheurs chic. Un surprenant et 
copieux menu de plats locaux, 
poissons et gibier à seulement 50 € 
www.ninthwaverestaurant.co.uk

Ardalanish Weawers
Sur Mull. Restaurant-boutique 
combinant viandes biologiques 
et tissages de tweeds dans une 
ferme sur une côte venteuse de 
Bunessan, aux randonnées et plages 
recommandées. www.ardalanish.com

Café Fish
Sur Mull. Un café tenu par deux 
cousines servant une cuisine 
superbe à base de la pêche fraîche 
ramenée chaque jour par le bateau 
familial.  
www.thecafefish.com

Single Track Art Gallery& Espresso 
bar Sur Skye. Art, délicieux cafés 
et excellente ripaille se marient 
dans ce cottage très contemporain 
au toit d’herbe et aux intérieurs en 
tôle ondulée, perdu au bout nord 
de l’île… et du monde, à Kilmaluag 
et tenu avec amour par Edward et 
Irwyn, cuisiniers-artistes. À dénicher 
sans téléphone ni réservation. 
www.facebook.com/SingleTrackSkye/

LA SÉLECTION DE 
VOYAGEURS

• Au départ de Glasgow, un voyage 
en étapes de charme (immeuble 
victoriens, auberges familiales, 
manoirs) ponctués de visites de 
châteaux et distilleries (billets coupe-
file et dégustations inclus). Possibilité 
de prolonger le voyage vers les 
collines des Trossachs et Édimbourg.  
8 jours à partir de 2 000 €  
(vol, hôtels, véhicule et GPS chargé 
des bonnes adresses, visites et 
Service Conciergerie inclus).
• Au départ d’Édimbourg, en passant 
par les Highlands et les Trossachs, 
une boucle de deux semaines entre 
landes, lochs et îles qui donne à 
voir la diversité du pays, et des 

étapes en B&B triés sur le volet. 
Au programme de nombreuses 
visites (châteaux, distilleries, sorties 
naturalistes et sportives, croisières).
À partir de 2 800 € les 15 jours  
(vol, hôtels, véhicule et GPS chargé 
des bonnes adresses, visites et 
Service Conciergerie inclus).

Pour plus d’information contacter 
Voyageurs en Écosse, Caroline 
Moreau ou Aurélie Gonthier  
au 01 42 86 17 60 (ligne directe).

LES +++  
VOYAGEURS

+ Une équipe de conseillers experts 
de la destination pour préparer votre 
voyage et profiter des meilleures 
adresses à tarifs négociés. 

+ Une concierge francophone se 
tient à disposition des voyageurs 
pour les assister en permanence. 
Installée à Édimbourg depuis 
des années, Brigitte Mc Lay peut 
dénicher sur un simple coup de fil 
une bonne table, organiser une visite 
de château au pied levé et gérer les 
petits imprévus du parcours.

+ Un carnet de voyage numérique 
téléchargeable avant le départ sur 
mobile et tablette pour visualiser 
ses étapes et localiser (même hors 
connexion) les meilleures adresses 
repérées par Voyageurs du Monde.

+ Un GPS offert, chargé des  
étapes de votre parcours, incluant  
les coordonnées de vos hôtels,  
les bonnes adresses Voyageurs  
du Monde et une sélection exclusive 
de restaurants pour Voyageurs par 
l’équipe du Fooding.

+ Un téléphone mobile doté d’un 
crédit incluant les appels vers la 
France est prêté.

+ Un mini-routeur international, sur 
demande, pour vous connecter en 
wifi à internet.

EN SAVOIR PLUS 
Décalage horaire : Le Royaume-Uni 
est à l'heure GMT en hiver et à GMT 
+1 en été.

Saison idéale : De mai à septembre. 
Les Hébrides sont réputées pour le 
climat versatile qui dans la même 
journée peut jouer les quatre saisons.

Monnaie : Livre sterling (divisée en 
100 pences) - 1 euro= 0,7 £.

Office de tourisme de Grande-
Bretagne www.visitbritain.fr

DÉCOUVRIR

Isle of Jura Distillery
Cette petite distillerie crée en 1810 
constitue une visite essentielle, pour 
goûter l’âme de l’île et ses malts 
tourbés. Tel : +44 1 496 820 601. 
www.jurawhisky.com

Jura Music Festival
Durant tout un long week-end de 
septembre, “pipers” avec leurs 
cornemuses et chanteurs gaéliques 
s’en donnent à cœur joie pour des 
“ceilidhs” endiablés entre le Village 
Hall et le “Cooperage”.  
www.juramusicfestival.com

Staffa Tours
Au départ de Mull, découvrez l’îlot 
Iona et ses eaux où barbotent 
pingouins, loutres et phoques. 
Départs quotidiens et fréquents  
de Fionnphort. 40 €.  
www.staffatours.com

KIOSQUE

Cette sélection de la Librairie  
Voyageurs est disponible au
48 rue Sainte-Anne 75002 Paris,  
du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
www.librairie.vdm.com

Laidlaw, William Mcilvanney, Éditions 
Payot Rivages/noir
Polar. Premier tome d’une trilogie par 
l’un des maîtres écossais du genre.

Les Écossais, pieds sur terre ! 
Etienne Duval, Éditions Henri Dougier
Essai. À la rencontre des Écossais, 
ceux des châteaux des îles et des 
banlieues.

Silver Darling, Will Morris, 
Éditions Cambourakis
Bande dessinée. L’expérience du 
jeune Danny à bord du bateau de 
pêche de son père.
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Tailler 
LA ROUTE 
Nouveaux itinéraires et nouveaux thèmes, le roadtrip se réinvente 

sous l’impulsion de créateurs voyageurs. Architecture, 
cinéma, art de vivre, bien-être, sport, tout est prétexte 

 à se lancer sur ces nouvelles routes.  
Dix idées de départ pour le printemps. 

Par 
ALICE D’ORGEVAL  

& BAPTISTE BRIAND
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GRANDE-BRETAGNE  

Take care of yourself,   
d’Est en Ouest
Où : de Londres vers Bristol, la capitale verte anglaise.
Les grandes étapes : Londres, les Costwolds, Bath et Bristol.
Pourquoi : depuis que le Royaume-Uni propose des spas et 
des lieux de retraites “A list”, le luxe, le calme et la volupté 
sont au cœur de la campagne anglaise.  
En route : Yeotown au sud de Bristol le boot camp le plus chic  
de Grande-Bretagne. Babington House et son cowshed spa  
(un must). Lucknam Park pour sa piscine d’eau salée et son 
luxe tout niveau. The Gainsborough à Bath et ses sources d’eau 
chaude. La nouvelle Farmhouse dans les Costwolds.
Séjourner : à Londres au Connaught (spa Aman),  
à Babington House la maison de campagne de Soho House 
près de Bristol, les purs et durs feront un détour par le Nord 
pour tester les nouveaux bungalows du Gilpin Hotel et leur 
spa douillet en bord de lac.
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Lucknam Park

Soho House Yeotown
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COLORADO 

Cowboys, de la fiction   
à la réalité
Où : les Rocheuses.
Les grandes étapes : Denver, Telluride, Canon City.
Pourquoi : immersion chez les cow-boys du Colorado  
au départ de Telluride, la petite ville western nichée au creux 
des Rocheuses où fut tourné le dernier film de Tarentino,  
les “Huit Salopards”.
En route : le festival Denver March Powwow en mars pour  
ses danses de tribus indiennes. Le train historique Royal Gorge 
Railroad traverse des paysages à couper le souffle et longe la 
rivière Arkansas. Les bonnes adresses pour repartir avec la 
panoplie, chapeaux faits à la main, chemises western et santiags.
Séjourner : au Zapata Ranch pour monter à cheval et garder  
un troupeau de 2500 bisons, au ranch C Lazy U pour des sorties 
en rafting, au Vista Verde Guest Ranch plus luxueux avec spa.
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CÔTE EST AMÉRICAINE 

Hipster, de la ville à la forêt
Où : dans l’État de New York, de Brooklyn vers Upstate.
Les grandes étapes : Brooklyn, Hudson, Woodstock, 
Phoenicia, les Catskills.  
Pourquoi : la vallée de l’Hudson pourrait être en passe de 
détrôner les Hamptons dans le palmarès des destinations 
de week-end du moment. Entre auberges old school, ruches 
artistiques et farm to table bio, la faune hipster ne jure plus 
que par cette campagne bordée de collines et de forêts,  
à environ une heure au nord de Manhattan.  
En route : le festival de musique de Basilica en juillet.  
La fondation d’art Dia Beacon. Des fermes comme Westin 
Orchard. Des artistes et artisans comme Joshua Vogel,  
Will Thorneater, Anastacia Bolina, tous exposés cet hiver 
chez Colette à Paris. Blue Hill Farm le restaurant pieds 
dans l’herbe de Dan Barber, le chef le plus influent  
des États-Unis.
Séjourner : à The Graham and Co (à Phoenicia) et au River 
Town Lodge, nouvelle retraite cosy de l’Hudson.  
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Refuge de Skuta
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ALPES 

Heidi, du XIXe 
au XXI e siècle   
Où : le Tyrol, de l’Italie à l’Autriche, puis la Slovénie  
pour les puristes.
Les grandes étapes : Bolzane, Innsbruck, Vals.
Pourquoi : paradis des architectes contemporains, les Alpes 
s’habillent désormais de lignes affûtées qui font le bonheur  
des amateurs de beau.  
En route : le nouveau musée de Reinhold Messner, prouesse  
de Zaha Hadid au sommet du Kronplatz dans le Tyrol italien.  
Les thermes de Vals de Peter Zumthor, un grand classique.  
Un crochet vers la Slovénie pour découvrir le nouveau refuge  
de Skuta, vissé aux parois rocheuses des Alpes slovènes.
Séjourner : au lodge Vigilius construit par Matteo Tunn,  
havre de paix, avec la vue sur les Dolomites et accessible par 
téléphérique uniquement. Certains chanceux pourront louer  
les chalets de montagne de Peter Zumthor 
(zumthorferienhaeuser.ch).
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Refuge de Skuta
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NÉPAL ET BHOUTAN 

En privé, de la terre au ciel
Où : de Katmandou à Paro.
Les grandes étapes : Bhaktapur, Pokhara, vallée de 
Thimphu, vallée de Punakha.
Pourquoi : prendre de la hauteur c’est aussi une façon 
de s’élever spirituellement, une rencontre avec le 
bouddhisme, réconfortante par les temps qui courent.
En route : à Katmandou, premiers pas sur le chemin du 
bouddhisme au stupa de Bodnath. À Pokhara, méditation 
face aux cimes de l’Himalaya puis marche jusqu’au World 
Peace Pagoda. À Thimphu visite du National Memorial 
Chorthen et à Paro du Tiger’s Nest, mythique lieu de 
pèlerinage perché à flanc de montagne, ou comment 
s’élever au pays du Bonheur National brut.
Séjourner : à The Dwarika’s, à Katmandou, adresse 
douillette et témoignage historique de la culture 
népalaise, au Uma, à Paro,  le summum de la sérénité  
by Como, au Taj Tashi, à Thimpu, traditions 
architecturales et panorama grandiose.
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MAROC 

Désert,  
du tradi au trendy 
Où : Grand Sud marocain, de Marrakech 
à Ouarzazate.
Les grandes étapes : Azrarag, 
Tighmert, Iriqi, Skoura.
Pourquoi : pour une version luxe du 
road trip, en 4x4 avec chauffeur, jalonné 
d’hébergements traditionnels privés 
avec majordome.
En route : histoire de rendre ce road trip 
encore plus doux, piscines, hammams et 
massages vous attendent à différentes 
étapes. 
Séjourner : à la Maison des Arganiers, 
un dar restauré dominant la vallée 
homonyme, à la Maison de l’Oasis, 
maison en pisé au cœur d’une palmeraie, 
au Camp nomade d’Iriki, un bivouac 
exclusif bordant le lac asséché, à Dar 
Ahlam, une kasbah ancestrale aux portes 
du désert.

MADAGASCAR 

Nature, des falaises 
à la plage
Où : Madagascar de Diego Suarez à la côte ouest.
Les grandes étapes : Diego Suarez, Fianarantoa, 
Ifaty.
Pourquoi : le relief escarpé et les formations 
rocheuses exceptionnelles de Madagascar en
font un terrain de jeux idéal pour l'escalade et  
la randonnée, avant de se poser sur une plage  
de sable bordant le canal du Mozambique.
En route : à Diego Suarez, Montagne des Français et 
massif de l’Ankarna, ambiance spéléo et lémuriens. 
Au centre, vélo et via ferrata (randonnée aérienne) 
dans le massif de l’Isalo. Escalade dans la vallée du 
Tsaranoro. Plongée dans le lagon d’Ifaty et sortie 
avec les pêcheurs Vezo.
Séjourner : au Iharana Bush Camp, posé en pleine 
nature sur les aiguilles de calcaire de l’Ankarana,  
au jardin du Roy, tapi dans le massif de l’Isalo,  
au Satrana lodge, un air d’Out of Africa, aux Dunes, 
ecolodge surplombant le lagon d’Ifaty.
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La Maison de l’Oasis
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MEXIQUE 

Pacifique, des vagues  
aux vignes
Où : Baja California, de La Paz à Tijuana.
Les grandes étapes : Todos Santos, Loreto, Vallée de Guadalupe.
Pourquoi : un surf trip bercé par la douceur de vivre et les rouleaux 
du Pacifique, rebondissant des anciennes missions de la Sierra aux 
vignobles de Guadalupe.
En route : la cuisine végétarienne et les galeries néo-hippies 
de Todos Santos. La plage de Bahia Balandra et l’île d’Esperito 
Santo en mer de Cortez, réserve naturelle à explorer en kayak et 
snorkeling avec les lions de mer et les requins-baleines. La Sierra 
de la Giganta à cheval ou en 4x4, sur les traces des missionnaires 
jésuites.
Séjourner : à la posada la Poza à Todo Santos, vue sur le Pacifique  
et jardin tropical, au Casa Verde Inn à La Paz, à la posada  
del Cortes, à Loreto, au Bruma au cœur des vignobles  
de Guadalupe.

SICILE 

Cinéma, de Luchino 
Visconti à Luc Besson
Où : l’Italie des îles, de la Sicile à Lampedusa.
Les grandes étapes : Palerme, Corléone, 
Sciacca, Agrigente, Raguse, Syracuse, Taormine.
Pourquoi : pour découvrir la Sicile autrement.
En route : visite privatisée du Palais Gangi 
(Le Guépard). Survol en avion de Lampedusa 
(Respiro). Le musée Gattopardo à Santa 
Margherita di Belice dédié à Tomasi di 
Lampedusa. Le village de Forza d’Agro (Le 
Parrain). La baie de Taormine (Le Grand Bleu). 
Séjourner : chez Voyageurs du Monde, 5 000 € 
par personne le circuit incluant vols, location 
de voiture, 12 nuits en hôtels haut de gamme 
(les hôtels Wagner, Verdura, Villa Athéna, etc), 
itinéraire thématique et visites privées. 
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CHILI ET BOLIVIE 

En Airstream,   
de la terre à la lune 
Où : Nord du Chili, Sud de la Bolivie.
Les grandes étapes : Santiago, San Pedro de Atacama, 
salar d’Uyuni.
Pourquoi : dormir au cœur du plus grand et plus haut 
désert de sel de la planète, isolé à 3658 m d’altitude,  
en profitant d’une bulle de confort avec un vrai lit  
et un chef cuisinier à disposition.
En route : le quartier animé de Bellavist à Santiago.  
San Pedro de Atacama, oasis au milieu de l’immensité  
du désert. La laguna Cejar, mer Morte chilienne.  
Jirra, village au bord du monde.
Séjourner : chez Voyageurs du Monde, expédition en 
Airstream au départ de l’Alto Atacama, hôtel hors-norme 
parfaitement intégré à l’environnement désertique.  
À combiner avec une traversée des Andes en hôtels 
d’exception, en poursuivant l’exploration au sud du pays  
en Patagonie, dans le parc Torre del Paine.

Carnet pratique
Réserver chez Voyageurs du Monde

États-Unis :  01 84 17 57 96
Grande Bretagne :  01 42 86 17 60
Sicile :  01 84 17 46 76
Mexique :  01 84 17 21 67
Chili Bolivie :  01 83 64 79 44
Madagascar :  01 42 86 16 60
Maroc : 01 84 17 21 68
Népal :  01 42 86 16 00
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Ayiti
chérie

Au pays des îles, la terre chante la vie, les hommes festoient 
 avec les esprits, l’art ressuscite le passé et l’âme vodoue  

réchauffe les cœurs. C’est ainsi que dans une frénésie  
sans pareil, Haïti se réinvente. Voyage en résilience. 
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Au marché en fer de Port-au-Prince.



L’artiste Céleur Jean Hérard,  
du collectif Atis Rezistans,  
chez lui, à Port-au-Prince.



Chez l’artiste André Eugène,  
du collectif Atis Rezistans,  

Grand-rue, Port-au-Prince.
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À l’aéroport Toussaint Louverture, la chaleur humide 
et l’odeur boisée de Port-au-Prince nous accueillent. 
Par la vitre, la ville se déploie, qui palpite : foule ani-
mée, couples enlacés, taches de couleur des commerces 
aux enseignes peintes, rythme croisé des klaxons et 
des radios, éclats de rire et chants des églises. Une vie 
débordante, un chaos joyeux, et l’exubérance tropicale 
de la végétation. Vite, se laisser happer par les sensa-
tions, avant que la nuit ne tombe. A notre enthousiasme, 
Pierre-Louis, notre chauffeur, répond “l’humanité aime 
les couleurs !” Le-ton est donné : en Haïti, on célèbre la 
vie et sa beauté. On transfigure le quotidien le plus pro-
saïque en un véritable art de vivre, en un irrésistible 
jeu. Ici, un embouteillage – en créole, on l’appelle “blo-
cus” – se transforme en l’exhibition d’un art populaire 
qui irrigue les rues d’images et de mots, qui condense 
l’imaginaire créole : saveur de la vie, force des senti-
ments, puissance de la nature. Les noms de quartiers 
s’égrènent, Bas peu de chose, Bois Patate, Carrefour 
Feuilles, Jalousie. Les tap-tap, épaves importées, trans-
formées en taxis flamboyants – kaléidoscopes jubila-
toires de figures bibliques, de figures vodoues et d’idoles 
pop, ornés de motifs en fer découpé, cœurs ajourés ou 
lions rugissants, scandent en lettres capitales les convic-
tions de leurs propriétaires “l’homme est un éternel ap-
prenti”, “tant de vie tant d’espoir”, “l’amour est plaisir”.

Pétion-ville, pentes émaillées de maisons blanches. 
Jihane nous accueille dans son jardin, une oasis dans 
la ville, orangers et avocatiers lourds de fruits. Liliane, 
sa mère, nous sert une bière fraîche, “byen frappée”, un 
poulet frotté au citron et au piment, bananes pezé et 
mirliton, sauce ti-malice, une goyave en contraste de 
vert et rose – saveur épicée des mets, saveur de leurs 
noms, joliment imagés. Dans la nuit, les rêves sont ber-
cés par le chant des geckos, une mélodie caraïbe. Les 
coqs les imitent bien avant l’aube, ils imprègnent la ville 
d’une atmosphère paysanne, et nous enjoignent de par-
tir s’y promener. Éclats de couleur sous le soleil : roses, 
oranges, rouges, les vêtements ajustés des femmes, port 
de reines et démarches chaloupées – ce matin, c’est leur 
beauté qui happe le regard.
Croix-des-Bouquet. Ici, on frappe le fer depuis 1950. 
Tout le quartier de Noailles vit et résonne du bosmétal, 

art du recyclage de bidons de fuel, découpés et marte-
lés. On y rencontre Jean-Joseph Jen-Baptiste, houngan, 
prêtre vodou. Il nous invite chez lui et nous déploie tout 
son panthéon. Dans une pièce peinte de rouge, où il ac-
cueille les loas petro, il explique “les petro sont nés ici, ils 
sont comme nous, les Haïtiens, le produit de la traite, leur 
caractère est de feu, ils agissent vite : on fait appel à eux 
pour les situations urgentes.” Il nous fait pénétrer dans 
une chambre blanche, celle des loas guinen “Ce sont les 
esprits d’Afrique, les plus sages, les plus puissants. Pour une 
guérison pérenne, il faut poursuivre la thérapie avec eux.” 
Nous quittons Jean-Joseph à regret, mais accompagnés 
de toute une sarabande d’esprits bienveillants, qui ne 
nous quitterons plus jusqu’à la fin du voyage : Legba, 
esprit des carrefours ; Ougou Feraille, qui préside au feu 
et au fer, patron des forgerons, ou Erzuli Frida, esprit de 
la féminité et de l’amour.

Si l’on y prête attention, une simple balade dans le 
centre-ville de Port-au-Prince se transforme en un hap-
pening, où l’on voit à l’œuvre les artistes exposés dans 
les plus prestigieuses biennales d’art contemporain. 
Grand-rue, un autre monde, repaire des sculpteurs du 
collectif Atis Rezistans (Artistes Résistants) – artistes 
du rebut qui revendiquent l’utilisation de matériaux 
pauvres par nécessité : “nous n’avons pas les moyens de 
faire autrement”, qui font de la récup’ un art majeur. 
Quand on arrive chez André Eugène, dans un espace 
confiné fait d’une accumulation de pneus, de bois et 
de tôle, forêt imprenable des imaginaires créoles, on 
ne distingue pas les crânes humains des têtes de bai-
gneurs de plastique. Assemblages qui transfigurent les 
déchets de nos sociétés de consommation, “il y a des 
choses que les gens jettent et que l’on fait revivre”, en des 
œuvres apocalyptiques, vodoues et cyberpunk. On suit 
chez lui Céleur Jean Hérard, quelques rues plus loin, et 
on se retrouve face à ses trois oiseaux migrateurs, de 
bois, de plastique et de pneu, exposés au Grand Palais 
pendant l’hiver 2015. Il explique “j’ai fait une demande 
de visa pour mes filles à l’ambassade américaine, on leur a 
refusés. Un jour, à Londres, dans Victoria Park, j’ai vu des 
grands oiseaux, que j’ai trouvés beaux, l’ami qui m’accom-
pagnait m’a dit ‘chaque hiver ils vont en Afrique, chaque 
été, ils reviennent en Angleterre.’ Ces trois oiseaux sont pour 
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Les chutes de Bassin Bleu, près de Jacmel.
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Un artisan dans le quartier Bas Saint-Anne, à Jacmel. Village de Kaykoy.

Maisons coloniales autour de la Place  
d’Armes, au Cap-Haïtien.

Jean-Joseph Jean-Baptiste,  
prêtre vodou, chez lui à Croix-des-Bouquet.
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Au marché en fer  
du Cap-Haïtien.
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mes trois filles, sans frontières.” Un peu plus loin, le Mar-
ché en fer, splendide bâtiment manufacturé en France 
en 1889, détruit par le séisme et reconstruit à l’iden-
tique. Il abrite un négoce fantasque, qui tient à la fois 
du déballage textile, du marché vodou, de la galerie 
d’art. Tortues, vêtements de pèlerins, bouteilles per-
lées, Vierges noires, drapeaux à l’effigie de Legba ou 
de papa Damballah, poupées à deux têtes produites du 
côté de chez Atis Rezistans : tout le matériel nécessaire 
aux houngans et mambos est vendu ici. C’est un plaisir 
de s’y perdre, d’y flâner, de s’extasier face à la profu-
sion hétéroclite, de discuter, de palabrer et négocier 
avec les marchands.
Autre quartier, autre ambiance. Sharona tient galerie 
dans sa maison, et elle nous reçoit en amis. Chez elle, 
on découvre la peinture haïtienne dans son tout foison-
nement : jungles et bestiaires réimaginés, images origi-
nelles d’une Afrique fantasmée ; scènes du quotidien, 
fêtes d’anniversaire, bals ou combats de coq ; scènes 
vodoues, Baron Samedi et Gran Brigitte dansant 
dans les cimetières ; peintres naïfs du Cap Haïtien ou 
peintres paysans du groupe Saint-Soleil découverts par 
Malraux. Sharona nous accompagne en voisine boire 
un Rhum Sour au bar de l’hôtel Oloffson. Aux murs du 
bel édifice en dentelle de bois ouvragée, des photogra-
phies de Marlon Brando en villégiature haïtienne rap-
pellent un temps pas si lointain où l’île, la Perle des An-
tilles, était une des premières destinations touristiques 
des Caraïbes.

Envol pour le Cap-Haïtien. 9 heures, soleil haut, chaleur 
épaisse, route vers Milot, enchevêtrement pêle-mêle 
d’arbres et de fleurs, flamboyants, arbres à pain “lab-
veritab”, orchidées et amarantes. Les maisons abordent 
trois portes et deux fenêtres, de hauts cactus serrés les 
uns contre les autres font office de clôture, et dans les 
cours, quelques poules, une chèvre. Milot, ruines gran-
dioses, saturées de soleil du Palais du roi Christophe, 

libérateur de Haïti aux côtés de Toussaint Louverture. 
Non loin du Palais, il a fait dresser une forteresse entre 
ciel et mornes – “à ce peuple qu’on voulut à genoux, il fal-
lait un monument qui le mit debout”, nous dit Aimé Cé-
saire dans La Tragédie du Roi Christophe, On emprunte 
le sentier pentu qui y mène, dans une débauche baroque 
de chlorophylle. La citadelle domine, solitaire, à 1000 
mètres d’altitude. Vingt-mille hommes se sont épuisés 
seize ans durant à hisser des blocs de pierre le long de la 
côte abrupte. La Citadelle, refuge inviolable pour quinze 
mille soldats, n’a jamais subi la moindre attaque. Mais 
c’est ici, en cette forteresse où repose un esclave deve-
nu roi, qu’on mesure combien la révolution haïtienne, 
insurrection d’esclaves qui ont bouté les troupes de 
Napoléon hors de la colonie la plus riche du monde, est 
la revanche de tous les opprimés de l’Histoire.

À Milot, à quelques pas du Palais Sans Souci, loin des 
fastes de la cour de Christophe, mais dans la douce 
fraîcheur d’un jardin à l’ombre des bougainvilliers, une 
jeune femme tout sourire nous accueille. On se régale 
d’une excellente cuisine familiale : avocat relevé de 
hareng fumé, griot de porc pimenté, riz djon-djon, cuit 
dans une eau teintée de champignons noirs, et une 
mangue baptiste, un café paysan. Retour au Cap, sur 
la route, on rencontre Durantus, producteur de cacao 
depuis 1962. À l’ombre des cacaoyers, il fait pousser 
l’igname et le manioc : “avant, on trouvait l’argent pour 
une tasse de riz, aujourd’hui on peut mettre la viande et la 
banane sur la table, on peut envoyer les enfants à l’école.” 
“Avant”, c’était avant que 3000 producteurs de la région 
ne s’associent en coopérative, et ne soient formés par 
des techniciens péruviens à la fermentation des fèves. 
Aujourd’hui le cacao de Durantus est importé en France, 
reconnu par les grands chocolatiers pour sa finesse et 
son arôme – preuve du dynamisme et de l’esprit d’entre-
prise des Haïtiens, pied de nez à la misère érigée par les 
médias en fatalité implacable.

Du Cap à Labadie, la route trace ses boucles à travers  
les mornes. Des tap-tap bondés nous dépassent,  
on traverse des villages aux rues encombrées  
de poulets battant des ailes, de chiens jaunes  
aux museaux pointus, de gargotes vendant semoule  
de maïs et poissons boucanés.
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Page de gauche : les borlettes, 
maisons de loto au tirage indexé  
sur ceux de New-York ou Miami,  
sont fréquentées par l’immense 

majorité des Haïtiens.

Sur la route des Cayes.

À Jacmel.

On prépare la kassave, galette  
de manioc et de coco, dans  

les kassaveries artisanales  
au bord de la route. 

Page de droite : dans un  
restaurant des Cayes.
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À l’embarcadère, parmi une 
multitude de petits bateaux 

colorés, notre barque nous attend, 
elle s’appelle “Ayiti chérie”. 

Pêcheur au large de Labadie. 
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Au Cap, place centrale, en la cathédrale Notre-Dame, 
des femmes en prières s’extasient face à la Vierge 
Marie. La tranquillité provinciale de la ville invite à la 
promenade. Autour de la place, les maisons coloniales 
aux balcons de bois vibrent de couleurs, façades jaune 
vif, volets turquoise. Une grappe de jeunes garçons 
arrivés en retard au lycée, on leur a fermé les portes 
de l’établissement. Ravis de la rencontre inopinée, ils 
nous abordent gaiement – charme de la langue créole, 
dont on saisit des bribes, et qui enchante. Au marché, 
bric-à-brac de marchandises importées et de produits 
exotiques. Crème de maïs. Huile d’arachide. Poissons 
séchés et crabes vivants. Bananes par régimes. Riz de 
Floride. Poules blanches. Citrons verts et ignames. Pi-
ments et bouillons cube. Du Cap à Labadie, ça monte, ça 
descend : la route trace ses boucles à travers les mornes. 
Des tap-tap bondés nous dépassent (tap-tap, en créole, 
ça veut dire “rapide” !), on traverse des villages aux rues 
encombrées de poulets qui battent les ailes, de chiens 
jaunes aux museaux pointus, des gargotes vendant se-
moule de maïs, touffé de légumes et poissons boucanés. 
À l’embarcadère, parmi une multitude de petits bateaux 
colorés, notre barque nous attend, elle s’appelle “Ayiti 
chérie”. Sur la mer étincelante, on croise des bateaux 
toutes voiles dehors, chargés de langoustes et de lam-
bis. À Labadie, sur le ponton, les enfants enchaînent les 
plongeons. Attablés face à la mer, des joueurs de domi-
nos, l’un d’eux est affublé d’une quinzaine de pinces 
à linge des oreilles au menton, on s’assoit avec eux, on 
s’étonne : “à chaque partie, le perdant est humilié, il est 
le chien”, nous explique un des joueurs dans un éclat de 
rire. On nous invite à grimper la pente jusque sous un 
grand fromager. Des dessins à la craie sont tracés au sol, 
cinq hommes frappent des tambours : c’est une danse 
vodoue qui commence.

Au sud de l’île, on rejoint Jacmel. Un détour vers Bassin 
Bleu. Allées d’hibiscus, bambouseraies et palmeraies, 
le sentier serpente à travers la forêt. Du vert, du vert, 
du vert. Si dense qu’on a l’impression de s’en nourrir, 
corps et esprit. Au fil du chemin, Jean-Baptiste nomme 
les arbres et les plantes : l’oranger est pied zorange, 

l’avocatier pied zaboca, le longanier est bwa savon-
nèt, le yapana, dont les feuilles sont utilisées comme 
tonique, est appelé zèb kont la-fyèv. Après la marche, 
une baignade dans une eau turquoise, sous la cascade 
translucide. 
Jacmel, au bar de l’hôtel Florita, maison de commerce 
fondée en 1888, on se souvient du temps où la ville 
était la plus riche du pays. 125 000 sacs de café quit-
taient chaque année le port à destination de l’Europe. 
Dans tout le quartier, celui des exportateurs de café, 
de coton et de zestes d’oranges, l’architecture des 
anciens entrepôts évoque le Vieux carré français de la 
Nouvelle-Orléans. Josué Jean nous accompagne dans 
sa ville : il a appris la mosaïque avec l’artiste améri-
caine Laurel True, qui a fondé une école qui forme 
aux techniques de la mosaïque et du papier mâché – 
c’est ici, à Jacmel, que se tient le plus beau carnaval 
de Haïti, comme en témoignent les ateliers de papier 
mâché du quartier Bas Saint-Anne. Un premier esca-
lier a été paré de mosaïque, en hommage au peintre 
Préfète Duffaut, originaire de Jacmel, et à ses “villes 
imaginaires”. Des petites filles le dévalent, sortant 
de l’école en uniforme, chemise à carreaux, jupe 
bleu marine, chaussettes blanches jusqu’aux genoux, 
et des dizaines de nœuds de satin dans les cheveux. 
Un peu plus loin, un deuxième escalier écrit sur ses 
marches, en carreaux noirs et blancs, des extraits 
d’Hadriana dans tous mes rêves, de René Depestre, lui 
aussi natif de la ville. Et la ville se réinvente, elle se 
colore de carreaux de mosaïque, sur les murs des mai-
sons, sur ses trottoirs, sur la promenade face à la mer : 
ici, comme partout en Haïti, la vie foisonne et éclate 
en une créativité toujours renouvelée.
 

Par  
MARION OSMONT

Photos  
JÉROME GALLAND 

Allées d’hibiscus, bambouseraies 
et palmeraies, le sentier serpente à travers 
la forêt. Du vert, du vert, du vert. 
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4 “LOCALS” 

Frankétienne 
Poète, romancier, 
dramaturge, 
comédien et 
peintre : artiste 
complet, géant des 
lettres haïtiennes. 

James Noël
Fondateur 
de la revue 
IntranQu’îllités, 
revue artistique et 
littéraire, qui fait 
la part belle aux 
imaginaires du 
monde. 

Dubréus Lhérisson
Sculpteur formé 
par un prêtre 
vodou, exposé 
au Grand Palais 
en 2015, l’un des 
artistes les plus 
novateurs de sa 
génération. 

Levoy Exil
Peintre, hanté par 
la mémoire des 
Arawak, premiers 
occupants de 
l’île, il est l’un 
des fondateurs 
de Saint-Soleil, 
déjà célébré par 
Malraux en 1975. 
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RETOURNER EN HAÏTI 

Haïti met tout en œuvre pour faire 
revenir ses visiteurs. Parions qu’avec 
ses atouts patrimoniaux, culturels 
et balnéaires, elle y parviendra 
rapidement. Aller en Haïti aujourd’hui, 
c’est avoir le privilège de découvrir 
un pays loin des routes touristiques, 
et apprécier l’hospitalité hors du 
commun des Haïtiens. 

L’ITINÉRAIRE

De Port-au-Prince, on rejoint le  
Cap-Haïtien par un vol de 25 minutes. 
Une fois au Cap, la Citadelle du Roi 
Christophe est à 20 km, dernières 
centaines de mètres en pente raide, 
à pied ou à cheval. Direction ensuite 
Labadie à bord d’une barque de 
pêcheur. Voyageurs du Monde s’est 
chargé de réserver vols, chevaux et 
barque. Retour à Port-au-Prince par 
avion, pour terminer par Jacmel  
à trois heures de route. 

VOLER

Haïti est desservi en direct depuis 
la France par Air Caraïbes (10h de 
vol), Air France via Pointe-à-Pitre, 
et American Airlines via Miami ou 
New York. Voyageurs du Monde 
déconseille les transits aux USA,  
trop longs et contraignants.

DORMIR 

Voyageurs du Monde a sélectionné 
des adresses intimistes. Chaque hôtel 
a une histoire, on pousse la porte,  
on découvre un jardin foisonnant, 
une table savoureuse, et partout,  
un accueil chaleureux. 

DÎNER, BOIRE UN 
VERRE

L’Observatoire 
À Port-au-Prince. Le meilleur spot 
pour boire un verre au coucher  
du soleil : à 900 mètres d’altitude, 
une vue panoramique sur la ville. 
Côté table, les classiques de  
la cuisine créole, du griot de porc  
au cabri, griot- riz collé, revisités 
avec une touche contemporaine.  
facebook.com/observatoirehaiti

Oloffson
À Port-au-Prince. Une institution. 
Dans un jardin de végétation 
tropicale, un bel édifice gingerbread 
au charme usé. Autrefois surnommé 
le Greenwich Village des tropiques, 
l’Oloffson a accueilli Jacky Kennedy, 
Mick Jagger ou Graham Greene, qui 

situe là son roman les Comédiens. 
Tous les jeudis soir, depuis 20 ans, 
les soirées RAM mixent jusqu’au petit 
matin rock et chants traditionnels 
vodou. www.hoteloloffson.com

Lakou Lakay
À Milot. À quelques pas du Palais 
Sans Souci de Christophe, une 
savoureuse cuisine familiale servie au 
jardin, à l’ombre des grands arbres. 
39, rue 19-2 Granpré.
 
Florita
À Jacmel. Une maison de commerce, 
fondée en 1888, les escaliers sont 
en fer forgé, les balcons en dentelle 
de bois. On déjeune d’un poulet à 
la créole dans une salle en brique 
rouge, au charme fou, avec des toiles 
de peintres naïfs partout aux murs. 
www.hotelflorita.com

LA SÉLECTION  
DE VOYAGEURS

Voyageurs du Monde propose un 
voyage de Haïti à Cuba. Port-au-
Prince, Le Cap, Jacmel, La Havane, 
Santiago : faire le plein de rencontres 
dans deux îles aux identités fortes. 
9 jours à partir de 3 000 €.
Pour ceux qui préfèrent un break 
farniente après l’effervescence de 
Haïti, après les quartiers d’artistes de 
Port-au-Prince, cap sur la République 
Dominicaine, pour buller les pieds 
dans l’eau à Las Terrenas.  
12 jours à partir de 4 250 €.
Chauffeur privé et guide francophone 
inclus. Itinéraire et hébergements 
entièrement personnalisables. 

Pour plus d’informations, contactez 
Voyageurs en Haïti, Guillaume  
Saint-Martin ou Audrey Assouline  
au 01 42 86 16 00.  
Voyageursdumonde.fr 

LES +++ VOYAGEURS

+ Une équipe joignable H24.

+ Carnet de voyage numérique. 

+ Prêt d’un téléphone mobile doté 
d’un crédit incluant les appels vers 
la France. 

+ Conciergerie francophone. Après 
avoir arpenté chaque morne de son 
île comme journaliste pour Associated 
Press (AP), Jean-Cyril Pressoir, 
aujourd’hui concierge pour Voyageurs 
du Monde, offre en partage sa 
connaissance de Haïti à ses visiteurs. 

+ Service coupe-file à l’aéroport sur 
demande.

EN SAVOIR PLUS 

Décalage horaire - 6 h.

Saison idéale novembre à juin.

Langue Français et créole.

Santé Pas de vaccin obligatoire. 
Avant de partir, posez vos questions 
au Dr Adida, médecin Voyageurs 
du Monde, sur : sante.en.voyage@
gmail.com

Monnaie Gourde haïtienne. 1 euro 
= 62 gourdes. Les prix sont parfois 
indiqués en dollars haïtiens –  
1 dollar haïtien = 5 gourdes. 

KIOSQUE

Cette sélection de la Librairie 
Voyageurs est disponible au
48 rue Sainte-Anne 75002 Paris, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
www.librairie.vdm.com

La tragédie du roi Christophe, 
Aimé Césaire, Présence africaine
Un texte qui témoigne d’un acte 
politique majeur. 

Le charme des après-midi sans fin, 
Dany Laferrière, Grasset
Laferrière chronique son enfance à 
Petit-Goâve. 

Bain de lune,  
Yanick Lahens, ed.Sabine Wespieser
Deux familles, quatre générations : 
une saga sur fond de dictature 
duvaliériste.

La belle amour humaine,  
Lyonel Trouillot, Actes Sud
Un roman qui prône la fraternité sous 
l’égide la question “quel usage faut-il 
faire de sa présence au monde ?”

BANDE SON

Un hit  Papa Loko, Toto Bissainthe
Une reprise Mèsi Bon Dieu, Leyla 
McCalla
Un album Absolument, Coupe Cloué
La pépite L’Or Noir, Arthur H

SHOPPING

À Port-au-Prince, dans le quartier 
de Noailles, on peut observer les 
artisans au travail. On passe chez 
Serge Jolimeau, l’un des sculpteurs 
bosmétal les plus recherchés des 
collectionneurs, on aime aussi les 
créations “déjantées” de Jean-
Robert Jacques, au shop La Sirène. 
À Jacmel, dans le quartier Bas Saint 
Anne, on chine des masques en 
papier mâché, zèbre, lion ou cheval.
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Le Portugal main dans la main

Archi p.106 
Dans les murs du Studio Mumbai 

×  

©
 U

va
 d

o
 m

o
nt

e



96 

2 for
the ROAD  

Quand partir à deux devient un exercice de style.  
Road trip inspiré par les meilleurs spots  

portugais du moment.

m a i  
Portugal / Style

LISBONNE
Etui à devises jaune  
Smythson chez Colette. 

Journal en cuir  
vintage Miansai.

Chapeau Tracy Watts  
en exclusivité au Bon  
Marché Rive Gauche.

Robe chemise  
“Emma” Marie Maro.

Bracelets en argent  
martelé Mad Lords.

Joncs en vermeil Sweety 
Jane chez Mad Lords.

Porte feuille “Emilie”  
de Louis Vuitton. ©
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Foulard en soie imprimé  
hibiscus Maison Kitsuné.

Lunettes en bois de chêne 
Waitinfg for the sun.

Stylo bille Nautilus en  
aluminium et inox Hermès.

Montre “Clubmaster Classic 
Chronographe” Briston. 

Bracelet “Crochet” Miansai.

Bracelet “Ancre Moderne”  
Miansai.
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Drap de bain indigo Tensira.

Mules “Jacno” en serpent bleu  
Pierre Hardy.

Chapeau “Joseph” en paille  
et gros grain Maison Michel.

Montre “M24” Bracelet marron 
Miansai.

Bracelet “Crochet” Miansai.

Sac marin en toile écrue et bordure 
bleue L/UNIFORM.

Mocassin en daim marron  
“Sultan 30°” Rivieras.

Pochette en métal marine  
Hugo Matha.

Lunettes “Aurora” Barton Pereira. 

Backgammon de voyage croûte de 
velours Hector Saxe Paris.

Bague cabochon ronde en or rose 
et pierres Ginette NY.
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COSTA DA CAPARICA

m a i  
Portugal / Style
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COMPORTA

m a i  
Portugal / Style
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Maillot "Jelly" décolleté rond  
et dos américain Eres. 

Drap de bain bleu et noir Tensira.

Bague cabochon ovale en or rose  
et pierres Ginette NY.

Bague cabochon rectangulaire en or  
rose et turquoise Ginette NY.

Moyenne Pochette en toile écrue  
et bordure rose L/UNIFORM.

Lunettes en bois de chêne Waiting for the sun. 

Culotte de plage en pure coton Molli.

Collier perles et coquillages O Glez  
au Bon Marché Rive Gauche.

Sandales à franges en daim Aperlaï.

Enceinte “nomade Kilburn” Marshall  
Headphones.

Sac “Circle bag” Mansur Gavriel chez Colette.

Vases en céramique Ismaël Carré en  
exclusivité au Bon Marché Rive Gauche.
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m a i  
Portugal / Style

Chapeau en twill de  
coton et agneau Hermès.

Valise “Majordome” 45cm en 
toile et cuir bleu ciel Goyard.

Montre “Clubmaster Classic 
Chronographe” Briston.

Sandale plate “Kalliste” en cuir 
naturel Pierre Hardy.

Robe imprimée “Oskarine” 
Marimekko.

Pochette gant “Le Cabriolet” 
Perrin.

Carreaux de ciment artisanaux 
Emery & cie.
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ALENTEJO
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DOURO

m a i  
Portugal / Style

Carnet de route

Atterrir… à Lisbonne et prendre la tangente  
vers Cacilhas à la terrasse du Ponto Final.

Coincer la bulle… sur la plage de Costa da Caparica.

Poser ses valises… au sud de Comporta  
chez Uva do Monte (uvadomonte.pt).

Explorer… le village de Monsaraz,  
petit bijou de l’Alentejo.

Terminer dans la vallée du Douro, au spa  
du nouveau Six Senses (www.sixsenses.com).
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Coiffure / Maquillage
TA K A KO  N O B O R I O 
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Visière en gabardine 
de coton Hermès.

Drap de plage en 
éponge orange 
Hermès.

Casque “Solo2 
Wireless” Beats.

Lunettes “Aquapure 
Female” Speedo. 

Sandales blanches  
“Chic” Ipanema with 
Starck.

Remerciements à la Villa du Square, ravissante maison d'hôtes dans un hôtel particulier 
caché au fond d'une impasse privée du quartier d'Auteuil à Paris, à côté de la Fondation 
Le Corbusier. Membre de Guest&House. Tél: 01 71 72 91 33 et www.villadusquare.com
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                     DANS LA     

GRÂCE DU  
    tumulte

m a i  

Inde / Archi

C’est toute l’Inde traditionnelle et ses savoir-faire que l’on retrouve 
dans l’architecture de Bijoy Jain, le plus contemporain des architectes 
indiens, fondateur du très renommé Studio Mumbai. Voyage entre les 
murs de la Carrimjee House, l’une de ses plus belles réalisations de 
résidence privée près de Bombay. 



107

m a i  

Inde / Archi



108 

Dans l’une des chambres, jeu de perspective fulgurante  
vers la cour, la cuisine et son ouverture extérieure. 
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Embrasure en teck, fauteuils cannés  
et table basse, tout est fabriqué sur place.

Le toit en chapeau anthracite contraste avec la façade mi-bois mi-chaux.
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Les fenêtres encadrent 
les paysages, et 
l'envers et l'endroit  
se font écho comme 
une double intérieure 
de l'extérieur.

Négocier avec le climat, la pluie, le rythme des 
saisons, tenir compte de la nature, de l’humain, 
de la lenteur, utiliser le savoir-faire local, telle 
est la démarche exemplaire de Bijoy Jain. L’archi-
tecte indien, déjà exposé dans le monde entier, 
comme à la Biennale de Venise, construit selon 
des méthodes ancestrales des maisons uniques 
d’une remarquable modernité. Celle-ci située à 
Alibag, est la résidence secondaire d’une famille 
de Bombay. Comme certains citadins nantis, ils 
viennent prendre un bol d’air le week-end, loin du 
vacarme et de la pollution extrême de la grande 
ville, dans cette station balnéaire un peu plus au 
sud, sur la côte continentale. Les rives de la mer 
d’Arabie forment à cet endroit un bassin dont la 
traversée dure environ trois quart d’heure. On 
appareille devant la Porte de l’Inde, monument 
emblématique de la ville, sur un petit ferry, d’où 
l’on voit s’éloigner l’imposant Taj Mahal Palace et 
quelques beaux bâtiments coloniaux. Un voyage 
assez magique, escortés par les mouettes et les 
corbeaux, et pendant lequel on croise une impres-
sionnante plateforme pétrolière plantée dans la 
mer. Pendant la mousson, Alibag n’est accessible 
que par la route en trois heures de voiture. Cette 
petite ville de campagne est bordée d’un côté de 
vertes collines et de l’autre, d’immenses plages 
quasiment désertes, où à marée basse, la mer part 
vraiment très loin. Personne ne s’y baigne, on y 
croise des marcheurs, des joggers, et des jeunes 
qui s’entraînent au cricket.

Bordées de palmiers et de cocotiers, elles 
s’étalent sur des dizaines de kilomètres, de sable 
blanc ou noir. Derrière de belles maisons cachées 
le long de petites routes ou de chemins, on se 
retrouve parfois dans la jungle, avec toute une 
faune, dont des singes que l’on aperçoit dans une 
végétation exubérante. C’est dans ce décor luxu-
riant, que Jain a construit la Carrimjee House. Ses 
neuf pièces de plain-pied en enfilade entourent 
deux cours alternant des espaces à ciel ouvert et 
d’autres plafonnées. Un toit plat unique les unifie, 

recouvert d’un enduit bitumeux, utilisé tradi-
tionnellement pour calfater les bateaux, qui crée 
un chapeau gris foncé en retombée sur la façade. 
L’envers de ce toit, c’est-à-dire le plafond en 
teck, redescend également à l’intérieur, lambris-
sant le haut des murs comme une doublure. Des 
briques brûlées ont été utilisées pour la construc-
tion, celles restées trop longtemps dans le four et 
que l’on évince habituellement, mais que notre 
architecte privilégie pour leur résistance. Appa-
rentes du côté de la coursive, elles sont enduites 
de chaux sur la façade exposée à la pluie ainsi 
qu’à l’intérieur des pièces, pour adoucir les murs. 
Les embrasures des fenêtres, dont l’épaisseur 
se répète à l’extérieur comme à l’intérieur, res-
sortent en saillie de chaque côté. Les arbres, pour 
la plupart des manguiers déjà sur le site, ont été 
conservés, encadrés parfois comme des œuvres 
d’art, et la piscine bordée de pierres semble posée 
comme un objet. De tous côtés, des perspectives 
fulgurantes abolissent les frontières entre l’inté-
rieur et l’extérieur.

Bijoy Jain est né à Bombay en 1965. Après des 
études d’architecture à Saint-Louis aux États-
Unis, il a travaillé notamment avec Richard Meier 
à Los Angeles, puis à Londres, avant de revenir 
en Inde créer sa propre agence en 1996, puis Stu-
dio Mumbai, en 2005. Il raconte qu’à ses débuts, 
il donnait aux ouvriers des plans et des descrip-
tifs techniques qui s’avéraient pour eux illisibles. 
Comme il passait son temps à tout leur réexpli-
quer, l’idée d’un studio-atelier où concepteurs et 
constructeurs pourraient travailler ensemble, a 
germé. Depuis, nourrie par cet échange perma-
nent de savoir faire, de connaissances, et d’ex-
périmentation, une dizaine de maisons ont été 
construites selon des méthodes traditionnelles 
en tenant compte des ressources locales. “Notre 
méthode est assez médiévale, et rappelle un temps 
où les architectes étaient en réalité les constructeurs 
des bâtiments.” Bijoy s’inspire en permanence, de 
scènes de la vie quotidienne de son pays : vieux 

Derrière de belles maisons cachées le long de 
chemins, on se retrouve parfois dans la jungle, 

avec une faune, dont des singes que l’on  
aperçoit dans une végétation exubérante.

m a i  

Inde / Archi
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Encadré dans un cube, un manguier est 
traité comme une œuvre d'art sur un sol 
sablé de jardin japonais.
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buildings en démolition, troncs peints, vêtements qui 
sèchent, pyramides de briques, paysages de marbre, 
cabanes de fortune en tissu ou en palmes, ballots 
accrochés aux arbres. Une richesse d’images qu’il en-
grange pour en chercher les significations, et les resti-
tuer quelque part dans ses projets. Dans une première 
phase, il observe avec son équipe minutieusement le 
terrain. “C’est important pour moi” explique-t-il “de 
comprendre la topologie du lieu, de préserver son énergie, 
de ne pas déranger l’écosystème existant. Les contraintes 
donnent souvent la direction du projet : découverte d’un 
puits d’eau douce, rivière proche, plantations existantes, 
présence de paons.” L’idée d’inclure le paysage dans le 
projet est essentielle pour cet architecte qui aime aussi 
faire confiance aux intuitions, trace spontanément à la 
craie sur le sol la forme de la maison, négocie avec les 
obstacles, installer les fondations sur les empreintes du 
lit d’un fleuve ou les sillons de l’agriculture. 

Dans ses étonnantes agences laboratoire de Bom-
bay et d’Alibag, une vraie fourmilière s’agite de tous 
côtés, avec la jungle comme espace de travail, et des 
bibliothèques truffées de documentation. Charpen-
tiers, électriciens, maçons, ferblantiers, plombiers, 
architectes, ingénieurs ou artistes, expérimentent des 
matériaux, les testent sous le soleil et sous la pluie, 
font des essais de peinture, de chaux, rabotent, scient, 
fabriquent tout de A à Z, des fenêtres aux poignées 
de portes, en passant par les meubles, qui sont même 
parfois réalisés sur place, dans les maisons. Bijoy Jain 
et son équipe d’artisans conçoivent et construisent 
de leurs propres mains, faisant l’éloge de la lenteur. 
“J’aime les machines autant que les mains” dit-il “l’habi-
lité des artisans à transmettre leur savoir à travers les civi-
lisations et le temps, voilà ce qui me fascine.”

Sa méthode rappelle aussi les idéaux du mouvement 
Arts and Craft de la fin du XIXe siècle en opposition à 
la société industrielle émergente. Par souci écologique, 
ils utilisent des matériaux locaux, la plupart trouvés 
à 10 kilomètres à la ronde, ils récupèrent des briques 
brûlées dans les démolitions ou du sable alentours 
pour les fabriquer sur place. L’aspect des bâtiments 

évolue avec les saisons, pour souligner les traces du 
temps qui passe. C’est un lien avec la nature. Sachant 
que la pluie va modifier l’aspect d’un matériau il 
est choisi pour cette raison, “Il faut négocier avec la 
mousson, ne pas s’en défendre mais au contraire l’accueil-
lir.” explique Bijoy. Ainsi, une autre de ses maisons, 
la Copper House II, est recouverte de fines feuilles de 
cuivre qui protègent sa structure, reflètent le paysage 
et se fondent dans l’environnement, patinées de vert-
de-gris. Un rocher posé au centre de la cour jugule 
l’anxiété. Dans ses architectures, les espaces peuvent 
s’agrandir. Rien n’est jamais figé, tout est adaptable, 
malléable. Il tient compte également des gestes de 
l’ouvrier. La forme d’un pavement ou l’espacement 
entre les briques au sol, ne dépendra pas d’une mesure 
prédéterminée, mais de la morphologie de celui qui 
posera les briques. 

Bijoy Jain situe son travail entre l’Inde et l’Occident, 
entre le oui et le non, un peu à la manière d’une réponse 
indienne, qui s’exprime par un hochement de tête. 
“D’un côté, il y a le temps de Greenwich basé sur la course 
du soleil, rapide, efficace, c’est le temps des hommes, du ca-
pitalisme. De l’autre, celui de l’Inde est le temps de la lune, 
de la nature qui suit les fluctuations de l’eau, des marées, 
des moussons, de la faune et de la flore.” Between the sun 
and the moon était d’ailleurs le titre d’une exposition sur 
le studio Mumbai, qui a eu lieu en 2014, dans la galerie 
d’Arc en Rêve à Bordeaux. Cette œuvre singulière, très 
clairement écologique a été remarquée et récompen-
sée au Global Award en 2008, à la biennale d’architec-
ture en 2010, et au Swiss Architectural Award en 2012. 
Un succès bien mérité pour une manière de construire 
autrement, une architecture durable, à échelle humaine, 
en osmose totale avec l’environnement. 

Par  
C AT H E R I N E  A R D O U I N

Ph o to s  
P H I L I P P E  G A R C I A 

m a i  

Inde / Archi



115

Dans l'atelier du Studio Mumbai à Bombay.  
En bas : Bijoy Jaïn. 

À droite : échantillons et outils en bois. 
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Le dernier empereur de Jamaïque 

Hôtel. p128 
Nouveau refuge grec 
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LOVE 

Voyage “rasta chic” en Jamaïque sur les terres 
de l’empereur de la musique Chris Blackwell, 

fondateur d’Island Records et heureux propriétaire 
de quatre adresses confidentielles à l’atmosphère 

patinée par le temps et les légendes. 

j u i n  

Jamaïque / Saga

réci t  &  ph o to s  
A L I N E  C O Q U E L L E
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Strawberry Hill sur les hauteurs de Kingston, 

 aux pieds des Blue Mountains.
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Aéroport de Kingston. Jamaïque. Le soleil brûle le tar-
mac. Affiché sur tous les murs, le slogan “Welcome to 
Jamaica, be extraordinary” encense les sens. Tout est 
plus intense sur une île et bien plus en Jamaïque où l’ex-
traordinaire est l’ordinaire. Ici, les légendes insulaires 
transcendent les frontières pour devenir universelles : 
Bob Marley, Jimmy Cliff, Burning Spear, Peter Tosh, 
Bunny Wailer, U-Roy… Le reggae a insufflé au monde 
un nouveau rythme. Nos cœurs ne sont plus les mêmes 
après les prêches de Jah Rastafari. La Jamaïque révo-
lutionne l’esprit du monde et c’est ce pouls de liberté 
qu’injecte sur l’île Chris Blackwell, le mythique fon-
dateur en 1959 du label Island Records vendu à la fin 
des années quatre vingt à Polygram avant de rejoindre 
le groupe Universal Music. Producteur de Bob Marley 
and the Wailers, U2, Grace Jones, Roxy Music, Cat Ste-
vens, Brian Eno, Sparks, Marianne Faithfull, The Cran-
berries, Chris Blackwell est l’empereur d’une musique 
planétaire. Il est aussi l’heureux propriétaire de quatre 
paradis terrestres, hôtels et villas confidentiels, dissé-
minés aux quatre coins de “son” île, rassemblés sous le 
label Island Outpost. 

Il m’enlace en hugsfraternels sur les rives de la baie 
d’Oracabessa, son éden. Réminiscences de bains de 
mer avec sa mère dans les années cinquante et soixante, 
accompagnée de Katharine Hepburn, Laurence Oli-
vier, Sean Connery, Elizabeth Taylor et Richard Bur-
ton… Puis avec Bono, Keith Richards, Dennis Hopper, 
Quincy Jones, Johnny Deep ou Sting et tant d’autres 
étoiles. C’est sur cette baie devenue légendaire, que le 
célébrissime Ian Flemming construisit sa villa de rêve en 
1946, Golden Eye, une terre achetée à la mère de Chris 
Blackwell, Blanche Lindo. D’une élégance et d’une 

beauté absolue, Blanche ensorcela le dramaturge bri-
tannique Noël Coward résidant à deux pas puis devint la 
muse et grand amour du créateur de James Bond.

Le personnage Pussy Galore de Goldfinger, c’est donc 
Blanche Lindo. Toute la série des “007” fut rédigée sur 
ce lagon idyllique et “Doctor No” y fut même tourné en 
1962, avec Chris Blackwell en jeune assistant de pro-
duction. Flashback sur un Sean Connery médusé par 
Ursula Andress. L’île envoûte. Plus tard, en 1976, Chris 
Blackwell et Bob Marley rachètent cet éden. Et que ce 
soit à Golden Eye, mais aussi à The Caves au bord des 
eaux turquoise de Negrill, à Strawberry Hill sur les hau-
teurs des Blue Mountains, ou encore au cœur de Pantre 
Pant, sa ferme organique auto suffisante, plantée de 
caféiers centenaires et d’un gigantesque guango tree, 
partout sur ses différentes propriétés émane une aura 
mystique. Nous sommes en territoire sacré et la “ganja”, 
calumet initiatique, libère les esprits. Blackwell se livre, 
patient et clairvoyant. Son phrasé est nonchalant, jazzy 
et humble comme tous les grands. C’est un faiseur plutôt 
qu’un parleur. Ses yeux bleus translucides électrocutent 
le monde. Son “moto” ? “Do your best in whatever you 
take on and keep your word” (“faites de votre mieux et te-
nez parole”). Bob Marley l’appelait son traducteur. C’est 
d’ailleurs sur les pistes de ses studios d’enregistrement 
pour Island Records que Chris excellait en transcendant 
le talent brut de ses artistes. “Catch a Fire” le premier 
album avec Bob Marley & les Wailers en 1973 en est la 
quintessence.

Visionnaire instinctif, businessman ou vieux sage, 
Blackwell est un totem que l’on vénère. Sa vie serait un 
blockbuster. Avis aux producteurs. Rapide travelling 
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C’est sur cette baie devenue 
légendaire, que Ian Flemming  

construisit sa villa de rêve 
en 1946, à Golden Eye.

Pantre Pant Farm &  
son gigantesque arbre 
“guango” (Samanea 
Saman). Photo dessous, 
vue & plongeon  
des bungalows lagune 
à Golden Eye. 
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Ici vous vivez grandeur  
nature les rythmes de 
reggae, ska, jazz, blues, rock, 
mixés aux chants d’oiseaux 
improbables des jungles 
environnantes, au souffle 
des cascades et de l’océan 
et aux parfums divins 
de la cuisine locale.
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arrière sur le destin de ce corsaire, car tout a déjà été 
écrit, dit, clamé, voire inventé sur sa carrière. S’envoler 
vers ses résidences Island Outpost vaut d’ailleurs toutes 
les biographies. Car ici vous vivez grandeur nature les 
rythmes de reggae, ska, jazz, blues, rock, et autre titres 
préférés de notre hôte, mixé aux chants d’oiseaux im-
probables des jungles environnantes, au souffle des 
cascades et de l’océan, aux parfums divins de la cuisine 
locale. La vie de Chris Blackwell ne se lit pas, elle se vit. 
Chris insiste : “ Sans la Jamaïque, je n’existe pas.” Son île 
est son essence organique et spirituelle, mais aussi un 
combat pour l’abolition de la ségrégation entre les ghet-
tos et l’aristocratie jamaïcaine dont il est issu. C’est cette 
révolution qu’il mènera avec Bob Marley et ses messages 
de paix, d’unité, de respect, de rédemption, de liberté et 
de justice.
 
One Love / One Heart
Let’s get together and feel all right
I’m pleadin’ to mankind (one love)
Oh, Lord (one heart) wo-ooh
 
En signant U2 ou Cat Stevens, Chris Blackwell exacer-
bera toujours le pouvoir shamanique de la musique et 
de ses messages politiques, sociaux, spirituels et éco-
logiques. D’ailleurs quand je lui demande quel est son 
héros, hormis Steve Jobs qu’il admire, il répond Martin 
Luther King, son idole, ou encore Bob Dylan, Miles Da-
vis, et bien sûr Bob Marley. Pousser les limites de la mu-
sique vers un pouvoir messianique devient la signature 
Blackwell, outre ses productions plus pop avec le rock 
anglais. Les films qu’il produit comme The harder they 
come avec Jimmy Cliff, réalisé par son ami Perry Hen-
zel, ou le cultissime Countryman transpirent aussi de 
cette “jamaïcanité” rebelle. Son ultime combat ? La terre 
mère, notre planète : “Nous vivons majoritairement au 
cœur de villes et perdons de plus en plus le contact avec la 
nature. Nous nous sommes détachés d’un destin commun 
et c’est une grave erreur. L’humanité assassine sa planète 
merveilleuse. Agissons avant qu’il ne soit trop tard.” Pour 
cela, il fonde une pléiade de projets philanthropiques, 
auxquels participe son gang “d’happy fews” et de clients 
amis de sa collection Island Outpost. Des projets locaux 
pour une pensée globale. Plantations d’arbres, pro-
grammes sanitaires, engagements sociaux éducatifs 
pour la communauté, événements sportifs, festivals 
de cinéma, cuisine, musique... Son but ? Renforcer la 
création et l’implication locale pour des actions inter-
nationales.
 
Né à Londres le 22 juin 1937 d’un père militaire business-
man irlandais Joseph Blackwell et d’une mère blanche de 
la haute société jamaïcaine, Blanche Lindo, Blackwell 
le métisse a su vagabonder entre ses deux mondes 
avec l’aisance d’un félin, à l’image du lion conquérant 
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éthiopien Haïlé Sélassié. Jeunesse entre Londres, la Ja-
maïque (dans la somptueuse villa familiale Bolt House 
à la découverte des ghettos et villages de pêcheurs ras-
tafari) puis Harrow School en Angleterre. Son père épris 
de musique classique lui inocule le virus du son vir-
tuose et des affaires, quand sa mère l’initie à la jet-set 
et l’amour de sa terre ancestrale, et Ian Flemming, au 
sens de l’aventure. Blackwell est une île, un patrimoine 
universel. Ce soir, au coucher du soleil, dans les volutes 
d’une ganja rituelle partagée, on imagine l’épopée de 
ce beau jeune homme vendant des disques jamaïcains 
extravagants à l’arrière de sa voiture à Londres, produire 
un premier album jazz avec le pianiste bermudien Lance 
Haywood avant de lancer son premier hit en 1956, la 
reprise de “My Boy Lollypop” de Barbie Gaye, interpré-
tée par la toute jeune jamaïcaine Millie Small et vendu 
à plus de six millions d’exemplaires... Il signe ensuite 
le premier grand contrat avec Stevie Winwood et son 
groupe Spencer Davis qui deviendra plus tard Traffic 
projeté sur orbite avec le culte “Keep on running”... La 
suite appartient à l’histoire. 

Grace Jones et Keith Richards nous rejoignent en voi-
sins, Naomi Campbell appelle Chris son parrain... Magie 
des Caraïbes. Après nos sessions de kayak de mer, de 
“paddle” et de yoga, les effluves du rhum jamaïcain de 
Chris, le Blackwell Black Gold, jus de canne à sucre qui 
coule dans les veines des planteurs depuis plus de quatre 
siècles, invitent à la méditation, avant le dernier plon-
geon dans l’émeraude de la baie d’Oracabessa, au son 
de son titre préféré “So much trouble in the world” de Bob 
Marley. “Keep on running... Everything gonna be allright”. 

Carnet de route

Séjourner
Outpost Island : la jolie collection de Chris Blackwell 
compte quatre adresses.
Golden Eyen : L’hôtel constitué d’une dizaine de 
chambres, de cottages et d’une villa borde lagon et plage 
de la baie d’Oracabessa. Il possède également un spa, 
deux restaurants. À 20 minutes d’Ocho Rios.  
À partir de 690 € la nuit en cottage double.  
Réserver également à Stawberry Hill, The Caves,   
The Fleming Villa.

Visiter
FireFly : villa du dramaturge britannique Noël Coward 
devenue un musée. Vue panoramique fulgurante sur  
la Baie d’Oracabessa. www.firefly-jamaica.com
Nyam Jam Festival : Chris Blackwell organise son 
festival de musique et de gastronomie à Golden Eye.  
La première édition a eu lieu en novembre 2015.  
Le meilleur de la street food et de la performance 
musicale.
www.nyamjamfestival.com
Et aussi : le dimanche, participer aux messes dans 
les églises des villages, au-delà de la foi, des gospels 
et groupes de musiques fantastiques, des rencontres 
intenses.

Lire 
Island in the Sun, d’Alec Waugh, le titre inspira le nom 
d’Island Records. Tous les ouvrages de Ian Flemming.
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En Grèce, à l’extrême sud du 
Magne, dans l’une des régions  
les plus secrètes du Péloponnèse,  
une poignée de passionnés  
restaurent d’anciennes tours  
de guerre pour les transformer  
en adresse d’initiés.

Sentinelle
       rêvedu
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“Nous voilà à bon port, prêts  
à recevoir cette ritournelle millénaire,  

qui se chante dos à la roche,  
le regard posé entre ciel et mer.“ 
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Athènes, ses célèbres vieilles pierres et ses terrasses 
enjouées nous abandonnent à la solitude de cette pé-
ninsule du bout du monde. Quatre heures au volant, 
direction plein sud, les yeux en éventail tant la route 
pour atteindre le Magne et sa pointe extrême, le cap 
Tainaro, est une invitation à la rêverie. Au fil des kilo-
mètres qui serpentent, l’histoire et la géographie s’in-
vitent dans le paysage des vacances. Canal de Corinthe, 
Mycènes, Sparte… Au loin, les îles nous glissent un der-
nier au revoir de carte postale. On s’arrêterait presque 
à chaque virage pour faire le plein de clichés de cette 
Grèce blanc bleu aux airs d’été. Le Magne, presqu’île 
située au milieu des deux autres doigts formant le bout 
du Péloponnèse, raconte une autre histoire. Une his-
toire d’horizon battu par les vents, de terres âpres et 
brûlées, de coupoles de paix (parmi les plus anciennes 
chapelles byzantines du pays) et de tours de guerre. 
C’est bien cette Grèce-là que la Tainaron Blue Retreat, 
nouvelle adresse entre montagne et falaise, propose à 
ses hôtes. Nous voilà à bon port, prêts à recevoir cette 
ritournelle millénaire, qui se chante dos à la roche, le 
regard posé entre ciel et mer. Il était une fois une âme 
fière… “Le Magne est la seule région de Grèce à n’avoir 
jamais plié sous une domination étrangère, pas même 
celle des Turcs”, lance Kostas Zouvelos, le propriétaire 
de la Tainaron Blue Retreat également architecte et 
auteur avec sa femme de l’ensemble des rénovations 
qui ont permis de convertir dans les règles de l’art cette 
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ancienne “xemonia” traditionnelle en nouvelle adresse 
de charme confidentielle pour à peine dix personnes. 
Après la conquête du Péloponnèse par les Ottomans 
au XVe siècle, les Magniotes en échange du versement 
d’un tribut conservèrent une relative indépendance. 
Royaume des pirates et des brigands, habiles à décla-
rer la vendetta au moindre battement de cils du village 
voisin, les côtes du Magne de surcroît difficiles d’accès 
restèrent ainsi jusqu’à tard une enclave peu sûre, iso-
lée, mais d’une beauté inviolée.

Du cap Tainaro dont on voit, de la terrasse de l’hôtel, 
le nez s’allonger en direction de l’Afrique, s’étend à 
cette heure un vaste miroir aux reflets d’argent. Dans 
notre dos, couverte de son manteau de lande éclatant 
sous une luminosité intense, la montagne s’impose 
comme la clé de voûte de ce balcon sur le monde. Le 
Meltem s’est maintenant calmé et le récit peut conti-
nuer. Dressée face à la mer, la tour de Tainaron Blue 
Retreat dit tout de l’histoire de cette région devenue 
récemment un lieu de villégiature très apprécié des 
Athéniens. Une puis deux, puis trois, les “xemonia” 
-ces tours typiques- à restaurer se sont multipliées 
comme la dernière des tendances. Il faut de l’imagina-
tion pour faire de ces sentinelles des lieux de vacances. 
“Nous n’avons pas voulu faire un musée à l’intérieur”, 

poursuit l’hôtelier. Le confort contemporain et même 
un peu de “design” s’imposent donc à chaque étage. 
On se faufile par un trou de souris pour gagner d’abord 
la cuisine malicieusement agencée puis l’enfilade en 
hauteur des pièces reliées entre elles par des échelles. 
Quelques mouvements acrobatiques et nous voilà dans 
la chambre. La tendresse du bois ajouté par l’archi-
tecte s’oppose à la masse de la pierre. Par l’une des 
meurtrières, la Méditerranée nous fait de l’œil. En bas, 
des oliviers centenaires se dorent la pilule, et une pis-
cine couleur bleu farniente rappelle au beau milieu de 
cette minéralité qu’un chapelet de criques et de plages 
s’égrène à une dizaine de kilomètres à la ronde. La lé-
gende ancienne raconte que c’est aussi non loin, à l’ex-
trémité du cap, que se trouve l’une des portes d’entrée 
vers un autre monde, dit-on. On s’imagine avoir enfin 
trouvé l’adresse du paradis.

Carnet pratique
Ouverture à partir du mois de mai. 
À partir de 180 € pour deux,  
petits-déjeuners compris.

Par  
A L I C E  D’O R G E VA L
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Sur les traces des pionniers 

Famille p.148 
L’Indonésie tous ensemble
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Les photographes Maud Chalard et 
Théo Gosselin ont parcouru 18 000 
kilomètres entre l’État de New York 
et celui de la Californie. Tous les deux 
25 ans, ils rêvent de photo, de voyage 
et de liberté. Voyageurs du Monde 
leur a donné carte blanche.  
Leur portfolio est dédié à un  
personnage imaginaire baptisé “Joe”. 
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“J’inhale l’espace à pleins poumons,
l’est et l’ouest sont miens,  

le nord et le sud sont miens.
Je suis plus vaste et meilleur que je pensais,

J’ignorais contenir tant de bonté.
Tout me semble beau….”

Walt Whitman
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Vacance : où alliez vous ? 
D’où veniez-vous ? 
Maud Chalard : nous sommes partis de Paris et 
avons pris un avion pour Montréal. Une fois sur 
place, nous avons acheté un van qui faisait office de 
“maison cocon” et sommes partis sur les routes. De 
Montréal puis l’État de New York, la Pennsylvanie, 
le Kentucky, le Tennessee, l’Arkansas, le Texas, 
le Nouveau Mexique, le Colorado, le Wyoming, 
le Montana, l’Idaho, l’État de Washington et la 
Californie où nous avons pris notre vol de retour. 
Nous n’avions pas d’itinéraire tout tracé, juste un 
trajet de base pour pouvoir être libres et découvrir 
des endroits inattendus. Nous sommes passés le 
plus possible par les petites routes. 

Le roadtrip est un thème récurrent dans  
l’histoire de la photographie. 
Quelles sont vos références ? 
Nous n’avons pas une gigantesque culture photo 
mais des gens comme Mike Brodie, Larry Clark, 
Nan Goldin sont des photographes que l’on ad-
mire. L’inspiration vient plus du cinéma et de films 
indépendants américains et de la musique. Nos 
photos sont comme un arrêt sur image du film de 
notre vie. 
C’est une histoire pleine de sons, de mouvements, 
de rencontres. Des gens comme Gus van Sant, 
Larry Clark (toujours) Rebecca Thomas, Evan Glo-
dell... bercent nos journées avec des films forts, des 
histoires simples, un univers américain décalé où 
l’on joue parfaitement avec les clichés pour donner 
une atmosphère visuelle et sonore. 

Quelle est votre façon de voyager ? Comment a 
t-elle inspiré vos photos et  vos cadres ? 
Pour ce voyage, nous dormions dans notre van ou 
chez des gens que l’on rencontrait et dans quelques 
motels pour se reposer et se doucher sans aucune 
contrainte. Notre façon de voyager a été assez 
simple : rouler, s’arrêter, faire du feu, dormir... Cela 
a beaucoup inspiré nos cadres. L’intérieur du van 
était assez petit et l’extérieur lui, immense et sans 
limites. On a joué sur l’intimité intérieure et l’infini 
extérieur. L’idée était aussi de rencontrer un maxi-
mum de personnes. Lorsque nous étions à proximité 
d’une grande ville, nous mettions un statut sur des 
réseaux sociaux et allions passer du temps avec de 
nouvelles personnes. Cette liberté doit se ressentir 
dans nos photos. Il nous suffisait de capturer tous 
ces moments, sans trop se soucier du cadre, juste se 
laisser guider par l’instinct et le moment présent.  

Vous mélangez argentique et numérique. 
Pourquoi ? 
Ils ont tout les deux leurs qualités et leurs défauts. 
Le numérique permet de faire des merveilles en 
basse lumière et d’avoir une puissance de feu 
illimitée. L’argentique nous donne des images su-
perbes et un piqué extraordinaire, une texture et un 
univers très prononcé. 

Comment nommeriez-vous votre sélection de 
photos ? 
“Joe’s road”. C’est un prénom qu’on aime particu-
lièrement et qui laisse la place à l’imagination, au 
rêve et au voyage.
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Plage de Lamalera sur l’île de Lembala.
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Cinq ados, une fillette de quatre ans, quatre adultes partis  
à l’aventure et au gré de l’envie sur les Petites  

Îles de la Sonde Orientales. L’Indonésie en famille,  
version sauvage et heureuse.

et vive  
le vent !  

Petites îles de la Sonde.
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“Se laisser guider par les  
rencontres, prendre le temps 
de vivre et de voir vivre.”   

Plage déserte au large de Florès.
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FLORÈS, PREMIÈRE PLAGE, PREMIERS AMIS 
Eliette installe sa dînette sur le sable blond de cette 
plage déserte face à Florès. Quelques graines d’arbres 
remplissent trois coques de noix de coco transformées 
en casseroles pour l’occasion après que leur chair ait ré-
galé toute la tribu. Cousines et cousins : Camille, Dina, 
Nicolas, Matthieu et Solenn (respectivement 12, 14, 15, 
16 et 18 ans) sont, eux, occupés à jouer aux équilibristes 
sur une pirogue abandonnée, leurs paréos fétiches en 
guise de voile. Puis la bande enfile masques et palmes 
pour plonger vers la barrière de corail, saluer tortues et 
gorgones. Egosillements dans les tubas au passage d’un 
petit requin inoffensif mais un peu trop curieux. Les 
parents respirent. Après un long vol jusqu’à Bali puis un 
saut de puce pour rejoindre Florès, cette journée res-
semble enfin à l’Indonésie qu’ils aiment. Loin des plages 
bondées de Kuta. Marleno avait d’ailleurs planté le décor 
en proposant son bateau pour un boat-trip à destination 
d’un îlot qui, comme la grande majorité des 17 500 et des 
poussières d’îles indonésiennes, ne porte pas de nom. 
Seules trois ou quatre familles de pêcheurs saisonniers 
habitent ici dans des cases sur pilotis, échappant ainsi 
à la montée des eaux durant la saison des pluies et les 
grandes marées. Devant l’une d’elles, Eliette a trouvé 
une balançoire et du haut de ses quatre ans, elle entame 
la conversation avec la propriétaire. “Selamat sore ! Apa 
kabar ?” répond la jeune femme. Bonjour ! Comment ça 
va ? traduit Solenn qui depuis ses premiers voyages indo-
nésiens (aujourd’hui le septième) a décidé d’apprendre 
le bahasa indonesia.

FLORÈS ET LE GRONDEMENT DE KELIMUTU 
Eliette et Solenn sont les meilleurs sésames que la terre 
ait donnés pour découvrir le monde et en l’occurrence 
les Petites Îles de la Sonde. À chaque instant elles sont 
capables d’ouvrir les portes d’un village, lier connais-
sance avec une population naturellement très accueil-
lante, guider l’ensemble de la famille vers la prochaine 
étape décidée la plupart du temps au gré du vent et des 
envies. Si l’idée de ce voyage est bien une boucle d’île en 
île, on ne s’interdit jamais une pause de quelques jours, 
un détour. “Le programme ? C’est de ne pas en avoir !” 
répond Bernard, le doyen du clan. Tel est l’intérêt d’un 
voyage en slow motion (un mois cette fois-ci) : se laisser 
guider par les rencontres, prendre le temps de vivre et de 
voir vivre. Ce matin peu avant l’aube, Eliette et ses aînés 
partent ainsi crapahuter sur les hauteurs du Kelimutu, 
un volcan incontournable de Florès. La route serpente 
à travers la végétation luxuriante ouvrant une perspec-
tive étonnante sur les rizières en étoiles. Une marche 
de vingt minutes permet d’atteindre la crête du petit 
strato-volcan alors que le soleil commence à chauffer 
gentiment. Le Kelimutu révèle ses trésors : trois lacs de 
cratère aux couleurs profondes. Noir pour le lac du vieil 
homme, vert pour celui de l’homme jeune et violet virant 
au rouge pour celui du devenir. Le belvédère sort à peine 
de la brume. Un vendeur ambulant nous prépare un thé 
et donne aux enfants des morceaux de manioc à jeter 
aux singes. Au loin, les grondements sourds de la terre 
n’inquiètent guère Eliette.
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MARCHÉ À ENDE
Redescente vers le village de Moni à travers les planta-
tions de café, avant de repartir un peu plus tard à l’assaut 
d’une cascade perdue dans la jungle. Les enfants appré-
cient le brumisateur géant puis, lorsque le ciel se met 
lui aussi à arroser, on se réfugie dans un petit warung 
(échoppe) pour calmer les appétits grandissants, d’un 
mie goreng (nouilles sautées) bien mérité. Fin de marché 
à Ende, les garçons craquent sur les couteaux avec leurs 
étuis en bois sculptés, les filles sur les ikat, ces étoffes 
aux motifs harmonieux et différents selon la région, 

tissées à la main, colorées à base d’écorces, de roches et 
de terre. Tour à tour jupe ou châle porte-bébé, l’ikat est 
un vêtement modulable que l’on voit essentiellement 
porté par les femmes âgées et de rares hommes. Notre 
tribu à quant à elle adopté le sarong, paréo lui aussi mul-
tifonctions. On le glisse dans le sac à dos avec la carte de 
l’île, un hamac, un masque, un tuba et… vive le vent ! Il 
sert de serviette, de drap léger dans l’air chaud de la nuit, 
il protège tantôt du soleil, tantôt de la poussière qui s’in-
filtre par les fenêtres et la porte arrière toujours ouverte 
du bemo (taxi bus).
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Eliette sur l’île d’Alor. Vers l’île sauvage de Pantar.

Loweleba Hauteurs de Moni à Florès.
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ON THE ROAD VERS LARANTUKA
La route qui ce matin nous emmène à Larantuka, à 
la pointe est de Florès, est chaotique, les paysages de 
plus en plus arides, mais le chauffeur souriant. Ces 
cinq heures de rodéo sont également l’occasion de lier 
connaissance avec les quelques passagers qui ont pu 
se glisser parmi notre large équipage. Assis face à face, 
le contact s’établit facilement. Eliette reste au centre 
de la conversation et s’installe à côté du chauffeur. An-
dré, lui aussi a deux filles. Autour de son cou une petite 
médaille ballottée par les aléas de la chaussée, qui avec 

les autocollants géants de Jésus collés dans l’habitacle 
rappellent que 85 % des habitants de Florès sont catho-
liques. Il rejoint Larantuka, qui chaque année à Pâques 
célèbre les statues de Jésus et Marie laissées en héritage 
par les missionnaires portugais au XVIe siècle. Mais au-
jourd’hui André attend un autre messie : le ferry qui une 
fois par semaine assure la liaison avec Alor et lui permet-
tra d’acheminer ses paniers gonflés de choux et de fruits 
pour l’instant chargés sur le toit du minibus entre nos 
sacs à dos. Enfin arrivés à bon port. Les enfants cavalent. 
Jamais le jus de citron vert n’a semblé si doux !
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ATTENDRE, ET ALOR ? 
La chambre d’hôtes est une ancienne maison coloniale 
ouverte aux quatre vents. Les poules vont tranquillement 
du jardin à la cuisine. Une seule ampoule solitaire et une 
multiprise assaillie par les chargeurs de téléphones et 
tablettes des rares voyageurs en escale (depuis un mois 
pour certains). Pas de wifi, mais un réseau 3G généreuse-
ment partagé comme le curry du soir, permet d’envoyer 
un mail aux amis restés à l’autre bout du monde. Le 
confort est sommaire mais cela est devenu secondaire, 
même pour nos ados qui ont déjà compris que le luxe 

d’un voyage était ailleurs. Réveillés au chant du coq (loin 
d’être une image en Indonésie) l’idée d’embarquer pour 
la prochaine île fait monter l’excitation. Mais ici, c’est la 
mer qui dicte les horaires du ferry, et il faudra patienter 
douze heures pour rejoindre Alor. “C’est dans l’attente que 
l’on rencontre le monde.” écrit Paolo Rumiz. Solenn dis-
cute avec les chauffeurs de bemo, les garçons jouent au 
foot puis aux cartes avec l’équipe locale, Eliette prouve 
une fois de plus que le langage est accessoire pour se 
faire des amis.

Un îlot au large de Florès.
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SUR LE FERRY VERS KALABAHI
Finalement la troupe embarque au milieu des sourires 
édentés, des bébés emmitouflés, des sacs de riz et des 
panières débordantes. Jaune des bananes, rose flashy 
des ramboutans, peau hérissée des durian puants qui 
rappelle celle des varans de Komodo. Des cris stridents 
annoncent l’arrivée à bord d’autres passagers : deux 
énormes cochons prennent place tant bien que mal, 
suivi d’un scooter. Fou rire des enfants, heureux de quit-
ter le port, bouclettes au vent, nez collés à la balustrade 
salée. Enfin, les formes volcaniques de l’archipel d’Alor 

se dessinent dans la brume. À l’extrémité d’une baie 
frangée de palmiers, Kalabahi nous tend les bras. On 
suit le flot jusqu’au marché. Bain de foule, de couleurs, 
de parfums de vanille, girofle, bois de santal et curcuma. 
Eliette passe de stand en stand, de bras en bras puis se 
volatilise. Pincements de cœurs occidentaux avant 
qu’elle ne réapparaisse les bras chargés d’oranges et de 
fleurs. Alor est généreuse. Chaque matin, les copains de 
Solenn nous emmènent vers un nouveau village de mon-
tagne, une nouvelle plage.

“Une île au large de l’amour posée 
sur l’autel de la mer... voici venu le temps 

de vivre, voici le temps d’aimer”, 
chantait Brel sous les mêmes latitudes.

La mer de Banda.
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LAGONS ET DOUCEURS BLEUS
Les richesses de l’archipel se cachent aussi sous l’eau. Alor 
et ses voisines Pantar ou la petite Kepa comptent parmi 
les plus beaux fonds marins de la planète, gardés par de 
forts courants. Les plongeurs australiens, américains, 
français se retrouvent sur ces grains de corail saupoudrés 
de quelques bungalows de bambous et de cocos. Aux 
simples baigneurs, le lagon offre déjà de quoi barboter, la 
tête dans l’aquarium. En surface, le regard file jusqu’au 
Timor oriental, une soixantaine de kilomètres au large, 

accroché par le cône quasi parfait de la petite île vierge de 
Pura. “Une île au large de l’amour posée sur l’autel de la mer… 
voici venu le temps de vivre, voici le temps d’aimer”, chantait 
Brel sous les mêmes latitudes. Pour gagner Baranusa, 
chef-lieu de Pantar, pas de route mais une piste dange-
reuse. Une fois de plus, la mer s’impose comme le meil-
leur choix, malgré une panne moteur, qui ajoute un peu 
à l’aventure. Impression de bout du monde confirmée, la 
civilisation se résumant à deux ou trois échoppes dans un 
village endormi. Retour sur Florès.
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A L’EST, LEMBATA 
Nouvel embarquement. Cette fois le cargo emmène la 
smala vers Lembata, l’île des baleiniers. Cap toujours 
plus à l’est. Les visages n’ont décidément plus rien à 
voir avec l’Asie, se rapprochant définitivement de ceux 
de Papouasie-Nouvelle-Guinée. La gentillesse, elle, est 
une constante. Durant cette longue nuit Eliette, se fait 
un nouvel ami. Bugis est chauffeur de camion. Il lui ap-
prend des chansons, des jeux, et sur le pont, la petite tête 
blonde finit par s’écrouler dans ses bras. À 6 heures du 

matin, le navire appareille dans le port de Lewoleba. La 
mer est d’huile, les yeux fatigués. La marmaille à moi-
tié endormie s’installe dans un petit café pour attendre 
le camion rouge et jaune qui traversera l’île vers le sud 
jusqu’à Lamalera. Pas pressés de s’attaquer à cette nou-
velle épopée des pistes, on flâne. “Selamat Pagi !” un 
voisin heureux propose aux enfants de monter à bord de 
deux wagonnets qu’il tire derrière son scooter. Concert 
de rires et de klaxons. Bugis nous donne rendez-vous 
chez sa tante. Impression d’être déjà de la famille.

j u i l l e t  

Indonésie / Famille 

À Larantuka.

Pura face à Alor.

Traversée vers Lembata.

À Larantuka.
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DERNIERS JOURS AVANT BALI 
Lamalera est un bout du monde tout droit sorti d’un 
roman. De mai à octobre les hommes du village pêchent 
encore au harpon le cachalot et l’orque, à bord de frêles 
esquisses de bambous. Sur la plage, les ossements géants 
et l’odeur de la viande qui sèche font grimacer notre 
jeune équipage. Bugis, retrouvé par hasard, explique que 
bien qu’interdite en Indonésie, cette pêche ancestrale est 
tolérée sur Lembata car elle permet d’assurer l’autosuffi-
sance des villageois. Sur cette terre aride vouée à la mer, 
la viande nourrit et s’échange contre fruits et légumes. Il 
ravive le sourire d’Eliette en racontant la légende de la 
baleine bleue, épargnée depuis qu’elle aurait sauvé une 
famille de l’île. Les jours s’écoulent tranquillement à La-
malera. Du village à la plage, de la plage à une cérémo-
nie, conviés par les amis toujours prêts à faire découvrir 

une nouvelle partie de leur île. On se sent chez soi. Le 
temps n’a plus de prise. Pourtant après un mois au fil du 
vent, il faut bien envisager le retour sur Florès, puis Bali. 
L’île bouddhiste cache, paraît-il, encore des trésors, pour 
peu que l’on s’aventure en son cœur. Et puis, reste à dé-
couvrir Java, Sumba, Sulawesi et tant d’autres archipels 
insoupçonnés. L’Indonésie en famille est une évidence. 
“On reviendra !” puisqu’Eliette le dit…

Par  
BA P T I S T E  BR I A N D

Ph o to s  
S T É P H A N I E  T É T U 

j u i l l e t  

Indonésie / Famille 



159

L’ITINÉRAIRE

Accès relativement complexe et 
infrastructures hôtelières limitées, les 
Petites îles de la Sonde Orientales 
constituent un voyage à réserver aux 
aventuriers au long cours. Le voyage 
débute à Bali avant de rejoindre 
Florès par un vol local. Taxi bus 
ensuite jusqu’à Larantuka à l‘extrême 
est de Florès ; ferry pour Kalabahi 
sur l’île d’Alor, bateau et pirogue vers 
l’île de Pantar, retour à Florès. Liaison 
cargo pour Lewoleba sur l’île de 
Lembata, retour à Larantuka par ferry, 
vol pour Bali. Un périple d’un mois. 

VOLER, VOGUER,  
ROULER

Les compagnies aériennes régulières 
desservent Bali au départ de Paris. Il 
faut ensuite voler sur la compagnie 
nationale indonésienne pour rejoindre 
Florès.
La compagnie de ferries Pelni assure 
plusieurs liaisons hebdomadaires 
entre les Petites Îles de la Sonde 
www.pelni.co.id (en bahasa indonesia) 
Les bemo (taxi bus) sont le moyen le 
plus facile de se déplacer ensuite.
 

DORMIR

De Klumpu Bali
Sur Bali. Les toits de chaumes en 
ogive de ces anciens greniers à riz 
posés au beau milieu des rizières 
abritent désormais des suites 
familiales respirant la sérénité d’une 
douce mise au vert.
À partir de 200 € la nuit, chambre 
double avec petit-déjeuner 

The Menjagan
Sur Bali. C’est au nord qu’il faut 
chercher cette retraite bien pensée, 
au cœur d’un parc naturel flottant 
entre terre et mer, que l’on explore 
en famille, à cheval, sur et sous l’eau. 
À partir de 250 € la nuit en chambre 
double Deluxe avec petit-déjeuner.

Angel Island Flores
Sur Bidadari. Situé sur cette petite 
île au large de Florès, cet eco resort 
noyé dans un jardin d’hibiscus, se 
compose de dix villas spacieuses. 
C’est un camp de base idéal pour 
partir plonger sur les fabuleux sites 
du parc de Komodo. 
À partir de 300 € la nuit en chambre 
double avec petit-déjeuner. 

Hotel Plataran Komodo Resort
Sur Florès. Un écrin de tranquillité, 
situé à l’extrémité ouest. Ses huit 
villas confortables, nichées sur 
la plage privée de Wae Cicu, font 
actuellement peau neuve pour 
atteindre l’harmonie parfaite en 
avril 2016. À partir de 250 € la nuit, 
chambre double avec petit-déjeuner. 

Kelimutu Crater Lakes ecolodge
Sur Florès. Située à Moni, dans une 
vallée à proximité du volcan Kelimutu, 
cette petite structure très simple, 
alimentée par l'énergie solaire, offre 
de splendides panoramas sur la 
nature et la rivière environnante. 

La p’tite Kepa
Sur Kepa. Posée sur la plage de 
cet îlot à mi chemin entre Alor et 
de Pantar, accessible par bateau 
depuis Kalabahi, cet établissement 
tenu par un Français se compose 
de dix bungalows, du très simple au 
plus confortable, c’est également un 
centre de plongée. 

Hotel Rejeki 
Sur Lembata. Situé à Lewoleba, cet 
établissement simple tenu par une 
famille chinoise et l’une des rares 
options qu’offre Lewoleba avec 
l’Olympic hotel voisin. 

Guru Ben Homestay
Sur Lembata. L’une des seules 
solutions pour dormir à Lamera. 
Deux chambres privées et un 
dortoir. Salle de bain commune. 
Demandez votre chemin dans le 
village, la propriétaire est connue  
et sera de précieux conseil. 

DÉJEUNER, DÎNER

Restaurant Bamboo
Sur Florès. Sur le port de Maumere, 
un cadre agréable dans lequel on 
peut diner sur des tables basses et 
déguster un bœuf yakiniku du Japon. 
JL Suryo Pranoto.
Tel : +62 857 3755 9981

Rumah Makan Istana Bambu
Sur Florès. Une adresse de Ende 
réputée pour la fraîcheur de son 
poisson et de ses fruits de mer, 
accompagnés d’un sambal (sauce 
épicée) relevée à souhait.  
JL Kemakmuran.  
Tel : +62 381 381 21921

La p’tite Kepa
Sur Alor. L’hôtel propose aussi une 
table d’hôte servant une cuisine à 
base de produits locaux : poissons 
fraîchement pêchés, volailles, fruits et 
légumes du marché. 
ww.alor-diving-kepa.com

LA SÉLECTION  
DE VOYAGEURS

Voyageurs du Monde propose un 
voyage combinant Bali et Florès, 
avec l’archipel de Nusa Tenggara et 
celui de Komodo : 11 jours à partir 
de 4 600 €. Et un Bali, Sumbawa, 
Komodo, Florès : 14 jours à partir 
de 6 800 € incluant une croisière 
en voilier de 8 jours. De plages 
en rizières, du volcan Kelimutu au 

parc de Komodo, une exploration 
indonésienne bercée de nuits en 
écolodges, rythmée de massages et 
visites. Voyageurs du Monde organise 
des rencontres locales accompagnées 
d’un guide francophone. Itinéraire, 
hébergements et activités restent 
entièrement personnalisables à tout 
moment du voyage.

Pour plus d’informations, contacter 
Voyageurs en Indonésie, Maureen 
Mougel ou Mourad Ouali   
au 01 84 17 19 12 (ligne directe). 
www.voyageursdumonde.fr

LES +++ VOYAGEURS

+ Une concierge francophone 
se tient à disposition des clients 
Voyageurs du Monde pour les 
assister en permanence. Basée à Bali, 
Najouha Rahbi a voyagé à travers 
toute l’Indonésie.

+ Un carnet de voyage numérique 
téléchargeable avant le départ sur 
mobile et tablette (systèmes OS et 
Android) pour visualiser ses étapes 
et localiser (même hors connexion) 
les meilleures adresses repérées par 
Voyageurs du Monde.

+ Un téléphone mobile doté d’un 
crédit incluant les appels vers la 
France est prêté.

+ En cas de location de véhicule, un 
GPS est fourni.

EN SAVOIR PLUS

Décalage horaire : +6h en hiver  
+ 7h en été
Saison Idéale : la saison sèche court 
d’avril à octobre, avec de légères 
différences de climat selon les îles. 
Idéal en été, Bali est beaucoup plus 
tranquille en mai, juin et septembre. 
Florès et ses voisines sont encore 
préservées du tourisme.
Langue : le basaha.
Santé : pas de vaccination 
obligatoire. Vaccins DT-Polio, 
Hépatite A et B recommandés. Posez 
vos questions de santé au Dr Adida, 
médecin Voyageurs du Monde, par 
mail sur sante.en.voyage@gmail.com

Monnaie : roupie Indonésienne  
1 €= 15600 IDR
Office de tourisme d’Indonésie
http://www.tourisme-indonesie.fr 

Dans la valise
Pensez à glisser dans votre sac entre 
hamac, palmes, masque et tuba, une 
multiprise car les prises de courant 
sont rares. 

L’esprit des îles
Florès : vaste, sauvage et luxuriante.
Alor : île aride à la culture bien 
marquée, également parmi les plus 
beaux fonds marins de la planète.
Pantar : cette île Robinson, tout 
comme sa petite voisine Kepa, 
attire les plongeurs de tous bords. 
Infrastructures hôtelières très 
limitées.
Lembata : île du bout du monde au 
caractère volcanique.

KIOSQUE

Cette sélection de la Librairie 
Voyageurs est disponible au
48 rue Sainte-Anne 75002 Paris, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
www.librairie.vdm.com

Bali Java en rêvant, Christine Jordis, 
Folio. Roman. Loin des parcours 
balisés, une initiation à l’Indonésie 
d’île en île.

Manger le vent à Borobudur, Olivier 
Germain-Thomas, Gallimard.
Roman. Au cœur de l’Indonésie et 
ses rencontres.

L’anthropologie n’est pas un sport 
dangereux, Nigel Barley, Payot.
Essai. Les aventures d’un 
anthropologue anglais traitées avec 
humour et verve.

Dictionnaire insolite de l’Indonésie, 
Elsa Clavé-Célik, Cosmopole.
Outil précieux pour comprendre 
culture, traditions particularités et 
expressions.

L’Homme-Tigre, Eka Kurniawan, 
Éditions Sabine Wespieser.
Roman. Une belle incarnation de 
la puissance des mythes et de la 
religion en Indonésie.
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a o û t  

Crète / Randonnée

“Il y a en Crète comme une flamme (appelons là une âme), quelque chose de plus puissant que 
la vie ou la mort. Il y a la fierté, la détermination, la bravoure et aussi quelque chose d’indi-
cible, d’inestimable; quelque chose qui à la fois vous réjouit d’être humain et vous fait frémir”.  
Pour humer cette Crète décrite par Nikos Kazantzakis, le grand auteur et philosophe 
grec, il faut cheminer à pied. Illustration en Crète de l’Ouest et du sud.

L Esecret
dieuxD E S

D A N S
balade

Bergers de Livaniana
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Douce entrée en matière à La Canée, l’élégant port véni-
tien aujourd’hui dédié à la plaisance... Savourer un pre-
mier verre de vin blanc crétois au soleil couchant à l’abri 
de la houle et du Meltem. Flâner dans la vieille ville, et 
se perdre dans le dédale d’échoppes d’épices, de miels 
et de plantes aromatiques. Les rayonnages montent 
haut : bocaux et sacs de vrac pleins d’infusions d’espèces 
endémiques, comme ce magique thé des montagnes 
ou ces feuilles médicinales aux arômes puissants. Nous 
voilà emportés loin, sur les reliefs et les plateaux de 
l’austère mais riche garrigue. La Crète tiendra ses pro-
messes. 

Dès le lendemain, premier contact, première baignade, 
et premiers émerveillements dans la jolie baie de Kissa-
mos. Les deux péninsules, de part et d’autre de la baie 
offrent un terrain de jeu incroyable pour la randonnée 
et la plongée en apnée. En continuant vers l’Ouest, face 
à l’île d’Imeri, se trouve un autre des plus beaux sites 
crétois : la baie de Balos. C’est ici que l’île de Tigani se 
rattache à la côte par une étroite bande de sable. En bas 
du chemin, se déploie une superbe lagune d’eau aux 
nuances turquoise. On pique vers le Sud en traversant 
les villages de bergers et de maraîchers : Platanos, Sfi-
nari, Plagiade, Kefali... Plus à l’est, la corniche sent bon 
le thym. Là se nichent quelques pensions familiales. 
Il y fait bon se rafraîchir en écoutant le chant des gril-
lons avant de se régaler d’un poulet mijoté aux olives 
confites. Puis retour vers la mer, pour rejoindre le mo-
nastère de Chrissoskalitissa et plus loin, ultime récom-
pense, les eaux turquoise de la presqu’île d’Elafonissi. 

À partir d’Elafonissi, après une route tortueuse, voilà 
enfin Paleochora. Il y a comme une certaine idée de la 
joie de vivre dans l’air embaumant de jasmin et d’air ma-
rin de cette station balnéaire de charme. Paleochora est 
la porte d’entrée de la côte sud. On pourrait caboter de 
ports en ports jusqu’à Sfakia. Mais c’est ici que passe le 
plus long sentier de grande randonnée européen, le fa-
meux E4, celui qui fait tout le tour de l’Europe. Dans son 
parcours crétois, le E4 est d’une indicible beauté. Mais 
pas toujours bien balisé, il oblige à se concentrer sur les 
passages vertigineux et à être organisé dans l’approvi-
sionnement en eau. À nous les gorges majestueuses, les 
sentiers muletiers, les villages de montagnes enfouis 
sous les lauriers roses, les plages paradisiaques ! En 
route pour Sougia, Omalos, Agio Roumeli et les Gorges 
de Samaria ! De l’enfer à l’éden et réciproquement... 

Quelle récompense de marcher loin de l’agitation du 
monde en s’immergeant dans les gorges ombragées. 
Pour un temps vous ressentirez la liberté et l’âpreté de 
la vie d’une chèvre, tout en traversant quelques vestiges 
minoens uniquement accessibles à pied, c’est d’ailleurs 

ce qui fait l’intérêt des 1 000 kilomètres de côtes de la 
Crète, ces lieux cachés uniquement accessibles par le 
marcheur. La montée jusqu’au plateau d’Omalos, envi-
ron 1 400 mètres de dénivelé, se paie. Les forêts sont 
rares sur l’île mais les pinèdes des environs sont remar-
quables avec de nombreux pâturages. Le haut-plateau 
est fertile, des orangeraies s’étendent sur cette terre au 
soleil abondant. Cap au sud, soit par des chemins de 
crête, soit par les failles spectaculaires, pour admirer le 
spectacle des Montagnes Blanches (Lefká Óri) se jetant 
à pic dans la mer. Les immenses Gorges de Samaria 
sont les plus connues, elles s’étendent sur dix huit kilo-
mètres. Il faut de bons mollets pour redescendre les 1 200 
mètres et rejoindre la Grande Bleue à Agia Roumeli. Du 
centre de l’île jusqu’au littoral, les hauts reliefs donnent 
naissance à une multitude de paysages. Bien que la mer 
soit omniprésente, en parcourant ces sentiers, on com-
prend vite que les Crétois ne sont pas des marins mais 
bien des montagnards. Après l’épreuve, il est mérité de 
profiter de la plage ou d’une terrasse de taverne avant 
d’embarquer sur le ferry pour Loutro.

Seul port naturel de la côte sud, Loutro est lui aussi 
relié par le sentier E4. Dans un cadre naturel bien pré-
servé le village garde son charme, les constructions 
composées de cubes et de rectangles blancs irréguliers 
sont à taille humaine. Dans les tavernes du front de 
mer, bousculade de spécialités crétoises : produits de 
la pêche, agneau rôti suspendu aux branches d’oliviers, 
ragouts de chèvre... Et si vous apercevez des souvlaki et 
des tourne-broches électriques, fuyez oh misère ! Lou-
tro est l’unique point de départ pour rayonner dans les 
hameaux côtiers environnants qui sont une sorte de 
ravissement. Là les pensions sont tenues par de fières 
familles de bergers descendus des montagnes pendant 
la saison estivale. En poussant vers l’ouest, à trente 
minutes de marche, s’étire Lycos Beach, la plus authen-
tique et la plus sauvage des plages. Dans la petite baie, 
installé à l’ombre des palmiers endémiques, vous serez 
bercé par le vent venu d’Afrique et le son des cloches 
des troupeaux de chèvres. Une authentique bergerie re-
çoit à quelques mètres du sable. Un florilège de plantes 
aromatiques et médicinales est cultivé avec soins sur 
la terrasse ombragée. À l’aube, le troupeau de plus de 
cinq cents chèvres et moutons descendent des mon-
tagnes environnantes prendre leur petit-déjeuner. The 
Small Paradise Hotel porte bien son nom, un paradis 
où les petits plaisirs deviennent immenses. À deux pas, 
Nikos Restaurant est tenu par la même fratrie. Un seul 
credo, les produits doivent être frais et tout est fait mai-
son. Les fruits gorgés de soleil, figues, pêches, melon, 
raisin, amandes, et les légumes, aubergines, tomates, 
courgettes, viennent du verger potager communautaire. 
On y vit en autarcie complète. Le fromage de brebis et 

a o û t  
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Promenade aérienne  
menant à Sweet Water

Pêcheur de murène 

Salade de poulpe  
spécialité crétoise

Arrivée à Loutro
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Sur la route d’Anopolis.

Plage de Lycos, la plus authentique.
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Nikos Restaurant, calamars party.

Small Paradise à Lycos.
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la salade de poulpes y ont un goût incomparable. De 
temps en temps, les dés roulent sur les tabliers de portes 
(backgammon). Parfois Georgos entonne un air de rebe-
tiko sur son bouzouki, les enfants virevoltent gaiement 
autour des tables, et pourtant le calme règne.

À deux pas se trouve Georgos House, un “Georgos” de 
la ville cette fois. Cette maison ancrée dans le littoral, 
bercée par les flots, fait corps avec le ciment naturel de 
la plage. Dans cette maison d’artistes, les seules règles 
valables sont le respect de la nature et l’amour des arts. 
La pension offre quelques chambres simples et elle est 
de loin la meilleure table de la côte tant les plats sont 
élaborés avec passion. Sur la terrasse arborée de remar-
quables tamaris luttent fièrement face aux vibrations de 
la lumière, du vent et de la mer. Ici il n’y a rien à faire 
et pourtant comment s’ennuyer ? Une bonne idée de 
promenade matinale est de pousser jusqu’au village 
de Livaniana perdu sur les hauteurs. Faire du canoë, 
plonger dans ces fonds marins particulièrement riches 
pour la Méditerranée. Les sources d’eau fraîche suin-
tant abondamment des Montagnes Blanches calment 
les ardeurs du réchauffement climatique. Le corail est 

toujours en vie et il n’est pas rare d’y croiser la tortue qui 
y a élu domicile. La balade côtière pour accéder à Mar-
mara Beach est époustouflante, les camaïeux de verts 
et de bleus profonds se succèdent dans la vue surplom-
bante des tortueuses falaises ocres. Elle mène tout droit 
à une plage de galets entourée de baignoires creusées 
dans le marbre blanc. Comment résister dès lors à une 
nage dans ses eaux quand il fait 35° à l’ombre. Choc ther-
mique vivifiant. Toutes ces aventures au grand air met-
tant en appétit, la paillote de Marmara Beach devient la 
plus charmante de la planète : son animation, ses cala-
mars, sa salade de lentilles aux petits légumes frais, son 
panorama sur la côte de marbre blanc et son débouché 
sur les gorges peu courues d’Aradena.
Si les bergers descendent des montagnes et des plateaux 
pour se rafraîchir l’été en bord de mer, les randonneurs 
grimpent à l’ombre des gorges d’Aradena. Compter 
entre quatre et six heures de marche. Durant l’ascen-
sion, les rapaces survolent, aigle royal, vautour fauve, 
faucon et milan noir. Le canyon remonte jusqu’au mont 
Pachnès (2 453 m), en passant par un sentier muletier 
aux zigzags aussi spectaculaires que séculaires, pour 
finalement rejoindre les pâturages du village d’Aradena. 

Gorges d’Aradena.Baie de Loutro.
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Ce village de farouches bergers, qui a gardé des vestiges 
de son architecture traditionnelle, fut autrefois décimé 
par la vendetta après un vol de chèvre. Aujourd’hui il 
reprend vie, grâce aux nouvelles générations moins 
promptes à sortir le fusil. Un habitant du village ayant 
fait fortune en Amérique a construit le petit pont métal-
lique qui traverse aujourd’hui les gorges devenues un 
haut-lieu du saut à l’élastique. Sur les hauteurs, le pay-
sage est plus doux que sur la côte, la vie est calme et 
campagnarde. Sur la place du village d’Anopolis, l’âme 
du pays, trône l’immaculée statue d’albâtre de Daska-
loyannis, héros national, martyr d’une révolte contre les 
Turcs, qui nous rappelle que ce village fût entièrement 
détruit en 1770 avant d’être rasé par les Allemands en 
1941. La Crète irréductible a toujours résisté à ses enva-
hisseurs. À la sortie du village personne ne résiste en re-
vanche à la boulangerie de Yannis qui vous fera généreu-
sement goûter son pain à l’anis et les délicieux biscuits 
confectionnés par son épouse. 

Après toutes ces sensations, avant de rejoindre le port 
d’Hora Sfakion, il faudra passer par la plage de Sweet 
Water pour terminer en apothéose. De Loutro emprunter 

le magnifique chemin côtier longeant la falaise, toujours 
le E4, ou caboter si le temps presse. Sweet Water est une 
plage en partie nudiste, mais l’essentiel n’est pas là. La 
mer toujours aussi transparente est plus fraîche qu’ail-
leurs, les sources d’eau douce de la montagne s’écoulent 
directement par la nappe phréatique. Après un bon bain 
de mer frais donc, la tradition locale est de creuser son 
trou dans la plage pour créer une cuvette d’eau douce. 
Alors délicatement à l’aide d’un récipient (que l’on vous 
prêtera), vous vous aspergerez abondamment. Sensation 
d’un bien-être voluptueux. Prêt pour un retour sur la terre 
ferme du petit port de Hora Sfakion, hub incontournable 
pour poursuivre le périple plus à l’est ou retourner se 
fondre dans l’agitation de La Canée. 

réci t  &  ph o to s  
N I C O L A S  J A R D R Y 

Marmara Beach.Gorges d’Aradena.
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L’ITINÉRAIRE

Partir de La Canée (Chania) et 
rouler jusqu’au port de Kastelli 
Kissamos. La lagune de Balos est 
accessible par bateau (en haute 
saison) et en véhicule par une 
piste d’environ 10 km (40 mn) 
difficilement carrossable démarrant 
au nord de Kaliviani. Compter 
ensuite trois heures de route vers 
le parc naturel d’Elafonissi, puis 
Paléochora. Suivre ensuite le 
sentier E4 vers Sougia, Omalos, 
Agía Rouméli, les Gorges de 
Samaria. Ferry au départ de Chora 
Sfakíon jusqu’à Loutro pour ensuite 
rayonner autour.

VOLER, VOGUER,  
ROULER

Vols vers les aéroports internationaux 
de Héraklion ou de La Canée.  
De La Canée ou Heraklion, il existe 
des lignes de bus pour rejoindre 
Kissamos à l’ouest où directement les 
ports de Hora Sfakíon et Paleochora 
pour rejoindre Loutro et Anapolis. 
Les loueurs de voitures locaux 
n’acceptent pas la carte bleue.
 

DORMIR, DÉJEUNER, 
DINER

Alcanea
À La Canée. Boutique hotel installé 
dans un ancien palais vénitien. 
Parfaitement situé, dans la vieille  
ville et à fleur d’eau. La plupart  
des chambres offrent une belle  
vue sur le vieux port et le phare. 
Chambre double à partir de 95 €. 

Casa del Fino
À La Canée. Idéalement située au 
cœur de la vieille ville, cette petite 
structure lovée dans une maison 
particulière du XVIIe siècle, tenue 
par la même famille depuis six 
génération, cumule romantisme et 
service impeccable. 
Chambre double à partir de 200 €. 

Spilia Village.
À Spilia. Bâti sur les ruines d’un ancien 
village vénitien puis turc, ( la réception 
est située dans l’ancienne presse à 
olives), les 30 chambres ont investi 
les maisons d’origine, conservant le 
charme de la pierre et du bois. 
Chambre double à partir de 140 €. 

Elia Autour de La Canée. Située à 
25 km du centre ville, cette ferme 

bicentenaire restaurée, bordée 
d’oliviers ancestraux, respire la 
sérénité. Les plus belles plages  
sont à portée de main. 
Chambre double à partir de 140 €. 

Le Panorama
À Elafonissi. Ce restaurant familial 
surplombant la plage, propose 
également quelques chambres 
simples mais agréables.  
Chambre double à partir de 60 €. 

Pension Small Paradise & Nikos 
Restaurant
À Lycos Beach. Véritable havre de 
paix bordant les eaux cristallines, 
tenu par la famille Nikoloudakis 
depuis 1978. Quelques chambres 
et une cuisine généreuse à base 
de produits frais du potager 
et de la mer.  

Georgos House Pension & 
Restaurant
À Lycos Beach. Cette maison blottie 
sur la plage offre cinq chambres 
bercées entre le son des flots et 
les cloches des brebis. Quelques 
tables ombragées où déguster 
une excellente cuisine crétoise et 
végétarienne. 

Marmara Beach
Plage accessible par bateau de 
Hora Sfakíon ou par le sentier E4 
pour les randonneurs. On y trouve 
une paillote servant une cuisine 
typiquement crétoise ainsi que 
trois chambres pour passer la nuit. 
Réservation sur place, très fréquenté 
en haute saison.

LA SÉLECTION DE 
VOYAGEURS

Voyageurs du Monde propose de 
découvrir dans la région de La 
Canée, une Crète loin des sentiers 
battus. À la fois sportive, avec en 
option une randonnée dans les 
gorges de Samarie, savourant les 
saveurs crétoises (atelier cuisine) 
et le confort d’adresses d’initiés 
triées sur le volet. 10 jours à partir 
de 2 000 €, incluant les vols sur 
compagnie régulière, les nuits en 
chambre double avec petit déjeuner 
(possibilité de suite familiale), la 
location de voiture.

Pour plus d’informations, contacter 
Voyageurs en Grèce, Angélique 
Provost ou Labros Hatzinikolau  
au 01 84 17 21 63 (ligne directe). 
www.voyageursdumonde.fr

LES +++  
VOYAGEURS

+ Une équipe de conseillers experts 
de la destination pour préparer votre 
voyage et profiter des meilleures 
adresses à tarifs négociés.

+ Un concierge francophone pour 
vous assister en permanence. Basé 
à Athènes, Mohamed El Selhab, vous 
aidera notamment sur un simple 
appel, à trouver la plus belle crique et 
la meilleure taverne des environs.

+ Un carnet de voyage numérique 
téléchargeable avant le départ sur 
mobile et tablette (systèmes OS et 
Android) pour visualiser vos étapes 
et localiser (même hors connexion) 
les meilleures adresses repérées par 
Voyageurs du Monde.

+ Un GPS offert, chargé des étapes 
de votre parcours, incluant les 
coordonnées de vos hôtels, les 
bonnes adresses Voyageurs du 
Monde et une sélection exclusive de 
restaurants réalisée par le guide du 
Fooding.

+ Un téléphone mobile doté d’un 
crédit incluant les appels vers la 
France.

+ Un mini-routeur international, sur 
demande, pour vous connecter en 
wifi à internet.

EN SAVOIR PLUS

Décalage horaire +1h

Dans la valise
Pensez à vous équiper de 
bonnes chaussures de marche 
antidérapantes, les chemins crétois 
sont souvent escarpés et glissants !

KIOSQUE

Cette sélection de la Librairie 
Voyageurs est disponible au
48 rue Sainte-Anne 75002 Paris, 
du lundi au samedi de 9h30 à 19h 
www.librairie.vdm.com

Le goût de la Crète,  
Mercure de France
Anthologie littéraire pour partir  
à la découverte de l’île.

L’Île des oubliés,  
Victoria Hislop, Livre de poche
Passionnante saga familiale autour du 
terrible secret de l’îlot de Spinalonga.

La Liberté ou La mort,  
Nikos Kazantzakis, Livre de Poche
Fresque historique comptant parmi 
les grands classiques de la littérature 
grecque.

L’été grec,  
Jacques Lacarrière, Pocket
La Grèce d’avant-hier racontée par 
un grand marcheur devant l’éternel. 
Un classique de la littérature de 
voyage.

Zorba le Grec,  
film en noir et blanc de Michael 
Cacoyannis (1964). 
Adapté du roman de Nikos 
Kazantzakis, avec Anthony Quinn et 
Irène Papas.
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éclaireurs
conversations, rencontres, portraits
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Conversation
sur le monde

S’intéresser au monde, envoyer promener ses idées, débattre des grandes  
questions d’actualité : tel est l’objet de ce rendez-vous sans prétention  

pour lequel Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde,  
reçoit à chaque numéro un invité.

Photos F R É DÉ R I C  S T U C I N
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Jean-François Rial reçoit l’imam de Drancy, Hassen Chalghoumi.
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numérique qui n’existait pas au moment où les chrétiens 
extrémistes pratiquaient l’autodafé ! Manque de repères, 
pertes de valeurs, mondialisation, révolution numé-
rique, tout cela génère un cocktail explosif !

JFR : Pourquoi selon vous ces jeunes ont choisi 
l’islam comme support à leur radicalisation ?

HC : L’islam n’a pas fait sa révolution culturelle et spi-
rituelle comme les chrétiens et les juifs l’ont fait dans 
le passé. Il faut pour cela savoir lire le Coran, chose très 

À un moment de notre histoire où l’islam 
est au centre de toutes les préoccupations 
intérieures et extérieures de la France, 
Hassen Chalghoumi, imam de Drancy 
et partisan du dialogue inter-religieux, 
revient sur la place de l’islam à travers 
le monde. Franc parleur sous protection 
policière pour avoir le courage de défendre 
sans concession ses idées face aux 
intégristes, l’homme de paix nous répond. 

Jean-François Rial : Quel est votre regard  
sur les épouvantables attentats du 13 novembre 
dernier à Paris ? Quelle en est selon vous  
la cause principale ?

Hassen Chalghoumi : La cause principale, sans en 
être la seule, est bien le vide intérieur et spirituel vécu 
par une partie de notre jeunesse. Bien au-delà des pro-
blèmes économiques souvent mis en avant c’est l’ab-
sence de sens, de repère, de valeurs tant culturelles que 
familiales qui est en cause. Tous les prétextes sont alors 
bons pour tomber dans la violence. En particulier, le 
sentiment de frustration combiné à ce manque d’éduca-
tion génère pour un certain nombre d’individus une ré-
action qui se matérialise dans la violence. Cela est d’au-
tant plus possible qu’ils sont habités par ce sentiment de 
“vide intérieur” au centre du processus. L’islam est alors 
un outil que certains utilisent pour théoriser la violence, 
certes à tort même si l’islam a sa part de responsabilité 
nous en parlerons plus loin. Nous sommes alors face à ce 
que la religion a de plus mauvais : le sectarisme. Toutes 
les religions du monde offrent à la fois le meilleur : la 
compassion et l’amour des autres — mais aussi le pire : la 
dérive sectaire, l’ignorance du message originel, la voie 
vers les sectes. Voilà ce que nous vivons aujourd’hui et 
que toutes les religions ont traversé et continuent d’ail-
leurs de traverser, avec plus ou moins d’importance.
Mais le nœud central reste bien ce sentiment de vide. Il 
ne faut pas s’y tromper, la religion et l’islam en particu-
lier ne servent alors que de prétexte. Il suffit de voir le 
nombre incroyable de convertis qui tombent dans le dji-
hadisme le plus sectaire et le plus ignorant. Par ailleurs, 
le phénomène est alimenté et accéléré par la révolution 
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complexe. Dans le Coran vous trouverez des versets 
d’amour magnifiques qui interdisent non seulement de 
tuer les disciples des autres religions mais surtout qui in-
vitent à les protéger. À l’inverse, il existe des versets qui, 
pris à la lettre sans être replacés dans le contexte de leur 
époque peuvent être très durs !
Ce travail de réinterprétation des textes sacrés a eu lieu 
au cours des siècles passés dans le christianisme et dans 
le judaïsme pour donner, malgré des écoles encore dif-
férentes pour chacune de ces traditions, des interpréta-
tions communes sur les aspects les plus noirs de ces reli-
gions. Ce travail n’a pas été assez fait dans l’islam et il est 

nécessaire. Entre les soufis et les wahhabites les inter-
prétations sont si éloignées que l’islam ne pourra pas se 
passer de faire ce travail qui durera plusieurs décennies 
et qu’il faut commencer dès maintenant.
L’argument selon lequel ce travail serait impossible 
à faire car il n’y aurait pas de hiérarchie dans l’islam 
ne tient pas. Il n’y a pas non plus de hiérarchie dans le 
judaïsme et cette réinterprétation a pourtant été effec-
tuée. On assiste d’ailleurs depuis l’utilisation violente et 
inadaptée de l’islam par une très faible minorité de pra-
tiquants, à la mise en place de colloques entre spirituels, 
intellectuels et savants musulmans venus de tous les 

©
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En 2007, Face2Face, projet mené par l’artiste JR présente illégalement des portraits géants d’Israéliens et de 
Palestiniens de part et d’autre du mur de séparation. En 2010 Voyageurs du Monde entreprend de proposer  

à ses clients, dans un même document Israël et Palestine, pour un hymne à la tolérance et à la paix. 
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horizons et du monde entier. En particulier, des repré-
sentants de l’islam d’Asie, qui regroupe aujourd’hui la 
très grande majorité des musulmans dans le monde et 
ne souhaite plus subir le diktat intellectuel du monde 
arabe sur ce sujet. Personnellement, je suis convaincu 
que l’avenir théologique de l’islam passera par les théo-
logiens africains et asiatiques qui pratiquent un islam 
quiétiste modéré et éclairé. 
Dans mes précédentes fonctions à Brazzaville, au 
Congo, j’ai vu des musulmans en fraternité absolue 
avec leurs cousins chrétiens et juifs et même des ma-
riages avec des hindouistes ou des bouddhistes ! Voilà 
le vrai visage de l’islam, celui que je défends, et dont 
j’ai été témoin également dans le Gujarat, cet islam 
prêché par Gandhi, un islam merveilleux ! La multipli-
cation des attentats et crimes au nom de l’islam a par 
ailleurs réveillé un grand nombre d’intellectuels musul-
mans que nous n’entendions pas auparavant et qui ont 
pris position sur le vrai visage de l’islam, une religion 
d’amour et de tolérance.

JFR : Quelles sont d’après vous les causes qui ont 
relié cette frustration, ce sentiment de vide comme 
vous dites, plus à l’islam qu’à d’autres traditions ?

HC : Les musulmans ont le sentiment, à tort ou à raison, 
d’être humiliés depuis des siècles. Pendant une certaine 
période, ils ont intellectuellement dominé le monde, 
environ entre le neuvième et le dixième siècle. Qui sait 
que Averroes, un intellectuel musulman, a inventé la 
laïcité ? Dans les circonstances actuelles personne ne 
le sait ou ne voudrait le croire. Pourtant l’apport des 
savants musulmans est considérable, en médecine, en 
mathématique - qu’il s’agisse du fameux zéro que tout le 
monde connaît ou de l’apport considérable du mathéma-
ticien Avicenne. Ils ont aussi créé la première université 
au monde à Fès où intellectuels juifs, chrétiens et musul-
mans échangeaient sur une multitude de sujets.
Or depuis cette époque, les musulmans ont le senti-
ment d’avoir subi humiliation sur humiliation. En com-
mençant par la longue période coloniale qui a atteint 
des sommets avec la seconde guerre d’Irak. Lors de ce 
conflit, deux des plus grands pays du monde, symboles 
de la démocratie et des valeurs occidentales -les USA 
et la Grande Bretagne- ont menti au monde entier pour 
justifier leur intervention ! Tony Blair a eu l’honnê-
teté de le reconnaître publiquement récemment, mais 

cette intervention a été catastrophique dans la tête des 
jeunes de la rue arabe. Une énorme erreur, générant le 
sentiment que les Droits de l’Homme étaient à géomé-
trie variable et que les valeurs occidentales de démo-
cratie, de liberté, de vérité n’étaient que de l’esbroufe. 
Les régimes politiques arabes peu démocratiques en 
général n’ont bien sûr rien arrangé et alimenté eux 
aussi cette frustration en ne développant pas leur pays 
ni sur le plan éducatif ni sur le plan politique. En uti-
lisant par ailleurs l’interminable conflit contre Israël 
comme formidable intégrateur négatif de leur peuple, 
cela permettait à ces dirigeants d’éviter de regarder 
leurs propres errements. Bien entendu, les Palestiniens 
ont droit à la paix et à la liberté ! Mais si le problème 
israélien n’existait pas, je parie contrairement à ce que 
de nombreux observateurs prétendent, que la situa-
tion serait la même. Du coup, je suis qualifié “d’imam 
des juifs” mais peu m’importe. Oui, les juifs ont droit 
comme tous les autres à la paix et à la sécurité ! Comme 
d’ailleurs tous les chrétiens et tous les musulmans, 
partout dans le monde, en se respectant les uns et les 
autres. C’est un fait pour toutes les religions et tous les 
êtres humains de la planète.

JFR : Revenons à la France. Comment doit-on  
selon vous briser cette radicalisation qui frappe  
une partie de notre jeunesse ?

HC : La première chose à faire, la plus urgente, revient à 
l’État français qui doit reprendre le contrôle de la forma-
tion des imams de France. Il est totalement anormal que 
les imams opérant en France aient été formés en Algérie, 
au Maroc, en Tunisie, en Turquie, en Arabie Saoudite ou 
ailleurs. Je ne mets nullement en cause directement ces 
pays mais la France ne doit pas supporter une telle situa-
tion. Elle doit former elle-même ses imams à un “Islam 
de France” qui existe selon ses propres spécificités, sa 
culture et son histoire. L’islam que j’ai vécu à Samar-
cande est ouzbek et intègre toute la culture de ce pays ! 
Faire cela en France ne signifie pas pour autant revenir 
sur le concept de la séparation de l’État et des cultes 
qui fait partie de la culture française et de ses valeurs 
laïques clefs. Formés à l’étranger, les imams de France 
risquent de subir par exemple une formation à l’idéolo-
gie takfiriste (N.D.L.R. voir sa définition dans l’encart 
sur le salafisme), la plus dangereuse et la plus pervertie 
des idéologies de l’islam.
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JFR : Et que penser de la responsabilité 
des régimes saoudien et qatari souvent mis 
en cause sur le développement de la frange 
la plus dure de l’islam ?

HC : Comme dans toutes les religions, de nombreux 
courants extrêmement variés se combattent dans leur 
interprétation de l’islam. Mais avant tout, au milieu de 
ces débats théologiques il ne faut pas oublier les com-
bats politiques qui sont d’abord des conflits de pouvoirs 
et non religieux et ne sont pas propres aux pays musul-
mans. La religion n’est alors qu’un prétexte et la poli-
tique et les luttes de pouvoir existent partout ! Prenez 
le fameux conflit chiite sunnite qui oppose à l’heure 
actuelle l’Iran à l’Arabie Saoudite. Prétendre qu’il s’agit 
d’un conflit religieux est une interprétation erronée.
Le conflit entre les deux pays est d’abord politique, 
pour déterminer qui à terme prendra le leadership de 
la région ! Regardez aussi comment la Turquie, le Qatar 
ou l’Arabie Saoudite, trois États sunnites, se combattent 
politiquement pour savoir qui dirigera les sunnites du 
Moyen Orient ! Voyez également comment le Qatar 
soutenait en Égypte les Frères Musulmans et l’Arabie 
Saoudite le parti Noor salafiste allié à Sissi ! Quelles 
sont les différences religieuses entre les Frères Musul-
mans et Noor ? Cessons de parler de combat religieux, 
tout est politique et l’islam a bon dos ! A contrario il ne 
vous a pas échappé l’alliance historique entre le Hamas 
-100% sunnite et affilié aux Frères Musulmans soutenu 
par les Saoudiens- et le Hezbollah libanais -100% chiite 
et affilié à l’Iran-, contre Israël ? Où est ici le conflit sun-
nite-chiite ? Il existe parfois entre les peuples mais il 
est alimenté par les politiques. C’est le cas en Syrie ou 
en Irak. Il faut faire très attention à ce que nous lisons. 
On raconte n’importe quoi sur les guerres de religions au 
Moyen Orient et on fait de la simplification à outrance. 
L’État islamique est sunnite et qui sont leurs plus grands 
opposants sur le terrain de guerre ? Les Kurdes sunnites…

JFR : Parmi les différents courants de l’islam qui 
influencent les pouvoirs politiques du Moyen Orient, 
peut-on cependant pointer du doigt dans certains 
pays, un islam radical ? 

HC : D’abord, signalons que tous les courants les plus 
durs de l’islam ont été directement ou indirectement im-
portés des Frères Musulmans égyptiens, qui considèrent 

que l’Islam doit régir la vie politique d’un pays par l’ap-
plication stricte de la charia. Notez ici la différence avec 
le courant salafiste qui lui ne veut imposer la charia que 
dans la vie civile (famille, etc.) et non dans la vie poli-
tique. Cette confusion est très souvent faite. L’idéologue 
des Frères Musulmans égyptiens a été Sayyid Qutb, un 
étudiant égyptien parti faire ses études aux USA et reve-
nu outré de ce qu’il considérait comme la décadence du 
mode de vie occidental. L’idéologie de Hassan Habana, 
fondateur des Frères Musulmans égyptiens, est large-
ment inspirée des écrits de Sayyid Qutb. D’autre part, les 
régimes saoudiens et qataris, issus de la même famille 
idéologique, ont longtemps soutenu les Frères Musul-
mans et les associations caritatives musulmanes, sou-
vent salafistes.

Ils n’avaient néanmoins pas prévu la dérive vers un islam 
politique, certes dur, mais en sus, violent. Cela s’est re-
tourné contre eux et quoi qu’on pense de ces régimes, on 
ne peut pas dire qu’aujourd’hui ils continuent de finan-
cer Al Qaïda ou l’État Islamique. Tout cela est très com-
plexe. Vous pouvez par exemple soutenir un État qui ap-
plique la charia et interprète de façon dure l’islam, sans 
pour autant prôner la violence. D’autres au contraire 
prônent cette violence. Sachez par exemple qu’en Arabie 
Saoudite, des débats internes violents secouent la mo-
narchie. En clair, une partie de la famille souhaite s’éloi-
gner du wahhabisme et de son interprétation trop stricte 
de l’islam, sans réinterprétation possible des versets. Une 
autre partie de la famille, proche du clergé wahhabite, 

“Au milieu de ces débats  
théologiques il ne faut pas  
oublier les combats politiques 
qui sont d’abord des conflits  
de pouvoirs et non religieux  
et ne sont pas propres aux  
pays musulmans.” 

179



180 

é c l a i r e u r s  

Entretien

souhaite en rester à cette interprétation, sans pour au-
tant valider le recours à la violence de l’État islamique.
Ce qui n’empêchera pas certains individus isolés de cette 
dernière tendance de valider le recours à la violence. 
Quoi qu’il en soit, il faut combattre toute cette interpré-
tation dure de l’islam, qu’elle prône ou non la violence, 
car cette interprétation fausse de l’islam pousse indi-
rectement certains à y recourir et la justifier idéologi-
quement. Il existe aussi au Moyen Orient des exemples 
de cohabitation et de tolérance religieuse réussies; par 
exemple à Bahreïn ou dans sa capitale  Manama existent 
à coté des mosquées, 23 églises chrétiennes, deux syna-
gogues et deux temples sikhs. J’espère avoir pu vous ré-
pondre à cette question complexe qui mériterait plus de 
nuances et de longs développements.

JFR : Abordons pour finir une question plus légère : 
Que pensez-vous du point de vue qui consiste 
à ne plus voyager dans les pays musulmans 
parce qu’ils font peur ?

HC : Mais si on a peur des musulmans il faut quitter la 
terre car ils vivent partout et pas uniquement en Terre 
d’islam ! En Europe, aux USA, en Asie, en Afrique ! 
Et qui sont les premières victimes de ce terrorisme 
aveugle ignorant ? Les musulmans eux-mêmes ! Eux qui 
condamnent dans leur extrême majorité ce type d’actes !
J’ai été imam en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Syrie, 

en Afrique, en Inde puis maintenant en France. J’ai gar-
dé des contacts partout. Les musulmans condamnent 
ces actes. Ces actes ne représentent pas l’islam, mais le 
vide de la pensée. Enfin, qui peut prétendre aujourd’hui 
être plus en sécurité à Paris ou Londres qu’au Caire, à 
Beyrouth, à Tunis où à Taroudant ? Personne de sérieux 
ne peut penser cela ! Bien sûr nous devons éviter les 
zones de guerre comme en Syrie ou au Yémen mais ne 
pas voyager serait leur donner raison, perdre notre liber-
té et ne pas résister. Voyager c’est la vie, c’est l’échange, 
c’est le combat contre l’obscurantisme, c’est l’éducation 
à la tolérance. Personnellement si je ne voyage pas, je 
tombe malade ! Je me l’impose une fois toutes les deux 
semaines au minimum. Voyager, c’est résister !   

Idées reçues et  Is lam

Dans son dernier ouvrage “100 idées reçues sur 
l’Islam” paru chez Actes Sud, Hassen Chaghoumi 
propose un éclairage sur le vocabulaire de l’islam 
trop souvent mal interprété. Morceaux choisis  
sur le salafisme.
 
“Ceux qu’on appelle salafistes veulent prendre 
pour modèles les pieux prédécesseurs dont parle 
un hadith : “Les meilleures générations sont 
la mienne, ceux qui suivent et la suivante.” Ce 
sont des rigoristes littéralistes. Ils s’appuient sur 
les textes de savants tels Cheikh Albani ou Ibn 
Taymiyya pour justifier leur façon de vivre, de 
s’habiller (djellaba, barbe plus ou moins longue, 
voile ou niquab pour les femmes…).”
“L’ensemble de ceux qui veulent vivre dans la 
voie salafiste sont pieux et tout à fait inoffensifs. 
C’est vrai qu’ils ont un complexe de supériorité 
vis-à-vis des autres musulmans (pour eux, 
ce sont des groupes égarés ou des sectes 
qui ont dévié et négligé certains aspects de 
l’islam). Les salafistes rejettent toute violence. 
Malheureusement, ils ne participent pas au 
débat public pour condamner avec force ce qui 
se fait en leur nom et laissent ainsi courir l’idée 
reçue qu’ils sont pour la violence. En réalité, ce 
sont plutôt les takfiris (takfiriyin) djihadistes se 
réclamant de la Salafiyya qui seraient dangereux. 
Ce sont eux qui utilisent la religion pour recruter 
des jeunes en mal de vivre.”

“Il faut combattre toute cette 
interprétation dure de l’islam, 
qu’elle prône ou non  
la violence, car cette interpré-
tation fausse de l’islam pousse 
indirectement certains  
à y recourir et la justifier  
idéologiquement.”  
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fées  
CROCHETTES

Au Burkina Faso, des femmes aux doigts agiles tressent  
des accessoires au crochet à partir de sacs recyclés.  

Ce projet initié par Delphine Kohler, fondatrice  
de l’association les Filles du Facteur, leur permet  

de se tisser un peu d’autonomie.

é c l a i r e u r s  
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Les femmes de Tiébélé se réunissent parfois sous un manguier,  
en fin d’après midi quand la chaleur est moins ardente, pour crocheter ensemble tout en bavardant.
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Anouki et son petit enfant.

À gauche : Titambou Armelle.
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Portant toutes les deux leur bébé, Katiou et Woura (à droite).

é c l a i r e u r s  

Burkina Faso / Militantes



187





189

Kanin (à gauche) et Tagnabou Aïcha.
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Delphine Kohler, entourée de Kaverou, Kogodaga et Awanou.
Leçon de crochet dans le village aux cases de terre rouge,  

ornées de peintures noires.

Anetina farouche militante et leader des femmes de Tiebele.
Les sacs plastiques noirs africains deviennent  

des filets de marché très chics.
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Tiébélé est une bourgade à 175 kilomètres de Oua-
gadougou, où les cases sont peintes de motifs géo-
métriques symboliques, selon une pratique très an-
cienne du peuple Gourounsi. Ces décorations sont 
réalisées par les femmes avant la saison des pluies, 
avec des pinceaux en plumes de pintade et des pig-
ments naturels qu’elles pillent avec de l’eau. Ane-
tina Libabatou, dont c’est le village natal, est partie 
vivre dans la capitale, où elle travaille au Ministère 
du Droit des Femmes. Elle s’occupe également 
d’une association qui milite pour l’indépendance 
des femmes. À Tiébélé, elles ont appris à recycler au 
crochet ces sacs de plastique noir qui polluent leur 
pays. Désastre écologique, ces emballages sont de-
venus un réel danger pour la planète. Composés de 
polyéthylène, un dérivé du pétrole que nous ne sa-
vons pas réutiliser à échelle industrielle, ils mettent 
entre 200 et 400 ans à se dégrader. 

“L’environnement entre les mains des femmes”, 
telle est la devise de l’association Les Filles du Fac-
teur, créée par Delphine Kohler en 2006, qui récu-
père ces sacs et forme des femmes en situation dif-
ficile à les recycler en objets de mode et de maison. 
La technique de découpage pour transformer un 
sac en bobine, est astucieuse et spectaculaire. Avec 
quelques coups de ciseaux, il devient un fil continu 
que l’on enroule, tandis que les poignées servent 
à faire des décorations en forme de fleurs. C’est 
comme un tour de magie. Surgissent ensuite des 
doigts agiles : trousses, coussins, corbeilles, housses 
numériques, paniers, sacs, tapis. “Le crochet c’est 
simple” explique Delphine, “les bases s’apprennent en 
cinq minutes, ça ne coûte rien et les femmes peuvent le 
pratiquer chez elles.” À Montreuil, où elle habite, à 
Ouagadougou, et à Tiébélé, où tout a commencé, 
selon l’importance des commandes, les femmes 
participent à ce projet Recycsacplastic qui leur per-
met d’avoir une source de revenus. Delphine Kohler 
a vécu à “Ouaga” à l’âge de 25 ans et n’a jamais coupé 
les liens avec cette terre.

L’envie de bourlinguer s’était manifestée très tôt, 
chez cette styliste, qui à vingt ans, comme un sym-
bole précurseur, avait acheté la dernière roulotte de 
Paris à un fromager du marché Picpus. Trop impa-
tiente, à la fin des années 60, elle abandonne ses 
études, se marie et décide de voyager. Un cinéaste 
burkinabé rencontré à Paris lui avait dit : “quand 

vous viendrez en Haute Volta, venez chez moi.» 
C’est ainsi qu’ils sont partis dans un petit bus 
Volkswagen, ont traversé le Sahara pour arriver au 
Burkina, Haute Volta à l’époque. “À Ouagadougou où 
nous sommes restés un an, nous n’avons pas vu d’Occi-
dentaux. Nous étions immergés.” Elle en repart avec 
sous le bras une collection de wax et l’amour des 
couleurs. De retour à Paris, elle découvre un vieux 
stock de toiles enduites et commence à fabriquer 
des sacs. En 1992, naît sa marque, Facteur Céleste, 
dans une minuscule boutique de la rue Hérold. Un 
jour, un homme lui téléphone. Elle croit que c’est 
une blague : “Allo, ici maître Lajaunie, je vous annonce 
que vous avez gagné un billet pour le Japon.” Elle avait 
juste rempli un chèque dans un restaurant de sushis. 
“Alors je suis partie pour le Japon, où j’ai découvert une 
autre façon de marcher et de se chausser pour laquelle 
je me suis prise de passion.” Elle se documente, ren-
contre le spécialiste des “geta” et des “zōris”, les 
tongs traditionnelles japonaises. De retour, elle se 
met à créer des réinterprétations très raffinées de 
ces sandales. Facteur Céleste s’installe alors dans 
une boutique rue Quincampoix, et devient vite un 
lieu incontournable. On y trouve ces fameux “zōris” 
revisités, des merveilles rapportées de ses voyages, 
un café associatif où l’on boit du “ginbriscus”, un 
atelier bricolage-récup. C’est à ce moment-là que se 
forgent les valeurs de la marque. En 2008, Delphine 
décide enfin d’ancrer le projet Recycsacplastic avec 
les femmes du Burkina Faso. C’est tout naturelle-
ment qu’elle retrouve Tiébélé. Une manière de tis-
ser au crochet un lien de solidarité entre la France et 
l’Afrique. Et de boucler la boucle.

Pour envoyer vos sacs plastique à l’association :
bidons de collecte dans Paris (renseignements 
sur www.fillesdufacteur.org), ou par courrier à la 
Maison des associations 5 rue Perrée Paris 75003.

Pour acheter à l’association : 
www.facteurshop.com. Anetina Libabatou 
est également guide : 00 226 70 05 16 50. 
anetinaliba4@yahoo.fr

Par C AT H E R I N E  A R D O U I N

Photos E R I C  F L O G N Y
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 Magicien 
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Il appartient à cette race de person-
nages solaires qui exercent une in-
contrôlable force d’attraction. Vous 
passez prendre Olivier Roellinger 
dans son “entrepôt” d’épices - coffres 
de bois, poudres mystérieuses, ker-
messe de parfums, vanilles, poivres, 
cardamomes - il est déjà agrippé par 
une dame en manteau de ragondin, 
quémandeuse de conseils et proche 
de la transe. Vous l’emmenez déjeu-
ner dans une brasserie parisienne, la 
serveuse tremble en débarrassant son 
assiette, balbutiant un “c’est un tel hon-
neur de vous servir, chef”, tandis qu’un 
cuisinier rougissant vient lui raconter 
s’être lancé dans le métier après un 
repas familial aux Maisons de Bri-
court. Le chef prend son temps, com-
plimente, chez lui la gentillesse n’est 
pas un concept démodé.

Pour l’interviewer tranquillement, 
il faudrait lui imposer des lunettes 
noires, ou plutôt une perruque, tant 
cette coupe de premier communiant 
qui n’a pas varié d’un cheveu depuis 
ses photos d’enfance, fier comme 

Artaban à la barre de son voilier, lui 
donne distinctivement ce petit air 
Jean-Pierre Léaud époque Nouvelle 
Vague… Chef ? Plus seulement. Celui 
qui vient de passer vent debout le 
cap des soixante ans a déjà vécu plu-
sieurs vies. L’histoire, on la connaît, 
puisqu’après des années de discrétion, 
l’homme a choisi de témoigner pour 
aider d’autres victimes : au printemps 
1976, alors qu’il se prépare à être ingé-
nieur chimiste, sa vie bascule. Agres-
sion aveugle un soir à Saint-Malo, 
un an d’hôpital, un autre de conva-
lescence, un nouveau regard sur le 
monde. À l’aube de sa vie d’adulte, 
l’étudiant change de cour et franchit la 
porte de la cuisine. Il n’en sortira que 
trente ans plus tard, imposant un nou-
veau virage à la malouinière canca-
laise du XVIIIe siècle qui l’a vu naître. 
Trois étoiles pêchées au Michelin : du 
miel pour ses plaies mais du plomb 
pour ses jambes. En 2008, le chef qui a 
érigé au rang d’art la cuisine marine et 
potagère de sa Bretagne, change une 
nouvelle fois de cap. Les épices l’ont 
enivré, enfant, dans l’épicerie de son 

é c l a i r e u r s  
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 Magicien 

Il fut longtemps un voyageur 
immobile, nourri de littérature 

marine, bercé de rêves, sur la 
trace des grands navigateurs 

malouins et de la Compagnie 
des Indes. Olivier Roellinger 

accomplit aujourd’hui son 
destin, sillonnant le monde à 
la rencontre des épices et de 

ceux qui les récoltent.  
Insatiable alchimiste, 

humaniste convaincu, il fait  
de la planète son jardin.

RoellingerOLIVIER

AU LONG COURS
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grand-père, il en a retrouvé la trace, enchan-
té ses créations, il va désormais les partager 
plus largement.

Il passera six mois à Cancale pour gérer res-
taurant, Relais & Châteaux, gîtes, boutiques 
et autre école de cuisine. Avec 95 personnes 
qu’il nomme son “équipage” comme avant 
lui dans leurs aventures Jacques Cartier ou 
René Duguay-Trouin. Les six autres mois, il 
voyagera avec Jane, la femme de sa vie, sur 
la piste de ces poudres parfumées qui gon-
flaient les cales des bateaux de la Compa-
gnie des Indes. À ce jour, il a déniché 3000 
producteurs, avec lesquels il entretient un 
commerce “équitable”, sans le proclamer. 
“Je n’ai pas envie d’utiliser cette étiquette 
comme argument de vente. Je préfère acheter 
leur production beaucoup plus cher que les 
traders pour leur permettre de vivre…” Résul-
tat, les paysans n’hésitent pas à remettre 
en culture pour cet amoureux des graines 
rares, comme ce poivre Jeerakarimundi 
découvert par Marco Polo… “Je me sens plus 
utile aujourd’hui que lorsque je pilotais un res-
taurant 3*.”

Ne lui demandez pas quel est son pays le 
plus cher, ses amours sont généreuses. 
“Mon cœur est à Madagascar ; je suis fou du 
Brésil ; j’ai gardé des souvenirs poignants du 
désert du Thar, à la frontière du Pakistan et du 
Rajasthan ; je suis amoureux du peuple birman 
qui ne parle pas et qui sourit ; je fonds pour la 
cuisine vietnamienne, la plus légère au monde, 
les soupes servies à Hanoï m’ont touché par leur 
pureté.” Avec les épices pour seule boussole, 
Olivier Roellinger s’impose des feuilles de 
route un peu particulières… “Je suis capable 
de passer un long séjour au Mexique sans visi-
ter un temple ni apercevoir la mer” s’amuse-
t-il, avouant être “épouvantable” pour ceux 
qui l’accompagnent. “Je pars souvent avec 
mon ami Michel Bras, et nos deux épouses Jane 
et Ginette se moquent de nos rites obsession-
nels. Nous les forçons à se lever à l’aube pour 
écumer les marchés. C’est merveilleux un mar-
ché, il faut y venir tôt, à l’heure où arrivent les 
vendeurs, où voltigent les cageots et roulent les 
brouettes, puis revenir plusieurs jours de suite 

si l’on veut être adopté et invité à goûter… C’est 
ainsi que j’ai tissé le fil avec ceux qui cultivent 
pour moi les meilleures épices.” Sa plus belle 
émotion gustative ? “Un oursin dégusté aux 
Caraïbes, cuit d’une manière très particu-
lière, couche de corail par couche de corail au 
contact d’un feu de bois.” À l’écouter décrire 
l’acidulé du trait de lime, la vivacité de la 
pincée de piment, le fumé de la chair, vous 
fonceriez tout droit prendre un billet pour 
La Dominique…

Partir donc, mais revenir, toujours. L’al-
pha et l’oméga de sa vie. “Cette Maison 
du Voyageur où j’ai été élevé reste mon point 
d’ancrage, ma demeure philosophale. Je suis 
comme un bernard-l’hermite, j’ai besoin de 
retrouver ma coquille et surtout je crois à la 
mémoire des murs !” C’est donc sous l’œil 
du fantôme de Surcouf, qui fréquenta les 
lieux, que le cuisinier-voyageur réceptionne 

les épices pour les assembler, comme on 
le ferait pour un vin ou un parfum, après 
qu’elles aient été sur place séchées, étu-
vées, torréfiées, broyées… “Aujourd’hui, je 
peux créer un mélange par écrit, comme un 
musicien compose de tête.” Une pincée de 
“Poudre du Tonkin”, de “Rêve de Cochin” 
ou de “Curry Corsaire”… et le cuisinier 
du dimanche frôle le génie. Et s’il ne res-
tait qu’un seul voyage à faire ? “Ce serait 
l’Égypte, berceau de tout, pays de la symétrie 
entre la vie et la mort… J’aimerais embarquer 
à nouveau sur le Steam Ship Sudan et me lais-
ser bercer par la musique du moteur en regar-
dant défiler les berges du Nil.”
Et Dieu dans tout ça ? “Je crois aux fées !” 
Olivier Roellinger n’a pas seulement gardé 
sa coupe de cheveux, il a aussi conservé son 
âme d’enfant.

Votre lien avec Voyageurs du Monde ?
Au-delà du lien d’amitié, nous partageons la curiosité des autres, une vision du 
monde comme d’un grand village avec différents quartiers, source de diversité 
et richesse. 

Votre histoire commune en  trois souvenirs ? 
Je me rappelle cette équipée dans les collines du Wayanad, au nord du Kerala, 
à la rencontre des paysans qui travaillent toujours de façon traditionnelle de 
somptueuses plantations de poivre, de cardamome ou de curcuma. C’est Voya-
geurs du Monde qui avait organisé ce périple pour moi.

Cet autre fabuleux séjour au Brésil lorsque je préparais mon livre Trois étoiles de 
mer, et de Bahia, la ville la plus sensuelle de la planète, grande ville noire en de-
hors de l’Afrique.

En 2011, l’inauguration de l’Atelier des Épices (N.D.L.R. son antre parisien situé 
au 51 bis rue Sainte-Anne dans le deuxième arrondissement). J’hésitais sur l’em-
placement à choisir pour implanter cette adresse lorsque Jean-François Rial m’a 
proposé cette boutique voisine de Voyageurs du Monde. S’installer à côté d’un 
copain, c’était ça la bonne idée !

Par  G E N E V I È V E  BRU N E T

Photos F R É DÉ R I C  S T U C I N
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"Mon cœur est à Madagascar ; je suis fou 
du Brésil ; je suis amoureux du peuple  
birman qui ne parle pas et qui sourit “

Olivier Roellinger
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v a c a n c e s  d a n s  l e  t e m p s  

Souvenir d ’un photographe voyageur

USA. New Mexico. White Sand. 1982. 
par Raymond Depardon

Vacance est gracieusement distribué dans notre librairie parisienne, nos agences en France, Bruxelles et Genève, 
ainsi qu'une sélection de lieux. Il est aussi consultable en ligne et disponible sur commande. 

Rendez-vous en septembre 2016 pour le numéro Automne-Hiver.
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CHAQUE SEMAINE, 
ÉVADEZ-VOUS AVEC 
LE MAGAZINE “ELLE”

LA VILLA DU SQUARE
une maison d’hôtes d’exception en plein Paris

La Villa du Square • 26 rue Raffet • 75016 Paris
06 10 11 83 42 / 01 71 72 91 33 •contact@villadusquare.com

La Villa du Square est membre du réseau Guest&House  www.guestandhouse.com
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