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1

“Voyager, c’est demander 
d’un coup à la distance 

ce que le temps 
ne pourrait nous donner 

que peu à peu.”

Paul Morand
Extrait de l'ouvrage “Éloge du repos”

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

invitation à une pause dans la course au temps.

cit at ion
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Pourquoi partir ? Pour se retrouver “loin de”, disait Paul Morand. “Loin des brumes” 
pour les Anglais. “Loin de l’ennui du Middle West” pour les Américains. Loin de la 
grisaille et des grèves pour d’autres, pourrait-on ajouter.

Ce numéro 2 de Vacance s’ouvre par une autre citation de l’auteur de L’Homme pressé 
qui nous rappelle avant tout que le voyage institue une relation diff érente au temps…
Le voyageur part-il sur la route pour gagner du temps ? Ou pour en perdre ? Éternel 
fl âneur autour de la planète, Morand aura mis une vie, et une œuvre, à y répondre.
Comme lui on peut aimer devancer la fuite du temps, en courant d’un point à l’autre… 
Ou bien, au contraire, s’immerger dans une durée qui s’étire.

C’est au-delà de cette caricature que Vacance aimerait vous faire voyager. Car c’est 
évidemment la multiplicité des rythmes et leur cohabitation, voire leurs oppositions, 
qui font l’un des charmes de notre époque.

Nous irons d’abord nous poser à Hawaï, où le photographe Ronan Guillou, voyageur 
au long cours, a passé du temps à observer le fl ux touristique incessant. Le portfolio 
qu’il signe est une ode à l’homme et à la nature.
En Birmanie, Yangon, ville en pleine mutation accélérée et gagnée à son tour par 
la frénésie des smartphones, est restée l’une des plus grandes beautés d’Asie… et le 
royaume de l’impermanence.
Le superbe reportage en Arizona d’Adrien Gombeaud et de Jérôme Galland raconte 
la conquête de l’Ouest par une génération d’artistes et d’architectes. Un road trip à 
plusieurs vitesses, selon si l’on préfère Frank Lloyd Wright ou Paolo Soleri, ou bien les 
deux.
Au Liban, nous avons rencontré des citadins en pleine reconversion “slow”…
Enfin, vous trouverez dans ce numéro qui dure six mois un carnet de voyage sur 
Reykjavik réalisé par la carnettiste Martine Kurz avec le dernier iPhone6.

Bon voyage, et bon temps.

Alice d’Orgeval

Temps libre

édito 
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KATIA PECNIK
Journalis te 

Si j'étais un fleuve : l’Orénoque, filant à 
travers le Venezuela et la Colombie, cadré 
de jungles denses, bordé de villages 
d’Indiens aux yeux sombres, qui le sillonnent 
nus sur leurs pirogues fragiles.
Si j’étais une ville : Kalu Yala au Panama, 
en pleine forêt, qui sortira bientôt de terre 
pour regrouper humanistes, hippies, artistes, 
startupers en un habitat expérimental 
modèle, respectueux de la nature.

Vidigal, la favela cousue main, p. 194.

contributeurs 

Journalistes et 
photographes,
ils ont participé 
à ce numéro. 
“Si vous deviez 
incarner un lieu 
géographique 

sur Terre, 
lequel seriez-vous ?” 

Ils répondent. 
Bon voyage.
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MARTINE KURZ

Carne ttis te 

Si j’étais un parc national : le Corcovado, 
sur la péninsule d’Osa au Costa Rica. 

Un petit bateau qui saute sur la houle du 
Pacifique, les cascades qui dégringolent 
sur la plage entre les arbres centenaires, 

un tapir au détour d’un sentier, 
les “rowwwwka” des aras rouges dans 
les amandiers… Une grande émotion.

Si j’étais une île : l’île de Vancouver pour 
le petit village de Telegraph Cove, à 

l’extrême nord, ses maisons sur pilotis et 
le ponton en bois qu’on foule pieds nus 

le matin, enroulé dans une couverture, pour 
aller s’asseoir sur l’embarcadère où l’on 

entend chanter les orques.

Le goût de Reykjavik, p. 76.

RONAN GUILLOU
Pho tographe 

Si j’étais un chenal : celui qui sépare 
Roscoff, mon repaire dans le Finistère, et 

l’île de Batz au nord, juste en face. Je serais 
ses roches immergées et celles qui 

dépassent la surface, son courant montant 
et descendant, ses balises cardinales 

exposées aux vents, ses feux scintillants 
pour les navigants nocturnes, ses bancs de 

sable lumineux à marée basse.

Poésie hawaïenne, p. 86.

VINCENT MERCIER
Pho tographe 

Si j’étais une montagne : le K2, car il faut 
beaucoup d’humilité pour être le numéro 2. 
Ou alors le Matterhorn, pour figurer sur 
une boîte de chocolats suisses.
Si j’étais une île : Amorgos dans 
les Cyclades, la plus belle, celle du
Grand Bleu, perdue, puissante et 
majestueuse, solitaire et vertigineuse.
Si j’étais une ville : La Havane avant 
qu’Obama ne la déclare fréquentable. 

Le Liban au vert, p. 48.
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VINCENT LEROUX
Pho tographe 

Si j’étais une montagne : j’aimerais être 
Salvation Mountain, telle que peinte par 
Romain Bernini, car les plus beaux paysages 
sont intérieurs.
Si j’étais un haut plateau : je serais 
Mormon Mesa, dans le Nevada, où se trouve 
l’œuvre de Michael Heizer, Double Negative 
(œuvre titanesque de land art de 1970).

La CFOC au temps de François Dautresme,  p. 198.

contributeurs 

VÉRONIQUE DURRUTY
Pho tographe e t  au teure

Si j’étais une montagne : je serais 
le mont Kailash, parce que le chemin 
pour l’atteindre est tellement long, et que 
plusieurs religions s’y mêlent.
Si j’étais un fleuve : je serais le Mékong, 
le fleuve de Marguerite Duras, parce 
qu’il rend la boue belle et qu’en suivant 
son cours on traverse six pays.
Si j’étais une île : je serais Zanzibar, parce 
que son nom qui zozote comme un zèbre 
est en soi déjà porteur d’ailleurs.

Maroc, on dirait le Sud, p. 62.

JÉRÔME BECQUET
Journalis te

Si j’étais une ville : Rio de Janeiro. 
Depuis la favela de Vidigal, les couleurs des 
parasols mélangées aux motifs noir et blanc 

d’Ipanema me donnent l’impression qu’un filtre 
seventies recouvre Rio et que, malgré

une vie éphémère, l’insouciance règne.
Si j’étais un volcan : le Stromboli. Après une 

ascension sur fond de coucher de soleil,
j’y ai demandé ma femme en mariage. La terre 

noire, la poussière de cendre, la lave, on se 
serait cru dans le ventre du monde, 

à la belle étoile.

Le Liban au vert, p. 48.

CHRIS TUBBS
Pho tographe 

Si j’étais une ville : 
Paris, Londres ou Rome, je choisirais

une de ces grandes cités, des premiers 
habitants jusqu’à ceux d’aujourd’hui, pour 

témoigner de l’histoire et partager
leurs bonheurs ainsi que leurs larmes.

Inspiration scandinave, p. 132.
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tips
L’art et la manière 
de préparer son voyage
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PHOTO 

L’instant égyptien
Passer de l’autre côté du miroir, découvrir 
ce qu’on ne voyait pas, jouer avec la lumière 
et finalement gagner des sourires qui ne 
mentent pas… Le métier de photographe 
est un voyage en soi, un voyage vers 
l’autre. Le photographe Denis Dailleux en 
sait quelque chose, lui qui a consacré une 
partie de son œuvre à l’Égypte et au peuple 
égyptien. Plusieurs expositions et ouvrages 
plus tard, ce professionnel membre de 
l’Agence VU nous reçoit pour un circuit 
exclusif de 10 jours, du Caire à Assouan, en 
sa compagnie. Concentré de ce que le pays 
offre de plus beau (sites archéologiques, 
adresses confidentielles et croisière sur
le dahabieh La Flâneuse du Nil), un voyage 
loin des clichés, sans autre objectif 
que guetter cet “instant décisif” cher à 
Henri Cartier-Bresson. Avec la magie 
éternelle de l’Égypte en toile de fond.

↘ Départ du 3 au 12 novembre 2016,
puis du 9 au 18 mars 2017 chez
Voyageurs du Monde.

t ips /  news
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GREEN 

Il n’y a que toit
Alors que le gratin hôtelier étoilé joue plus que jamais des coudes 

pour se faire la meilleure place entre Shoreditch et Marylebone,
un ovni vient d’atterrir dans le quartier de Spitalfields.

Dans cette coquette bâtisse du XIXe du East London déjà connue 
dans le quartier pour son pub, les nouveaux propriétaires de 

The Culpeper revisitent le concept. Au rez-de-chaussée
on continue à servir pintes et fish and chips du chef.

Plus vous grimpez dans les étages et plus vous bénirez le ciel :
au premier un restaurant tendance locavore, au deuxième

cinq chambres d’hôtel, et enfin au troisième un toit-terrasse 
comme on les désire. Le potager installé fournit bien sûr salades et 

herbes aromatiques, et un bar abrité sous une serre permet
de vivre un London by night rustique et insolite.

↘ www.theculpeper.com

2

t ips /  newst ips /  news
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3
t ips /  news

FOOD 

Le goût de l’époque
Devenu la nouvelle référence de la gastronomie en France, le guide Fooding a mis le cap 

sur 39 villes étrangères (dont Sydney, Buenos Aires, Pékin, Athènes) pour tester et 
rapporter dans ses valises les meilleures adresses de chaque destination : le best brunch 
de LA, la pizza qui va bien à Florence, l’osteria tradi que seuls les Vénitiens connaissent,

un pur diner à New York, etc. Tables branchées, institutions familiales, gargotes secrètes et 
mange-debout sélects, cette sélection goûtue signée des chroniqueurs globe-trotteurs du 

Fooding est désormais glissée depuis septembre dans chaque carnet
de voyage de Voyageurs du Monde. Yummy !

↘ Une exclusivité Voyageurs du Monde.

©
 G

us
ta

  

VAC2_PP_couche-1-92.indd   14 08/07/2016   16:35



15

4BOUGIES

Dans le vent
Redouté ou adoré selon l’humeur des éléments, 
le cap Horn est à la fête puisqu’on célèbre cette 
année les 400 ans de son premier franchissement 
en 1616 par l’équipage hollandais de l’Eendracht, 
qui ouvrait ainsi la nouvelle route maritime vers 
l’Inde. Alors qu’une régate de goélettes et de 
yachts s’élance désormais tous les ans au départ 
d’Istanbul vers ce site mythique de la Terre de 
Feu, la compagnie de croisière Australis prévoit 
plusieurs départs depuis Ushuaia pour une 
découverte du cap et de son phare, avec rencontre 
des gardiens quand le temps est clément. 

↘ www.australis.com
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5
URBAIN

Néo 
cow-boy
Une bande de potes en backstage, 
un nom qui sonne bien, un décor 
qui fait le buzz et des voisins 
bienveillants. Welcome au B&B 
dernière génération, mi-hôtel, 
mi-chambre d’hôtes, et surtout pas 
palace glaçant. Enseigne fondée 
par Lyon Porter et Jersey Banks, 
qui viennent d’ouvrir leur deuxième 
établissement à Nashville après une 
première adresse à Williamsburg, 
Urban Cowboy envoie valser tous 
les codes hôteliers, y compris 
les plus récents. Signe des temps, 
la sémantique compte autant que 
la literie : dites “wanderer” au lieu 
de “voyageur”, “parlor” au lieu 
de “salon” et “reiki” au lieu de 
“massage”. Bienvenue chez
les nouveaux cow-boys de 
l’hôtellerie.

↘ www.urbancowboybnb.com

t ips /  news
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RYOKAN 

Lost in “tradition”
À la recherche d’un tatami à Tokyo ? Quand le groupe 
Hoshino Resorts fondé il y a une centaine d’années 
revisite le concept de ryokan, on est forcément 
les premiers sur la liste : prenez une architecture 
contemporaine au cœur du maelström comme dans
Lost in Translation, ajoutez plusieurs siècles de tradition 
sans (presque) rien y changer et saupoudrez d’une 
pincée de technologie, vous obtenez le ryokan
dernier cri avec futons de haut luxe et onsen
aux vertus curatives posé sur le toit.

↘ www.hoshinoresorts.com
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7
RADIO 

Bonnes ondes
L’actualité du voyage décryptée et analysée chaque semaine : c’est ainsi que 
la nouvelle Radio Voyageurs, lancée cet été sur le Web, fait le pari de tordre
le cou aux idées reçues, avec des thématiques qui mettent les pieds dans le plat. 
Faut-il avoir peur des compagnies low cost ? Les voyages à thème : mythe ou réalité ? 
Peut-on encore voyager en pays musulmans ? Au-delà du débat qui réunit autour
du micro quatre grands professionnels (Jean-Pierre Nadir, fondateur de Easyvoyage ; 
Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles Frontières ; Michel-Yves Labbé, fondateur 
de Directours ; et Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde), l’émission 
hebdomadaire délivre également bons plans, nouvelles destinations et tendances.
Le podcast à écouter avant de décoller.

↘ www.voyageursdumonde.fr/voyage-sur-mesure/esprit-voyageurs/radio-voyageurs
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t ips /  news

EXPO 

La reine mer
À Paris, la Cité de l’architecture et du patrimoine 
consacre à partir de mi-octobre une grande exposition 
sur la tradition du bain de mer à travers les siècles. 
Du XVIIIe à nos jours, voilà le phénomène des cités 
balnéaires décrypté sous tous les angles, architectural 
et sociologique, en France, évidemment, avec les premiers 
projets sur les côtes de la Manche, de l’Atlantique et de 
la Méditerranée mais aussi en Europe puisqu’on voyagera 
jusqu’à la mer Noire. L’exposition se double d’un cycle 
de cinéma associant longs-métrages et documentaires, 
grands classiques et films contemporains.

↘ Tous à la plage ! Du 19 octobre au 13 février.
www.citechaillot.fr

8
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INITIÉS

Si loin, si proche
Jusqu’à présent la mer d’Andaman et ses îles ressemblaient à une belle et 
mystérieuse étendue bleue, mouchetée de plages de sable inaccessibles.
Voilà qu’un hotspot vient de se poser sur la carte. À peine ouvert et déjà 
célébré par toute la presse anglo-saxonne (“the coolest hotel of the planet”), 
le Jalakara ouvre la voie à l’éclosion d’une nouvelle hôtellerie dans la région. 
Ouvert par Mark Hill et sa femme Atalanta, le resort parfaitement dans le ton de 
l’époque (architecture minimaliste connectée à la nature, avec sept chambres 
et villas seulement, un spa) se situe sur l’île de Havelock. Un autre bout 
du monde qui se rapproche. 

↘ www.jalakara.info

9
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ON / OFF 

Easy wi-fi
Si la digital détox est dans l’air du temps, rien n’interdit de ressentir soudain 
l’envie (l’obligation ?) de se connecter. Pour peu que vous ayez alors choisi 
d’explorer le grand Sud marocain, de jouer les Robinsons modernes sur 
une île sauvage du Mexique, l’affaire devient vite compliquée, coûteuse 
voire impossible. Sauf pour le voyageur malin, qui désormais peut glisser 
dans sa poche le petit modem wi-fi, autonome pendant 6 heures, offrant 
une connexion sûre, rapide et sans frais au réseau 3G !

↘ Voyageurs du Monde propose le service wi-fi sur plus de 50 destinations. 
www.voyageursdumonde.fr
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“De Bogota au Pacifique – 
la Colombie grand angle”

Circuit de 13 jours,
de l’effervescence urbaine au calme 

de la vallée du café, suivi d'une 
pause à Nuqui, en écolodge,

pour voir les baleines.

Envie de patrimoine et 
d’adresses aux antipodes

+ Goûter à l’art de vivre
d’une hacienda typique

restée authentique

 + S’offrir le grand frisson 
inoubliable

CQFD

“Miami arty & île privée – après 
la Floride, le Belize”

Itinéraire de 10 jours de
Miami Beach à l’île privée de 

Hatchet Caye (2 jours dans Art 
District et Wynwood + 4 jours 

les orteils dans le sable).

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

“Berlin, Leipzig – friches 
culturelles et jardins partagés”
Itinéraire de 6 jours d’une ville 
à l’autre, d’un jardin partagé 
à la dernière ruche culturelle, 
d’un food truck végane au 

dernier terrain de jeu branché. 

Partir à la conquête de 
l’Est et de ses tendances

+ Défricher les nouvelles 
scènes urbaines, de la bohème 

à l’underground

+ Explorer le meilleur de
la génération Z comme buzz

S’enivrer de glamour, puis
fuir loin des sunlights

+ S’inviter dans les meilleures 
galeries du moment, sous 

le soleil exactement

+ Se mettre en mode 
“off”, au large de tout

t ips /  en l igne

Renseignements et réservations sur www.voyageursdumonde.fr
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t ips /  VIP

Comment étonner ces voyageurs qui ont déjà tout vu ? 
Coups de bluff, rêves sur mesure et histoires vraies 
cousues main par Voyageurs du Monde.

Maldives 
Derrière le décor

“Découvrir l’envers de la carte 
postale, creuser sous le décor 
de rêve, partir à la rencontre de 
la population maldivienne”, tel était 
le souhait de ce voyageur à l’esprit 
curieux. Un vrai challenge sur une 
destination d’ordinaire uniquement 
convoitée pour ses qualités 
balnéaires et ses beaux hôtels. 
Grâce à l’expertise de sa conseillère, 
l’explorateur va vivre un véritable 
voyage inattendu. Découverte de 
la capitale, Malé, île-ville réunissant 
gratte-ciels, grande mosquée, 
musée, marchés. Puis incursion sur 
“l’île poubelle” (peu glamour mais 
instructif). Bien sûr, il ne résiste pas à 
sa part d’éden, mais pas d’îles-hôtels, 
préférant des atolls méconnus et 
habités où cet invité spécial est reçu 
à bras ouverts, heureux de réaliser 
un voyage loin des clichés.

Portugal
À cheval en terre sauvage

Trois cavaliers confirmés partent 
en voyage dans la région du Minho, 
au nord de Porto. Ils découvrent 
le parc national de Peneda-Gerês, 
unique parc national du pays. Ils ont 
rendez-vous à Castro Laboreiro, 
l’un des cent villages médiévaux aux 
maisons de granit que compte cette 
région sauvage et reculée. Objectif : 
observer dans leur environnement 
les poneys sauvages appelés 
“garranos” (descendants directs d’une 
espèce déjà présente au quaternaire, 
représentée dans les peintures 
rupestres du paléolithique) qui 
cavalent encore librement à travers 
ces paysages montagneux. En selle, 
ils crapahutent sur les hauteurs 
avec l’espoir de croiser également 
les rares loups qui peuplent le parc. 
La rencontre au sommet avec 
les farouches poneys aura bien lieu.

Japon 
Le bon méridien

Quoi de plus instructif pour un 
spécialiste français du shiatsu que 
d’effectuer un voyage au Japon, pays 
où cette médecine traditionnelle 
basée sur le massage énergétique a vu 
le jour dès le VIe siècle ? Sans doute 
l’opportunité de rencontrer un 
confrère japonais, fils de l’un des 
grands maîtres de la discipline, 
Shizuto Masunaga. Rendez-vous 
pris à l’institut Iokaï (lieu fondé par 
Masunaga en 1968), un traducteur 
mis à sa disposition, notre voyageur 
échange sur les différentes techniques 
pratiquées. Invité ensuite par la Zen 
Shiatsu Association, il assiste à une 
cérémonie en son honneur. Après 
un passage chez un éditeur franco-
japonais afin d’évoquer la publication 
d’un prochain ouvrage, son voyage 
l’entraîne hors de Tokyo, pour un final 
en totale zénitude.
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t ips /  us  & coutumes

À FAIRE / À NE PAS FAIRE 
EN IRAN
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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. 

Dans ce numéro, l’Asie.

t ips  /  food
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t ips  /  food

KYOTO
Une pâtisserie

À Kyoto, j’ai visité la pâtisserie 
Kanshundo Sagano-Ten, qui 
existe depuis plus de 200 ans 
dans la vieille ville et appartient 
toujours à la même famille. 
Elle a ouvert à Kyoto en 1865, 
et, depuis, les descendants 
perpétuent la tradition et 
se transmettent les recettes 
comme le plus précieux des 
héritages. On peut y déguster 
des pâtisseries traditionnelles
à base de haricot rouge et
de thé matcha.

HONG KONG
Un thé

Dans cette ville, le passé colonial 
britannique a laissé son empreinte. 

L’afternoon tea est resté une véritable 
tradition. On y trouve des boutiques de 
thés d’exception et des tea houses qui 
proposent un choix infini de thés, âgés 
d’au moins 10 à 20 ans pour certains. 

Je conseille la prestigieuse maison 
Lock Cha, située au musée du Tea Ware 

et dans le quartier de Sheung Wan. 
La première boutique a ouvert en 1991 
et s’est tout de suite distinguée en se 

fournissant directement auprès de petits 
producteurs chinois sans passer par 

les entreprises d’État imposées
(de moindre qualité).

CHIANG MAI
Une ferme

Dans la région de Chiang Mai, j’ai découvert 
une exploitation de riz de 3 hectares 

créée par le collectif Pur Farm qui 
combine respect de l’environnement et 

de l’humain. J’ai été impressionné par leur 
implication écologique – ils cultivent des 
variétés de riz menacées en utilisant des 

techniques d’agriculture à faible impact sur 
l’environnement – mais aussi par leur choix 

de privilégier le bien-être des hommes
et non le profit.

BANGKOK
Une street food

Ce qui est génial à Bangkok, 
c’est de partir visiter les klongs 

et de se perdre dans ces 
canaux pour découvrir la ville. 
Ensuite, je conseille un détour 

par Chinatown : j’y ai trouvé, 
de loin, la meilleure des 

cuisines de rue au monde. 
Dans le quartier de Sukhumvit, 

où les restaurants de cuisine 
de rue ouvrent en fin d’après-

midi et servent toute la nuit, 
j’ai mangé le meilleur pad thaï 
de ma vie, j’en ai encore l’eau

à la bouche.

KYOTO
Un outil

En me promenant dans 
le marché Nishiki, rempli de 

petites épiceries japonaises, de 
poissonneries et de restaurants, 

j’ai découvert la coutellerie 
Aritsugu, qui existe depuis 
1560. Elle était à l’époque 

spécialisée dans la fabrication 
d’armes de samouraï.

On y trouve des centaines de 
modèles de couteaux de cuisine 

exceptionnels. Couteaux que 
j’ai rapportés et que j'utilise 

tous les jours. 

HANOÏ
Un cocktail

J’ai un très bon souvenir de mon 
séjour à Hanoï, et en particulier 
du cocktail “charlie chaplin” 
servi avec une glace au citron à 
l’intérieur. Tellement rafraîchissant. 
C’était au Sofitel Metropole, l’hôtel 
où Charlie Chaplin et sa femme 
adoraient séjourner pour leurs 
vacances. On peut encore dormir 
dans la chambre où ils avaient 
leurs habitudes. Le comble du luxe, 
c’est de le boire au calme près 
de la piscine quand, à deux pas, 
la ville s’agite.
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t ips /  boutique

P O P
Les must-have du voyage et de la maison sont de passage à

la Librairie Voyageurs. À vos marques, prêts, shoppez !

 Photos  CHARLOT TE LINDET

DRAP DE BAIN 

La plage, le soleil, le sel
Jeune marque française pleine d’allant, la Serviette Paris a sorti sa première collection de serviettes de plage de fabrication française aux 
imprimés graphiques et inédits. Comptez sur un savoir-faire impeccable garanti par la Société d’impression sur étoffes du Grand-Lemps 

(groupe Hermès) et une sélection de coton en provenance d’Égypte qui est, comme on sait, le meilleur du monde. 

↘ Serviette Flamingo, 240 €, www.laservietteparis.com
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t ips /  boutique

ÉVÉNEMENTS 

Sous 
les livres, 
la mode
Les Pop’Up Voyageurs vous 
emmènent à la rencontre 
de jeunes créateurs et 
artisans inspirés par leurs 
multiples voyages. Cette 
boutique éphémère de mode, 
d’accessoires et d’objets 
prend place régulièrement au 
cœur de la Librairie. Ainsi, du 
15 septembre au 15 octobre 
prochains, on pourra découvrir 
toute la collection de 
la marque française Kilometre. 
Des assiettes (en photo), mais 
également des robes brodées 
et des coussins.

↘ La suite des événements sur 
www.voyageursdumonde.fr
www.kilometre.paris 

CARTES ET CARNETS 

Carto & co
La Librairie Voyageurs s’est faite la spécialiste de la cartographie de 
voyage. Rendez-vous au premier étage pour dénicher carte routière 

ou de randonnée, carte d’exception, thématique, historique, aérienne… 
Mais aussi une sélection de carnets de notes et d’accessoires 
de voyage pour préparer, accompagner et prolonger la route.

↘ Carnet Portraits de villes, éditions Be-poles, 20 € ;
marque-page Souvenir Yellow, Octaveo, 12,50 €. 

ACCESSOIRES 

L’art et
la manière
Toujours en quête de nouvelles collaborations 
avec de jeunes marques et artisans, Voyageurs 
du Monde produit désormais ses propres 
sacs et pochettes de voyage. Cette collection 
2017 déclinée en trois coloris est signée par 
l’Atelier Bartavelle, une exclusivité Voyageurs 
disponible à la Librairie.

↘ Sac collection 2017,
Atelier Bartavelle x Voyageurs du Monde, 
www.atelierbartavelle.com
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Marienbad : la source cachée
Rudolfuv Pramen, pavillon de bois caché sous les tilleuls, abrite l’une 
des sources de Marienbad, ville tchèque où toute l’Europe smart 
du XIXe siècle venait prendre les eaux. La minutie et l’élégance des 
 motifs, un air de simplicité rappellent une Belle Époque  champêtre. 
On  arrive à pied, pour une gorgée d’eau thermale à l’écart de la foule. 
Et  l’atmosphère paisible, les impressions harmonieuses  retiennent de 
passer son chemin.

H o r s  p i s te
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 Marienbad, Vienne, 

Puerto Williams, Lisbonne et Milan.

t ips /  conf identie l
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Lisbonne : entre-soi avec vue
Bonne nouvelle, l’Independente, l’hôtel phare du Bairro 
Alto, s’est doté d’un nouveau restaurant encore peu 
 repéré, l'Insólito. Montez au 3e étage. Une tête de cerf se 
détache des azulejos et surveille la salle : esprit brocante 
chic. La cuisine, servie sur de grandes tables de bois, 
donne de l’océan une version juste et sophistiquée. Au 
bar, les mixologistes font des merveilles. Sur la terrasse, un 
verre à la main, on s’offre une vue “waouh” sur Lisbonne.

Vienne : ascenseur à la sauvette
Pur Sezessionstil, cette cage d’escalier avec ascenseur est 
l’un des chefs-d’œuvre cachés dont Vienne a le secret. Elle 
est située dans la Majolikahaus qu’Otto Wagner, l'un des 
pionniers de l'architecture moderne, a construite au 40, 
Linke Wienzeile en 1899. Pour une ascension Art nouveau 
de grand style, il faut être patient et aimable : la Maison des 
majoliques est un immeuble d’habitation privé. On  profite-
ra donc habilement de l’entrée/sortie de l’un des habitants.

Milan : la vigne de Léonard
Cette cour est celle de la discrète Casa degli  Atellani, sur 
le Corso Magenta. Cet édifice de la fin du XVe siècle a été 
profondément remanié par Piero Portaluppi entre 1919 et 
1922 : de virtuoses fresques Renaissance furent remises 
au jour. Une vigne a été plantée au fond du jardin. Là 
même où Léonard de Vinci avait la sienne lorsqu’il peignait
La Cène dans le réfectoire du couvent de Santa Maria 
delle Grazie.

Puerto Williams : bar du bout du monde
Le Micalvi sert depuis 1961 de ponton flottant et de bar 
dans le port chilien de l’île Navarino, au sud du canal de 
Beagle en Terre de Feu. Ainsi amarré, entre la Grande Île 
et le cap Horn, ce cargo est le comptoir le plus  austral, 
le vrai bar du bout du monde. On y boit du pisco sour 
en  compagnie des skippeurs de voiliers rentrant 
 d’Antarctique. Et l’envie vous vient de tout lâcher pour 
passer le Drake à votre tour…

t ips /  conf identie l
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conciergerie
 Tour du monde de petites histoires vécues 
et résolues par la brigade d’anges gardiens 

Voyageurs du Monde.

t ips /  sur  mesure

“around the clock”
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Europe

Copenhague, Torvehallerne : une cliente
gourmande visite la capitale avec ses deux 
ados. Le concierge organise une découverte 
des halles de Copenhague avec une blogueuse 
culinaire française et prévoit une dégustation 
de glaces instantanées par cryogénisation à 
l’azote liquide.

Londres, Hyde Park : une passionnée 
d’équitation fête son anniversaire. Son mari 
appelle au secours le concierge pour trouver 
une surprise originale. Le lendemain, un 
chauffeur les amène dans Hyde Park, où 
un moniteur privé attend madame pour 
une traversée du parc à cheval.

Grenade, Albayzín : féru d’art et de 
photographie, monsieur fête ses 60 ans. 
Une chambre avec vue spéciale sur l’Alhambra 
lui est réservée. Le grand jour, sa femme 
attentionnée organise grâce au concierge 
une visite surprise de la ville aux côtés 
d’un étudiant en art musulman.

Suède, Lysefjord : une famille fan 
de  sensations fortes cherche une 

 alternative à la croisière lambda en 
groupe sur le fjord. Prévenu par 

le conseiller, le concierge local leur 
a réservé une surprise : un zodiac 

 ultrapuissant privatisé pour
une demi-journée. 

Écosse, Glamis : une mère de famille tient 
à surprendre ses enfants fans de séries 

médiévales. Après une arrivée à Édimbourg 
en Rolls, le concierge leur a réservé une visite 

privée du Britannia, navire ambassadeur de 
la Navy. Le lendemain, départ pour le château 

de Glamis ayant bercé l’enfance de la reine 
Élizabeth II, privatisé pour quelques heures.

Groenland, Narsarsuaq : deux jeunes 
parents s’étaient promis une dépose 

en hélicoptère sur la calotte glaciaire. 
L’occasion de cette parenthèse 

amoureuse se présente, mais qui va 
garder les enfants ? Un coup de fil 

au concierge qui, en moins de deux,
trouve une nounou inuite !

t ips /  sur  mesure
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t ips /  sur  mesure

Afrique
& Moyen- 

Orient

36 

Johannesburg, quartier d’Orchards : 
séjournant à la Satyagraha House, 
musée-maison d’hôtes dédié à Gandhi, 
un couple souhaite tout savoir des années 
du Mahatma en Afrique du Sud. Zola, 
concierge francophone installée sur place, 
monte une rencontre exclusive avec
Éric Itzkin, l’historien spécialiste.

Malawi, parc national de Liwonde :
deux amoureux de la tranquillité sont 
 dérangés par un appel de la conciergerie : 
leur conseiller leur offre une nuit-surprise 
sous les étoiles, dans un star bed perché 
en pleine savane.

Afrique du Sud, parc national Kruger :
un passeport égaré dans la brousse, 
ça arrive… à 48 h du vol retour. Appel 
d’urgence auprès de l’assistance 24/24 
qui leur faxe une attestation de voyage et 
leur indique les démarches pour obtenir 
un laissez-passer provisoire.

Oman, Mascate : repue de grands 
espaces, une famille de mélomanes 

cherche à occuper sa dernière soirée 
à Oman. Un appel à la conciergerie, et 
Zahid les informe de la programmation 
de l’Opéra et réserve 4 places pour un 

concert de jazz moderne inattendu.

Le Cap, quartier de Bo-Kaap : un 
 gastronome épicurien, sur la route des vins, 

aimerait connaître les secrets du bobotie, 
plat régional à base de viande de bœuf 

goûté la veille. Arrivé au Cap, le concierge 
organise une journée entre le marché et 

la cuisine d’une habitante qui improvise un 
cours de cuisine à domicile.

Zanzibar, Stone Town : “Je rêve de 
manger des Carambars à Zanzibar.”

La phrase est tombée comme une 
boutade dans l’oreille du conseiller, 

lors du premier entretien avec ce 
couple préparant son voyage de noces. 

À l’arrivée, la jeune mariée trouvera 
les bonbons sur son oreiller.

11 h 
GMT

13 h 
GMT

14 h 
GMT

20 h 
GMT

21 h 
GMT

09 h 
GMT
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Asie

tips /  sur  mesure

Bangkok, Siam Square : une passionnée 
de mode cherche des adresses originales. 
La conciergerie lui propose mieux qu’une 
simple liste : une personal shopper qui 
l’accompagnera durant toute une matinée et 
lui fera profiter de ses meilleurs plans.

Cambodge, Siem Reap : après deux 
jours sur place, un écrivain passionné 
par Angkor a besoin d’un contact 
pour approfondir ses connaissances. Il 
 appelle la conciergerie, qui lui débloque 
un entretien avec le conservateur
du musée national d’Angkor.

Hanoï, Zone 9 : un père isolé et débordé 
part avec son fils à la découverte de 
leur pays d’origine. Sur place Ouyen et 
Phong, les deux anges gardiens locaux 
Voyageurs du Monde, organisent un cours 
de Viet Vo Dao pour le jeune passionné 
d’arts martiaux et une découverte
des lieux branchés.

Thaïlande, Bo Phut : un golfeur 
exigeant cherche un partenaire pour 

travailler son swing. Coup de fil à 
Nadine, concierge française basée à 
Bangkok depuis 25 ans. Le voyageur 

a rendez-vous 48 h plus tard sur 
le green avec le président de
la Koh Samui Golf Academy.

Ouzbékistan, Samarcande : pour 
fêter ses 70 ans, la fille de notre 

 voyageur nous demande d’organiser 
une surprise originale. Sachant que 
notre homme est iranien d’origine, 

donc qu’il  comprend le tadjik, Gaëlle a 
l’idée  d’organiser un concert avec une 

 chanteuse tadjike : Iroda Dilnoz.

Pékin, place Tian’anmen : une mère 
de famille rêve de voir la Cité interdite, 

mais ses jeunes enfants sont un peu 
fatigués des visites. Peng, concierge 

francophone, a deux solutions : un 
parcours ludique des lieux suivi d’un 
cours de calligraphie ou simplement 

une baby-sitter pour l’après-midi.

09 h 
GMT

10 h 
GMT

14 h 
GMT

16 h 
GMT

17 h 
GMT

15 h 
GMT
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t ips /  dest inat ions

Oman
Nefaa Chelbi, conseiller Proche et Moyen-Orient
Le wadi al-Arbaeen est le plus intact d’entre tous. En marge 
des itinéraires classiques, on ne s’y rend qu’en 4 x 4, guidé 
par un local. Une heure de route vers le sud depuis Mascate, 
un dernier panneau, une vingtaine de kilomètres de piste et 
de poussière, et, enfin, les premières oasis. Au fil de l’oued 
se succèdent villages hors du temps, montagnes et piscines 
émeraude. Un mirage en couleur isolé dans les terres intérieures 
arides et lunaires.

Grèce

Nouvelle-
Zélande

Vanuatu

Léopold Aries, directeur Îles et Océanie 
La ville de Bluff est posée à la pointe 
sud de l’île du Sud, “au bout du bout”, 
sur un bras de terre à la végétation 
dense. Jadis repaire de chasseurs de 
baleines, le port prospère désormais 
grâce à la pêche des huîtres. 
Un kilomètre plus bas, la Highway 1 
s’achève à Stirling Point.
Un symbolique poteau jaune vif 
indique la distance vers le pôle Sud, 
l’équateur et des grandes villes du 
monde. Un sentier longe les falaises 
escarpées, un autre grimpe vers 
Bluff Hill, cône d’un volcan éteint. 
Au loin, Stewart Island, et après, 
l’Antarctique. 

Ingrid Wicke, conseillère Grèce, 
Chypre et Italie 
Méconnu même des locaux,
le cap de l’Héraion offre un véritable 
condensé de Grèce. Depuis 
Corinthe, la route suit le front de 
mer en sillonnant jusqu’au petit lac 
de Vouliagmeni, bordé de tavernes 
les pieds dans l’eau. Un peu plus 
loin, un sentier pédestre mène 
au phare, d’où la vue sur le golfe 
de Corinthe et le canal au loin 
est saisissante. En contrebas, 
au creux d’une crique minuscule, 
une chapelle blanche gardée par 
les chats marque l’entrée du site 
archéologique : un sanctuaire dédié 
à Héra, l’ancienne agora et le port. 
La baignade est salutaire.

Aurélie Cartier, conseillère 
Pacifique Sud / îles
À 30 min de bateau 
d’Espiritu Santo, Ratua est 
un îlot de paradis comme 
on n’en trouve plus. Sur 
place, un seul écolodge et 
pas de touristes. Chaque 
pan de mur grince, conte 
sa propre histoire dans les 
maisons javanaises vieilles 
de 200 ans, démontées et 
rebâties à l’identique sur 
l’île confetti. La plage farine 
et le lagon sont au pied 
du lit, la table locavore, 
les propriétaires français 
engagés. 

Bouts du monde
Vacance a demandé à 20 conseillers et spécialistes de Voyageurs du Monde 

de nous confier chacun leur “terra incognita idéale”.

Illustrations 
DORIAN JUDE

B E S T  O F 
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Bhoutan
Christophe Cottet-Emard, conseiller Asie
Accroché à flanc de montagne à plus de 
3 000 m, le monastère bouddhiste de 
Taktshang joue les équilibristes. De loin,
le “Nid du Tigre” (d’après la légende,
Guru Rinpoché le gagna à dos de tigresse 
pour méditer) semble inatteignable.
Un sentier fraye pourtant entre les roches ; 
à défaut de félin, on se lance à dos de mule 
ou à pied pour un petit trek assez sportif. 
Au sentier vertigineux de 900 m de dénivelé 
succèdent 700 marches ; à mesure que 
l’on grimpe, le monastère se dessine 
progressivement, entouré d’écharpes 
de nuages. Portugal

Alison Sampaio, conseillère Espagne et Portugal 
À 30 min de Comporta, le hotspot portugais du moment, 

se trouve un lieu en marge des foules où l’on vient souffler 
et s’évader : Carrasqueira. Pour le gagner, prendre la longue 

voie étroite qui traverse la pinède jusqu’au minuscule port 
sur pilotis. Palettes et poutres de bois, cordages,

tôle recyclée composent cet ensemble fragile isolé 
du monde, témoin d’un autre temps. Là les traditions sont 
ancrées, les pêcheurs œuvrent en barque, et l’estuaire du 

Sado s’offre aux photographes, surtout au coucher du soleil.

Crète

Iran

Écosse

Russie / Sibérie

Labros Hatzinikolau, 
conseiller Grèce
À la pointe sud-est de la Crète, 
le minuscule village de Xerokambos 
abrite une trentaine de maisons 
tout au plus, et des plages aux 
allures de Seychelles. Aux beaux 
jours, en fin d’après-midi, on 
rejoint la petite taverne Creta Sun 
sur la route principale du village. 
Attablés en terrasse, le regard 
tourné vers le large, on partage 
le raki et le poulpe séché avec 
Yiannis et Eleni. La quiétude 
des lieux, l’amabilité des hôtes, 
la Méditerranée en toile de fond.

Roxane Veyri, conseillère Moyen-Orient
et Europe du Sud 

Aux portes du désert Dasht-e Kavir, 
au cœur du plateau iranien, l’oasis de 

Garmeh apparaît tel un mirage. Bien réelle, 
la petite maison de briques de Maziar 

est notre refuge. La journée, on parcourt 
la palmeraie, on s’isole dans sa bulle au 

bord de la petite source isolée - l’occasion 
d’un fish spa 100 % nature -, on gagne 

le désert aride et ses cases abandonnées, 
on pousse un peu plus loin vers Mesr et 

les dunes de sable. Et le soir, on converse 
en sirotant le thé et picorant des dattes 

fraîches, au son des percussions iraniennes 
ou de l’inattendu didgeridoo.

Simy Tuizer, conseillère îles Britanniques 
L’île de Barra, ou un petit bout de terre d’à peine 50 km² posé 
au sud des Hébrides extérieures. Atterrir à marée basse dans 
le seul aéroport au monde où la piste est à même le sable, 
parfois même éclairée par les phares des locaux. Pédaler 
sur des kilomètres de côte déchiquetée frangée d’une eau 
turquoise. Passer d’un vert pâturage à une crique sauvage 
au sable blanc. Guetter les oiseaux, les otaries, les dauphins…

Natalia Isachenko, conseillère Europe de l’Est,
Scandinavie et Islande 
L’île d’Olkhon est la plus grande île du lac Baïkal, la plus 
belle aussi. Loin du monde, dépourvue de routes et 
d’eau courante, elle déploie ses paysages sauvages de 
forêts de pins, dunes vierges, hautes falaises blanches, 
rochers de marbre – et ses arbres à souhaits, ornés de 
myriades de rubans colorés flottant au vent, témoins 
du chamanisme sibérien. En hiver, alors que le lac 
se couvre d’une épaisse couche de glace transparente, 
on file au cap Khoboy, l’extrémité nord de l’île, pour 
prendre toute la mesure de l’immensité de la nature.
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Portugal
Basilio Simoes, directeur Europe du Sud
Pombalinho, à 30 km au sud de Coimbra : 
un village méconnu des guides et même de 
Google. Quelques maisons, 50 âmes, une seule 
rua, une église blanche coiffée de tuiles, et 
tout autour la campagne vallonnée, apaisante. 
Le Portugal d’il y a cent ans, où la sortie de 
la messe reste le moment incontournable. 
Attroupés sur la petite place, on se salue, 
on échange les nouvelles, on refait le monde. 
Les enfants courent, crient, rient. Puis on s’en 
retourne à pied, en voiture, et même en carriole.

Colombie
Thibaud Perdrix, directeur Amérique latine

Punta Gallinas, ou le point le plus septentrional 
d’Amérique du Sud. La mer pour horizon, et tout un 

continent derrière soi. Les routes pavées les plus 
proches sont à 6 heures de voiture. Tel un Sahara 

bordant les Caraïbes, cette “Pointe aux poules” 
de la région de La Guajira est la terre de la tribu 

indienne matriarcale des Wayuu. Un bout du monde 
tout en couleur : dunes dorées, eau turquoise, falaises 

ocre, mangrove émeraude toute proche, et puis les 
tissus rouges, bleus, jaunes, et le dégradé rose et 

orange au coucher du soleil.

Laos

Brésil

Sandrine Aulas, conseillère Asie du Sud-Est
De l’autre côté du Mékong, perché sur une 
colline juste en face de Luang Prabang, 
le petit temple de Vat Chomphet offre une 
vue privilégiée sur la ville, son mont Phousi et 
le fleuve nourricier. Point de visiteurs sur cette 
rive ; on gagne le temple au terme d’une jolie 
balade à travers les paysages de jungle puis 
le minuscule village traditionnel de Ban Xieng 
Mene. À vivre au crépuscule, lorsque la lumière 
est la plus belle.

Milton Reis, conseiller Amérique latine
Oublier le mythe et le bitume, Copacabana et Ipanema, et 
filer à une dizaine de kilomètres à l’est de Barra da Tijuca, 
direction Marambaia, village de pêcheurs et, contrairement 
aux apparences, dernier quartier de Rio. Une courte 
randonnée pour passer la montagne et gagner au soleil 
couchant les plages cachées de Prainha, Praia do Meio et 
Grumari, des écrins de sable méconnus, même des Cariocas, 
noyés dans la végétation et caressés par la houle.
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Liore Zeitoun Brami,
directrice États-Unis
De la Highway 163 reliant 
Monument Valley à Moab, 
on rejoint la route UT 261 
au nord de Mexican Hat pour 
mieux s’échapper des cars et 
de la foule, et serpenter dans 
un décor de western jusqu’au 
sommet d’un plateau. Encore 
15 min de piste poussiéreuse 
et l’on atteint le promontoire 
secret de Muley Point 
Overlook. En contrebas, 
les méandres profonds 
de la San Juan River et 
les formations géologiques 
du parc de Goosenecks. Une 
nature en cinémascope, avec 
au loin les silhouettes des 
rocs de Monument Valley.
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Indonésie

Anne Dumesnil, directrice Afrique du Nord et Proche-Orient 
À mi-chemin entre l’Égypte et le Soudan, en terre de Nubie, 

il existe une adresse confidentielle : la maison d’hôtes de 
Fikri. Une belle demeure posée sur les rives du lac Nasser, 

éloge à la culture nubienne, tout en harmonie d’ocres et de 
roses, au toit en terrasse avec ses coupoles, décrochements 

et croisillons. Le soir on partage le repas de falafels, 
poissons grillés et légumes du potager avec les amis du 

village, mélomanes et formidables joueurs de oud. 

Tanzanie

Jordanie

Égypte

États-Unis /
Utah

Nouvelle-
Calédonie

Mamadou Ka, conseiller Afrique
Dans le parc du Tarangire, 
il existe un endroit confidentiel 
que seuls les initiés repèrent. 
Quelques kilomètres après 
l’entrée nord du parc, une piste 
de terre ocre s’engouffre dans 
la savane parsemée d’acacias, 
baobabs, tamariniers et marais 
de boue, jusqu’à un petit lodge 
perché en surplomb du parc. 
En fin de journée, adossé à 
un majestueux baobab dominant 
une falaise, on contemple à 
ses pieds la rivière Tarangire 
qui serpente à travers la plaine, 
orchestrant le ballet incessant 
des éléphants rois et autres 
troupeaux. 

Céline Kern, directrice Asie 
À la pointe ouest de l’île de Florès,

dans les petites îles de la Sonde,
la ville de pêcheurs de Labuan Bajo est 

la porte d’entrée vers le parc national 
de Komodo au large. Isolée sur la plage 

privée de Waecicu, une adresse à l’esprit 
Robinson : le Plataran Komodo. Le temps 

y est suspendu, tout est délicieux : 
les villas en bois posées dans un jardin 
tropical, le snorkeling au lever du soleil, 

les massages face à la mer, le cocktail 
que l’on sirote au couchant, le barbecue 

que l’on déguste à même le sable…

Audrey Délia,
conseillère Pacifique Sud / îles
À 40 min de vol de Nouméa, 
Ouvéa échappe encore 
aux circuits touristiques. 
La plus septentrionale 
des îles Loyauté déroule 
un ruban de sable blanc 
de 25 km, entre turquoise 
du lagon et vert de la 
cocoteraie. Depuis la plage 
immaculée de Mouli, bercé 
par les rires des enfants 
au loin sautant du pont, 
on discerne réellement 
la courbe infinie de la Terre.

Elizabeth Torren,
conseillère Proche-Orient
Trois heures de route vers le sud depuis 
Amman, puis 30 min de 4 x 4 sur une 
piste cahoteuse, et l’on est cueilli par 
le monde désertique et minéral de 
la réserve de Feynan.
Là il existe un écolodge isolé qui offre 
une immersion dans la culture bédouine 
et une expérience unique de Feynan, 
loin des circuits traditionnels. Tout est 
intact, entouré de silence. On randonne, 
on converse, on médite. On assiste à 
la fabrication du khôl, à la cuisson du 
pain, au tissage des tentes. La nuit 
le ciel est tellement pur qu’on entrevoit 
les anneaux de Saturne au milieu de 
la myriade d’étoiles.
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tips / librairie

Jeunesse
Gigantesque
Quatre géants entreprennent 
un lointain voyage… sur 
Terre. Séduits par les lieux, 
ils se répartissent l’eau, 
le feu, la terre, l’air et, 
épaulant un soleil mal luné, 
s’appliquent à la rotation des 
saisons. Un récit poétique 
entre conte et cosmologie, 
joyeusement illustré par 
Mayumi Otero.
Elle tourne comme ça, Martine 
Laffon, éd. Les Fourmis rouges, 
19 €.

Magazine
Là-bas
Revue trimestrielle dédiée 
aux grands voyageurs et 
aux explorateurs d’hier et 
de demain, Reliefs est un 
bel objet éditorial affichant 
un goût certain pour les 
derniers territoires. Après 
les abysses et les tropiques, 
le numéro 3 est consacré 
aux pôles. 
Reliefs n° 3, éd. Panorama 5, 
19 €.

Portfolio
Terre de Feu
Photographe et missionnaire 
allemand, Martin Gusinde est 
l’un des rares Occidentaux 
à avoir vécu auprès des 
peuples de Terre de Feu, 
au début du siècle dernier. 
Ses images restaurées 
constituent un véritable 
fonds anthropologique 
focalisé sur les rituels de 
ce bout du monde. 
L’Esprit des hommes de la 
Terre de Feu, Martin Gusinde, 
éd. Xavier Barral, 60 €.

Carnet de voyage
Page blanche
À mi-chemin entre le carnet 
de route et le cahier d’artiste, 
la collection Travel Book 
invite à un nouveau voyage, 
ici dans les traces du peintre 
irlandais Blaise Drummond. 
Parti chercher l’inspiration aux 
confins de l’Arctique, il pose 
dans ces paysages vierges 
un dialogue imaginaire entre 
nature et architecture.
The Arctic, Blaise Drummond, coll. 
Travel Book, éd. Louis Vuitton, 
45 €.

Aventure
Pépite
La réédition de ce grand 
classique des récits 
d’aventures embarque le 
lecteur en plein Pacifique, 
sur l’île Cocos. Un confetti 
posé au large du Costa 
Rica, doté d’une longue et 
sulfureuse histoire de pirates 
et de chercheurs de trésors. 

Tentation à laquelle l’auteur 
lui-même ne sut résister.
La Dernière Île au trésor, Robert 
Vergnes, éd. du Trésor, 17 €.

Atlas
France exotique
L’île de Floreana au large de 
l’Équateur, celle légendaire 
des Démons près de Terre-
Neuve, la forêt du Mundat à 
la frontière franco-allemande : 
voilà, parmi d’autres, de 
minuscules vestiges insolites 
de l’empire colonial tricolore 
qui, en toute discrétion, 
continue de vivre aux 
couleurs de la France.
Tour du monde des terres 
françaises oubliées, Bruno Fuligni, 
éd. du Trésor, 18 €.
 
Humour & poésie
Non-sens
Inspiré des comptines 
et légendes anglaises 
traditionnelles mais traitant 

de thèmes courants, ce 
grand recueil de poèmes 
accompagnés de dessins 
entraîne le lecteur vers de 
drôles d’horizons.
L’auteur cultive avec 
délectation l’humour anglais, 
livrant notamment la recette 
du sandwich à l’hippopotame 
et la meilleure façon de laver 
son ombre. Décapant.
Le Bord du monde, Shel Silverstein, 
éd. MeMo, 18 €.

Beau livre
Tribute to tribus
Si, face à la polémique 
déclenchée autour de 
l’exposition de son 
travail sur les ethnies 
en voie de disparition, 
Jimmy Nelson défend 
une volonté esthétique 
et non ethnographique, 
le photographe anglais a 
eu le mérite d’avoir attiré 
de belle manière la lumière 

sur des peuples et des lieux 
souvent inconnus. 
Before They Pass Away, Jimmy 
Nelson, éd. teNeues, 130 €.

Récit de voyage
Modèle du genre
Véritable pierre angulaire 
de la littérature de voyage, 
le récit vif et limpide de 
Nicolas Bouvier – parti de 
Suisse en voiture pour une 
épopée de six mois qui le 
mènera aux confins des 
Balkans, de l’Anatolie, de 
l’Iran, de l’Afghanistan – reste 
un incontournable à l’usage 
des explorateurs modernes. 
L’Usage du monde,
Nicolas Bouvier, rééd.
La Découverte, 20 €.

Magazine
Bout-du mondistes
Le corridor de Whakhan à 
la frontière entre Tadjikistan 
et Pakistan, l’île fantôme de 

Gunkanjima au sud du Japon, 
les rues de Ramallah ou de 
Pyongyang : de ces territoires 
peu explorés, des journalistes, 
photographes, dessinateurs 
ou simples passionnés, mais 
tous grands voyageurs, nous 
livrent leurs carnets.
Bouts du monde - Carnets de 
voyageurs, éd. Bouts du monde, 
15 €.

Curiosité
Lectures solitaires
“Quels sont les trois livres que 
vous emporteriez sur une île 
déserte ?”
François Armanet a posé 
la question à 200 écrivains 
du monde entier qui, à travers 
leurs réponses, révisent 
les classiques et abordent 
des territoires méconnus. 
À emporter sur son île.
La Bibliothèque idéale du 
naufragé, François Armanet, 
éd. Flammarion, 16 €.

↘ Tous ces ouvrages sont disponibles à la Librairie Voyageurs, 48, rue Sainte-Anne 75002 Paris, 
du lundi au samedi de 9 h 30 à 19 h www.voyageursdumonde.fr

Livres
Sélection spéciale 
bouts du monde
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#ladernièretrouvaille Le Kex à Reykjavik, 
beau mélange d'objets chinés et de 
déco scandinave.

#lostintranslation Burning Man, l‘un 
des rares endroits où tous les repères 
changent.

#larencontre À Burning Man,  Nathalie 
et Jeff, producteurs d‘hydromel à San 
Diego. Ils se sont fiancés à l‘aube 
le dernier jour.

#ontheroad La côte ouest américaine… 

#lepremiertrip Seattle en 1992, c‘est 
peut-être pour ça que je m‘y sens 
comme à la maison…

#danslavalise Des vêtements bien sûr, 
mais surtout du matériel photo et plein 
de livres…

#letotem Mes lunettes de soleil. Il m‘en 
faut toujours une paire dans mon sac.

#levoyageuràsuivre Les sublimes 
photos de Rich Stapleton. J‘adore ses 
cadrages, sa lumière et sa chromie.

#lerefuge Rio de Janeiro, chez mes 
grands-parents, j‘y vais depuis toute 
petite…

#votreprochaindépart Plusieurs possi-
bilités : Costa Rica, Belize, Mexique ou 
retourner à Cuba !

INSTA
TRIP

Le portrait d‘un voyageur 
en dix hashtags. 
Dans ce numéro, 

Zoe Fidji, photographe
et auteure du blog
Roaming Lovers.
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6 mois
autour du monde

SEPTEMBRE

 Le Liban au vert     48

 Sud-Maroc, le rêve au bout de la route     62

OCTOBRE

 Reykjavik hand-made     76

NOVEMBRE

 Portfolio hawaïen     86

DÉCEMBRE 
 Réveillons insolites    104

 Le Mexique côté plage    114

JANVIER 
 Scandinavie avec style    132

 Road trip inspiré en Arizona    142

FÉVRIER

 L’appel du jeûne en Corse    160

 Yangon dans le vent    170
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s e p t e m b r e 
Liban / Alternatif
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À distance de l’eff ervescence 
de Beyrouth, au cœur de ses plus 
belles régions, le Liban se réinvente 
à  travers un nouvel art de vivre 
 façonné par d’anciens urbains lassés 
de la vie citadine. Au-delà d’une 
mode, cette “slow life” au goût du 
jour serait l’une des réponses
à la  folie de l’intégrisme voisin. 
Circuit sur les traces de ces néo-
ruraux à l’hospitalité jaillissante et 
à l’âme d’artiste. 

Depuis la réserve de cèdres du Barouk,
c’est tout le Liban qui se déploie.

la

PAIXterrede la
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s e p t e m b r e 
Liban / Alternatif

LES RACINES NOURRICIÈRES DU CHOUF
Le brouhaha de Beyrouth s’éloigne peu à peu. La Médi-
terranée se fait plus fi ne, avant de disparaître pour lais-
ser place au Chouf, ses rivières et ses cèdres millénaires. 
Autrefois appelé “la Cité des émirs”, avec ses maisons 
de pierre typiques, ses églises et ses palais, ce poumon 
vert est aussi connu pour être le fi ef des Druzes, commu-
nauté musulmane attachée à sa terre. A priori, rien d’at-
trayant pour une jeune génération en quête de nouveaux 
horizons. Un beau jour pourtant, Salim Azzam, 25 ans, 
immigré au Canada pour devenir illustrateur, a pris le 
chemin du retour. Revenu il y a un an, ce natif du Chouf 
s’installe à Beyrouth, mais très vite il suff oque. La ville 
l’encombre. Comme d’autres enfants du pays, le mor-
ceau de terre acheté par son père près de Beiteddine, à 
l’est de la capitale, va lui servir de terreau pour renaître. 
Quelques mois plus tard, il sort sa première collection 
de vêtements – chemises et tuniques ornées de fl eurs, 
cerises et oiseaux que les Beyrouthines chics adorent – 
à partir d’un savoir-faire directement puisé dans les 
richesses de son village natal. Ces broderies tissées à 
l’ancienne par quatre brodeuses racontent les légendes 
locales, piliers populaires des Druzes, qu’il entendait 
petit lors des soirées passées autour du poêle.
Non loin de là, à Beit el-Qamar, ancienne capitale du 
Mont-Liban, d’autres femmes s’activent, en cuisine 
cette fois. Bienvenue chez Mireille Boustany et Greta 
Feghali, propriétaires d’une maison d’hôtes logée dans 
une bâtisse aux murs rose pâle recouverts de lierre, en 
harmonie totale avec la végétation sauvage alentour. En 
ce samedi les réservations pour goûter à leur buff et servi 
sur la terrasse surplombant la vallée peuplée d’oliviers 
affi  chent déjà complet. “Quand nous nous sommes ins-
tallées ici, il n’y avait rien”, explique Greta. Depuis, c’est 
tout Beyrouth qui fuit la ville pour s’asseoir le week-
end à leurs tables multicolores. Comme Salim, elles 
n’ont pas eu de mal à bien s’entourer : “Les cuisinières 
sont des femmes du village qui ont entendu parler de nous 
grâce au curé.” Sur le plan de travail en acier impeccable 
jaillissent aubergines marinées, labneh (fromage de 
chèvre) aux herbes inondé d’huile d’olive locale et pitas 
chaudes, mijotés par une brigade au sourire indéfec-
tible, célébrant ainsi la terre où s’ancre un héritage plus 
vivant que jamais. 

LA RESPIRATION HEUREUSE DE BATROUN
À seulement 60 km de la capitale, Batroun allie le 
charme du village de pêcheurs à la décontraction d’une 
cité balnéaire. En une heure de route, le tumulte laisse 

place au bruit des vagues et au fumet de poissons gril-
lés. Il y a dix ans, lasse d’une vie beyrouthine, Colette 
Kahil, artiste céramiste, a décidé de poser ses valises : 
“Lors d’un dîner chez une amie, je suis tombée amoureuse 
de la côte. Un mois après, j’achetais un terrain.” Elle met 
cinq ans à construire sa maison, avec une seule exi-
gence : un liwan (salon d’été) ouvert de chaque côté par 
de grandes arcades, off rant une vue sur la mer, et un 
citronnier. Beit Batroun, maison d’hôtes enchanteresse, 
était née. Depuis, balançoire dans le salon, banquettes 
ivoire et piscine sont venues agrémenter son paradis de 
quiétude. Confi dentielle, pour ne pas dire cachée, elle 
est seulement indiquée par une petite pancarte au dé-
tour d’un virage. Tout est un peu comme ça à Batroun : 
dissimulé. Sur la côte, il est par exemple facile de pas-
ser à côté de Joining, une petite gargote de prime abord 
sans intérêt. Pourtant, en fi n de journée, alors que les 
anciens sortent le backgammon et font rougir le char-
bon du narguilé, il faut traverser la salle pour découvrir 
une terrasse caressée par les embruns, avec quelques 

Fleurs du jardin, 
à Beit Douma.
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Des broderies tissées à l’ancienne 
par quatre brodeuses racontent 
les légendes locales, piliers populaires 
des Druzes, que Salim entendait 
petit lors des soirées passées
autour du poêle.

Grâce au talent des couturières druzes, Salim a créé une marque qui raconte,
sur des pièces uniques, le folklore de sa communauté.

Salim Azzam.
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Sur la route de Douma, on dépasse plantation et 
domaine viticole bio, et l’on sourit, convaincu de 
la sincérité de ces acteurs locaux, tous d’anciens 
citadins, à se retrouver les pieds dans la terre.

Ci-dessus : au 
Liban, le bord 

des routes est un 
véritable jardin.

Ci-contre : 
l’hospitalité dans 

chaque foyer passe 
par une petite 

collation, qu'il est 
interdit de refuser.

À droite :
depuis la piscine 

de la maison 
d’hôtes Bouyouti, 
à Beiteddine, on 
touche presque 

la nature. 
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s e p t e m b r e 
Liban / Alternatif

Ci-dessus : une 
chambre à Beit Douma. 

À droite : une 
 composition fraîche 
et champêtre à
Beit Batroun. 

Ci-dessous : pause 
rafraîchissante à
Beit Batroun.
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s e p t e m b r e 
Liban / Alternatif

tables posées sur les rochers. Idem pour le meilleur res-
taurant de Batroun, Chez Maguy, non loin de l’église, où 
les amoureux se retrouvent pour admirer le coucher de 
soleil, entre les irrégularités du mur phénicien. Y parve-
nir relève du jeu de piste, mais une fois sur place, assis 
devant une assiette de “coquilles” au citron (les Saint-
Jacques locales), on se félicite de s’être fi é aux pancartes 
furtives qui semblaient ne mener nulle part. 

L'AIR PUR INSPIRANT DE DOUMA 
Sur la route de Douma, on dépasse la plantation bio de 
Biomass et le domaine viticole green d’Ixsir, et l’on sou-
rit, convaincu de la sincérité de ces acteurs locaux, tous 
d’anciens citadins, à se retrouver les pieds dans la terre. 
La voiture tremble lorsqu’elle dépasse les 40 km/h. Pas 
de problème, rien ne presse sur cet axe sinueux, à flanc 
de montagne. Assia est en vue. Dans ce petit village sans 
histoire, on nous a recommandé de voir les poteries de 
Sana Jabbour. Et après avoir demandé notre chemin par 
trois fois, dans une petite impasse, la maison de Sana 
apparaît. À l’intérieur, spectacle humble. Deux femmes, 
Sana et sa mère, sont assises et travaillent des poteries à 
l’aide d’un galet lissé par des années d’ouvrage. “Si elles 
sont rouges, c’est que nous n’utilisons que de la terre mélan-
gée à du quartz. Tout est naturel”, explique Sana. Les 
courbes des assiettes, marmites et plats qui sèchent sur le 
sol sont presque parfaites, témoignant d’un savoir-faire 
maîtrisé depuis des générations. “Chaque samedi, je vais 
les vendre à Beyrouth, au Souk el-Tayeb”, poursuit-elle. 

Peut-être nous reverrons-nous là-bas, me mets-je à pen-
ser avant d’arriver à Douma, à la tombée de la nuit… Le 
lendemain, le soleil se lève, un peu fainéant, sur la ville 
qui a vu défiler civilisations grecque et romaine et l’Em-
pire ottoman, et où cohabitent encore nombre de com-
munautés d’obédiences souvent considérées comme in-
compatibles. Ici les citadins viennent respirer l’air pur 
des montagnes. Sur la terrasse de Beit Douma, maison 
d’hôtes nichée dans une bâtisse traditionnelle, avec ses 
tuiles rouges et ses trois arcades qui regardent le village 
et le souk vieux de plus de trois cents ans, le petit déjeu-
ner vient d’être servi. Nous sommes chez Kamal Mou-
zawak. Ici, comme partout dans le pays, Kamal est décrit 
comme un magicien. Issu d’une famille de fermiers, ce 
visionnaire a compris que dans un Liban divisé la gastro-
nomie était le lien identitaire qui rapprocherait les com-
munautés. Il est à l’origine du programme “Souk el-
Tayeb”, qui englobe un marché de petits producteurs, 
des maisons d’hôtes et des restaurants où, chaque jour, 
défilent en cuisine des femmes sans formation particu-
lière pour créer un menu racontant la région d’où elles 
viennent. Une sorte d’alchimiste qui transforme les mets 
en outils pour la paix. Pour l’heure, le café fume et les 
crêpes sorties du tabouneh (four en terre) et recouvertes 
de zaatar (mélange d’épices) doivent être mangées avant 
de refroidir. Anisse, le guide voisin, passe et salue l’as-
semblée, en français. Il fait un peu frais au-dessus de 
1  000 m, c’est agréable. Dans cette maison du 
XIXe siècle, l’ambiance est au métissage. 

À Beit Batroun, le temps se lit sur les objets.
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Gerbes de fleurs bigarrées, mobilier patiné… Dans la salle à manger de Beit Douma, tout cohabite en harmonie.
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56 À la Difla House de Beyrouth, pas besoin de pousser Mirna pour qu’elle partage
avec vous les souvenirs renfermés dans ses vieilles malles.
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Bikini au crochet sur chaise d’église, Mirna sait mixer tous les styles avec malice.
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s e p t e m b r e 
Liban / Alternatif

Un balcon beyrouthin, à l’abri 
des regards.

Issu d’une famille de fermiers, Kamal Mouzawak,
visionnaire, a compris que dans un Liban
divisé la gastronomie était le lien identitaire
qui rapprocherait les communautés. 
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Des sacs industriels brodés de Syrie sont recyclés en 
coussins, tandis qu’aux murs des planches botaniques 
signées Buff on rappellent l’amour du propriétaire pour 
les plantes légumineuses et les arbres fruitiers. En cui-
sine, Jamale, la chef maison, se lance dans un cours de 
gastronomie locale. Sur le long plan de travail, feuilles 
de menthe, pois chiches, cannelle et boulgour se trans-
forment délicatement en taboulé, houmous et kebbeh bel 
sayniyeh (plat de viande cuit à très haute température). 
Autant de fragrances savoureuses qui viennent impré-
gner l’air et compléter les odeurs de jasmin et de laurier. 
Le temps semble fi gé, alors que déjà sonne l’heure du 
départ.

L'ESPOIR GREEN DE BEYROUTH
Samedi matin, les gros 4 x 4 et coupés de la capitale pa-
radent, climatisation à fond, une main toujours sur le 
Klaxon. Partout dans le centre, les grues redessinent la 
skyline à coups de condominiums vides et de boutiques 
de luxe. Au milieu de ce chaos bling-bling, le Souk el-
Tayeb de Kamal Mouzawak fait fi gure d’oasis. Premier 
marché du pays à réunir fermiers et petits producteurs, 
mais aussi formidable modèle de paix, depuis 2004 il n’a 
cessé de prospérer. “Des peuples censés être ennemis ont 
commencé à affl  uer ici, j’ai alors compris l’importance d’un 
terrain commun, où nos ressemblances seraient plus visibles 
que nos diff érences, explique Kamal. C’est l’idée de Souk el-
Tayeb. Rassembler en faisant la cuisine, et non la guerre !” 
Ainsi, les religions rassemblées au marché sont aussi 
importantes que les denrées qu’on y trouve. Sunnites, 
chiites, maronites, grecs orthodoxes, druzes, melkites, 
autant de confessions qui se retrouvent devant les œufs, 
les fl eurs, les amandes, la limonade, les tapenades et les 
salades… “Nada est maronite, elle vient de la Bekaa. Elle 
produit des olives pimentées, de l’halloumi au thym… C’est 
une vraie star, les visiteurs vont jusque dans son village pour 
un cours de cuisine avec elle”, poursuit-il. Il y a aussi Raed 
Chami, trentenaire qui a tout lâché pour devenir produc-
teur d’un délicieux jus de pomme à Lessa, dans la région 
de Jbeil, ou encore Marie, devenue agricultrice après un 
cursus universitaire… Dans ce “jardin” urbain, chaque 
samedi, producteurs et clients de toutes obédiences 
et origines se reconnectent ainsi aux racines du pays. 
Des racines solidement ancrées, afi n de permettre aux 
branches culturelles et identitaires du cèdre national de 
toujours pousser…
 

Par
JÉRÔME BECQUET 

Photos 
VINCENT MERCIER

Au milieu : un fier 
patriarche de la 
 communauté druze, dans 
son habit  traditionnel.

Ci-dessus : les poteries 
de Sana Jabbour, dans 
le village d’Assia.

Ci-contre : les mets 
 traditionnels dispo-
sés dans la cuisine 
du restaurant Tawlet, 
à Beyrouth.
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s e p t e m b r e 
Liban / Alternatif

VOLER,  
ROULER 

La compagnie Middle East Airlines 
propose, en partenariat avec 
Air France, 4 vols quotidiens, 7/7. 
Aller-retour à partir de 535 €. 
Réservations : 01 42 66 93 93 et 
www.mea.com.lb
Par la route, 3 heures suffisent 
pour traverser le Liban de bout 
en bout. Si location de voiture 
et prix de l’essence sont bon 
marché, il est recommandé d’opter 
pour un véhicule avec chauffeur, 
qui maîtrisera les subtilités de 
la signalétique et de la conduite 
libanaises.

DORMIR

L’Hôte Libanais 
Créé il y a une douzaine d’années,
ce réseau de maisons d’hôtes 
propose une vision du tourisme au 
plus près de l’authenticité libanaise. 
Maison traditionnelle, demeure 
villageoise ou appartement années 
1940 en plein quartier des artistes 
de Beyrouth, chaque adresse 
est le reflet d’une région, d’une 
époque. Et si toutes sont uniques, 
elles se rejoignent sur la passion 
qu’entretiennent leurs propriétaires
à transmettre leurs anecdotes,
autour d’un jus de rose ou
d’un café bien tassé.
Chambre double à partir de 130 €.

Les maisons :
Baffa House
À Beyrouth. Samer est réalisateur, 
Jessica est graphiste, et leur 
appartement est autant à leur image 
qu’à celle de leur quartier, Mar 
Mikhael : arty, coloré et souriant. 
Idéal pour découvrir le Beyrouth 
de demain.
Chambre double à partir de 85 €.

Difla House
À Beyrouth. Attention, véritable 
caverne à merveilles ! Mirna, 
architecte d’intérieur, a redonné vie 
à cet appartement à l’abandon. Ici 
tout est fait maison, du savon aux 
meubles, en passant par les dentelles 
qui animent le sol. Un vrai coup 
de cœur.
Chambre double à partir de 105 €. 

Beit Batroun
À Batroun. Voir p. 50.
Chambre double à partir de 165 €.
 
Beit Douma
À Douma. Voir p. 54.
Chambre double à partir de 85 euros.

Beit el-Qamar
À Deir el-Qamar. Voir p. 50.
Chambre double à partir de 115 €.

Bouyouti
À Beiteddine. Bouyouti signifie 
“maison” en arabe. Cette maison, 
c’est celle de Roula, et elle la partage 
à travers ses 10 petites demeures 
en pierre aux intérieurs rustiques 
et délicats, sa grande piscine et 
sa petite chapelle. Les jardins sur 
plusieurs niveaux, d’un vert profond, 
rappellent que nous sommes dans 
le Chouf, cernés par la quiétude.
Chambre double à partir de 175 €.

DÉJEUNER, DÎNER, 
BOIRE UN VERRE

Tawlet
À Beyrouth. Cachée au fond d’une 
impasse, cette table célèbre réunit 
les communautés du pays à travers 
leur gastronomie. Chaque jour le chef 
change, mettant ainsi à l’honneur une 
région et des saveurs différentes. Fait 
partie de l’initiative Souk el-Tayeb.
www.soukeltayeb.com/tawlet

Joining
Gargote familiale, spécialités de 
poissons grillés.
+ Chez Maguy
Table locale incontournable.
À Batroun. Voir p. 50 et 54.

Le Garage
À Batroun. Un petit bar sur 
la place de l’église où l’on savoure 
la limonade la plus authentique du 
pays ! Citrons bio et pas de sucre 
ajouté.

Colonel
À Batroun. Première micro-brasserie 
du pays. De la blonde à la bière 
aromatisée aux fruits de la passion, 
le choix des breuvages est vaste 
dans cet entrepôt green aux murs 
constitués de palettes.
Concerts le week-end.
www.colonelbeer.com

Ixsir
Région de Batroun. Cet excellent 
restaurant au cœur des vignes peut 
se targuer de faire du bon vin, mais 
également de figurer parmi les douze 
bâtiments les plus écoresponsables 
du monde.
www.ixsir.com.lb

FAIT MAIN

Art Factum Gallery
À Beyrouth. Dans une ancienne 
aciérie de Quarantine District, 
quartier industriel réhabilité, 
cette galerie représente à la fois 
des artistes contemporains et des 
designers travaillant à base de 
matériaux locaux, à l’instar de la 
céramiste Mary-Lynn Massoud.
www.artfactumgallery.com 

Bokja
À Beyrouth. Cet atelier de meubles 
vintage et colorés, niché dans le 
quartier des arts de Saifi Village, met 
en lumière le travail d’artisans locaux 
et entretient un drôle de dialogue 
entre présent et passé.
www.bokjadesign.com

Starch
À Beyrouth. Association caritative 
lancée par 2 créateurs libanais, 
Starch aide chaque année 4 à 
6 jeunes designers locaux à lancer 
leur ligne. Des pièces uniques 
disponibles sur commande, à l’image 
des chemises de Salim Azzam 
brodées par des femmes druzes.
www.starchfoundation.org

Sarah’s Bag
À Beyrouth. À travers ses collections 
de sacs à main et accessoires, pièces 
uniques réalisées à la main par des 
femmes en réinsertion, la designer 
Sarah Beydoun remet au goût du jour 
des techniques oubliées et tisse un 
lien entre mode et œuvre sociale.
www.sarahsbag.com

Les poteries de Sana Jabbour 
À Assia. Voir p. 54.

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne 75002 Paris.

Retour au pays natal, André Bercoff.
Mémoires. L’auteur retrouve le pays 
de son enfance et partage son récit 
entre ses souvenirs d’enfance et une 
actualité parfois douloureuse.

La Cuisine libanaise, Salma Hage.
Cuisine. Des mezzés aux desserts 
parfumés, l’auteur livre un panorama 
de 500 recettes traditionnelles 
contant la savoureuse cuisine 
libanaise. 

LA BANDE-SON
DE RADIOOOOO 
Le hit
Fraak Ya Honayen – Najah Salam 
(1977) : un hymne de fête qui a fait 
danser des milliers de Libanais.
La pépite
Takassim Nahawand – Ihsan al 
Munzer (1979) : une envoûtante 
invitation à la danse du ventre.
À retrouver sur www.radiooooo.com

LA SÉLECTION
DE VOYAGEURS

Du Chouf à Beyrouth, Voyageurs 
du Monde propose une découverte 

du Liban par la route avec chauffeur-
guide privé francophone. Un voyage 
de 10 jours, ponctué d’étapes dans 
les maisons d’hôtes sélectionnées 
par L’Hôte Libanais. En complément 
de ce séjour tourné vers le cœur vert 
tendre du pays, la rencontre avec de 
nombreux artisans et des ateliers sur 
mesure (cours de cuisine libanaise).
À partir de 2 700 €.
www.voyageursdumonde.fr

LES +++ VOYAGEURS

Un contact privilégié sur le Liban : 
Élizabeth Torren
tél : 01 42 86 17 90 (ligne directe).

+ Un carnet de voyage numérique 
pour visualiser ses étapes et 
localiser (même hors connexion) nos 
meilleures adresses.

+ Un GPS offert, chargé des 
étapes de votre parcours, incluant 
une sélection exclusive de 
restaurants pour Voyageurs par
l’équipe du Fooding.

+ Un téléphone mobile prêté dès 
l’arrivée, doté d’un crédit incluant 
les appels vers la France.

+ Une concierge francophone, 
Chantal Ziade, installée à Beyrouth, 
maîtrise aussi bien villes que 
campagnes. Elle saura vous 
soumettre une balade gourmande, 
organiser une rencontre avec un 
artiste beyrouthin, vous assister tout 
au long du voyage.

+ Accès exclusif au salon Air France 
à Roissy-CDG Terminal 2E et service 
coupe-file à l'aéroport sur demande.

EN SAVOIR PLUS

Office de tourisme du Liban à Paris :
124, rue du Faubourg-Saint-Honoré
tél : 01 43 59 10 36 et
www.destinationliban.com
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61Colette Kahil, 
céramiste.
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Écho aux pierres rouges de la maison où nous faisons étape,
les roches de la montagne autour de l’oasis d’Awju.
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AU SUD
du réel

Avec la délicatesse de l’artisan et la précision du géographe, le fondateur
de Maisons des rêves, Thierry Teyssier, a tracé entre Agadir et Ouarzazate

un itinéraire idéal pour voyageurs épris de luxe discret, son credo.
Plus de 1 200 kilomètres où beauté, calme et volupté se fondent dans

une nature brute de sable, de terre et de roches, et parfois d’océan.
La dernière route où se perdre. 

s e p t e m b r e
Maroc / Aventure douce

VAC2_PP_couche-1-92.indd   63 08/07/2016   16:38



64 

n jour moyen de janvier, gris à Paris. Trois heures après 
je suis à Agadir, le thermomètre dépasse allègrement 
les 20 ° et le ciel affiche, l’air de ne pas y toucher, un 
bleu intense comme le Maroc du Sud sait le faire. C’est 
le bleu Yves Saint Laurent, et d’ailleurs c’est peut-être 
ici, en levant le nez au vent, qu’il a trouvé cette couleur 
phare. La Route du Sud commence en tournant le dos 
aux grandes zones touristiques, on entre dans le pays 
des arganiers. La terre est couleur de poussière de soleil. 
Du sol sec, rêche, ocre jaune surgissent les bois noueux 
des arganiers. La régularité des plants contraste bizarre-
ment avec l’extravagance des troncs, comme si un choré-
graphe avait voulu que chaque arbre puisse danser libre-
ment, sans se soucier des mouvements de son voisin ; le 
ballet aurait alors été soudain stoppé, donnant naissance 
à une immense photo de petits rats de l’Opéra fi gés.

Mais regardez, çà et là l’image s’anime : un berger, drapé 
dans une gandoura tabac, marche paisiblement ; un peu 
plus loin ses chèvres grignotent dans les arganiers – on 
se demande comment elles ont bien pu grimper là-haut. 
La route s’échappe de la vallée, monte encore et devient 
chemin de terre jusqu’au village de Taghzout, cinq ou 
six maisons de pierre blanche peuplées de familles ber-
bères. La Maison des Arganiers, “ma” maison, c’est l’une 
d’elles. La bâtisse a un cœur, une âme : le tronc d’un ar-
ganier, autour duquel la maison gravite. Un patio en bas, 
une grande terrasse en haut, de laquelle on surplombe 
d’abord le village, puis la vallée d’arganiers, et au loin 
les montagnes et la mer. Les sons remontent aussi : cris 
d’enfants, bêlements et clochettes, pépiements. Pas une 
voiture, pas un scooter, seulement des bruits d’avant les 
machines. Ce matin j’étais à Paris, mais il me semble que 
je suis en vacances depuis déjà des semaines.

Les maisons de cette Route du Sud – itinéraire maro-
cain tissé par Thierry Teyssier, créateur de “Maisons 
des rêves”, une collection de lieux uniques à travers 
le monde – sont là rien que pour nous, voyageurs goû-
tant le plus beau des privilèges : se retrouver seuls face 
à l’immense beauté du Maroc. Je voyage en solitaire, 

la maison m’est donc exclusivement réservée. Mais 
j’aurais pu venir en couple ou en tribu, famille ou amis  : 
chaque maison propose trois chambres, chacune avec sa
personnalité. La mienne, à la Maison des Arganiers, se 
compose d’abord d’un petit salon, avec une cheminée 
où les bûches sont disposées, le feu prêt à crépiter, puis 
quelques marches mènent à la chambre, d’une harmonie 
bleu-gris jouxtant la pierre crème. “Maisons des rêves”, 
elles portent bien leur nom : l’intimité d’une maison, dé-
corée avec des objets uniques, dont on sent qu’ils ont été 
choisis un à un pour être posés là, le service d’un hôtel 
raffi  né, et partout des touches de délicatesse, tuile de sa-
von translucide à l’odeur citronnée, produits de toilette 
au lait d’amande, bougies fi nement parfumées.

C’est l’heure où les chèvres remontent, je pars me bala-
der dans le village, traîner au hasard comme j’aime, 
cueillir, avec mon appareil photo, ici un sourire, là un 
mouvement de main ou la lumière sur les pierres. C’est 
l’heure bleue, entre chien et loup, l’une de mes lumières 
préférées (quoiqu’au Maroc on ait le choix : dès 16 h, la 
lumière chaude et dense est presque palpable tant elle 
est présente ; elle est sublime à l’aube aussi, ou bien au 
coucher du soleil lorsque le ciel s’enfl amme). La nuit est 
là, tombée d’un coup d’un seul, on est bien dans le Sud. 
Khaled, le gardien berbère de la maison, me fait signe : 
la Maison des Arganiers m’offre un massage surprise. 
Mmmmm… Il fait assez bon pour dîner dehors. Sous 
les étoiles et sur une vaisselle unique, décorée d’une 
branche d’arganier, je découvre le menu du dîner, avec, 
en plat de résistance, un poisson pêché du matin choisi 
sur le marché d’Agadir. Car ce soir, comme pour tous les 
repas de la Route du Sud, j’ai la surprise des saveurs (on 
m’a demandé avant mon départ mes intolérances ali-
mentaires et ce que je ne souhaitais pas manger).

Le lendemain matin, je me lève la première, avant le 
village, avant le soleil. J’assiste à l’arrivée monumentale 
de mon dieu Chems (“soleil” en arabe), à la sortie des 
troupeaux de chèvres. Elles se rendent dans la vallée, je 
les accompagne en prenant mon temps. C’est la mini-
transhumance quotidienne au village : tous les matins, 
il se vide de ses bêtes et de ses hommes, jeunes garçons 
compris. Certains s’arrêtent à fl anc de montagne, tra-
vaillent dans les arganiers ; d’autres, juchés sur leurs 
bourricots gris, descendent jusqu’au “goudron”. Là, ils 
sortent de ce hors-du-temps dans lequel vit le village, 
prennent le bus qui les emmène dans le monde d’au-
jourd’hui, jusqu’au bourg, où ils iront au marché faire

s e p t e m b r e
Maroc / Aventure douce
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Amandiers en fleurs dans une petite oasis
près de Toundoute.

Située tout en haut de l’oasis d’Awju, la Maison Rouge est inaccessible en voiture.
Les voyageurs y accèdent par un chemin qui serpente entre les palmiers, pendant qu’un 

petit âne monte la malle de la Route du Sud qui contient leurs effets personnels.
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f é v r i e r
Maroc / On the road

La Route du Sud commence en tournant 
le dos aux grandes zones touristiques,
on entre dans le pays des arganiers.
La terre est couleur de poussière de soleil.
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L’aube dans l’oasis de Tighmert.
À gauche : dans le souk de Goulimine, les étoffes des femmes de ce Sud marocain flirtent
avec les couleurs de la Mauritanie ou du Mali.
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Un homme du village de Taghzout, juché sur son petit âne,
descend avec son fils pour travailler dans les champs en contrebas.

La vallée des Arganiers.
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le plein de sucre, de thé, et peut-être de quelques us-
tensiles “made in China” ; un ou deux poussent jusqu’à 
Agadir, où ils ont un emploi salarié. Leur âne reste là, 
tranquille pour la journée, il glandouille, mâchouille 
des herbes sèches jusqu’au retour de son maître. L’âne 
reste dans l’espace-temps immobile de Taghzout, et 
moi aussi, qui glane les dernières images du matin et 
remonte lentement le chemin de terre pour prendre 
mon petit déjeuner.

Le jour, c’est un village de femmes. Khadija casse les 
noix d’argan à une cadence impressionnante, reprenant 
les gestes séculaires transmis par sa mère et la mère de 
sa mère ; la maman de Khaled nourrit au biberon deux 
petits bébés chevreaux qui ne sont pas partis dans la 
vallée ; une jeune fille coupe du bois pour les kanouns 
(barbecue traditionnel au charbon de bois). L’après-
midi, nous partons en 4 x 4 faire une virée dans une autre 
vallée, où les arganiers se mêlent aux oliviers et aux pal-
miers. Pause thé : au détour du chemin, un vieux kilim, 
aux motifs rouge profond et noisette, semble avoir été 
posé là par Aladin. Le panorama est sublime, le thé à la 
menthe, dans sa théière bois et argent, succulent, et le 
soleil de janvier pile-poil de la douceur qu’il faut.

Ce soir, je choisis de dîner en bas, dans le petit salon avec 
sa grande cheminée. Non pas que la température l’exige, 
il fait tout aussi doux qu’hier, mais j’ai envie du feu de 
bois. Je remonte ensuite sur ma terrasse et m’émerveille 
des étoiles – il me semble bien qu’elles scintillent parti-
culièrement fort, mais au demi-sourire de Mohamed, qui 
m’apporte une infusion de menthe fraîche, je sens bien 
que, côté étoiles, nous n’en sommes encore qu’à la mise 
en bouche.

C’est mon dernier petit matin dans le village de bergers, 
j'y traîne une dernière fois, je serais bien restée un peu 
plus – j’aurais bien pris le temps de faire quelques parties 
de backgammon, je ne suis pas très bonne mais la boîte 
de jeu en marqueterie ancienne de ma chambre était si 
belle qu’elle donnait envie de jouer, pour le seul plaisir 
de caresser les gros dés et les jetons sculptés. J’aurais 
bien traîné aussi dans la quiétude de la maison, bouqui-
né au soleil sur le sofa de la terrasse, crayonné quelques
portraits de ces beaux visages que l’on croise au village. 

Mais je prends la route, et c’est bien aussi. Une grosse 
heure de route côtière pas terrible, et on rejoint Tiznit, où 
je retrouve mes marques. À l’entrée de la ville, l’Hôtel de 
Paris, décoré de sa tour Eiff el kitsch en néon qui clignote, 
n’a pas bougé. Je l’avais pris en photo dans les années 
1990 et suis bêtement émue de le revoir, plus mastoc 
dans la lumière du jour que dans ma photo de nuit, un 
peu hors d’échelle, qui avait construit mon souvenir. Les 
grands remparts de la médina, percés de quelques portes 
où l’œil capte juste assez de vie pour donner envie de 
s’y perdre, me semblent tout aussi immuables ; eux sont 
tout aussi beaux dans la réalité d’aujourd’hui que sur mes 
images d’hier.
 
Passé Tiznit, les paysages se font sauvages, un peu râpés, 
le 4 x 4 bifurque dans un petit chemin, s’arrête dans un 
creux entre deux collines, non loin de ruches (des miels 
exquis nous accompagnent tout au long de la Route du 
Sud, chacun fait avec les fleurs de la région…). Servie 
sous un grand arganier, une infusion fraîche accom-
pagne la pause, face à la nature. La voiture repart, tan-
tôt dans les terres, tantôt le long de la mer. Le littoral est 
découpé, parsemé de criques, et la voiture s’arrête en 
haut d’un écrin, plage de galets noirs bordée à gauche 
d’une petite grotte, à droite de grandes falaises de roches 
rouges, formant un arc parfait. Tout au bout de la falaise, 
un pêcheur à la ligne lance de temps en temps son appât 
dans les vagues. Je suis trop loin pour voir si la pêche est 
bonne, trop paresseuse pour aller voir de plus près. Je 
suis bien ici, à regarder le va-et-vient des vagues sur la 
pierre. Et puis le pique-nique m’attend, sorti de grandes 
panières en osier. Je me gave d’odeur d’océan, nous al-
lons lui tourner le dos pour nous enfoncer vers le désert. 
Par le soleil rasant de fi n de journée, la piste qui mène à 
l’oasis de Tighmert subjugue.

La Maison de l’Oasis est au cœur des palmiers. Les 
“chambres”, en pisé et tentes de nomades qui laissent 
passer un soleil filtré, sont conçues de telle manière 
qu’on ne sait pas exactement quand on passe du dehors 
au dedans. Les pièces qui la décorent allient subtile-
ment sofas récamiers de teinte sable, étoff es crème et 
cuir façon Un thé au Sahara, et tabourets de bois sculpté 
d’Afrique noire, dont on se rapproche. Dans la région, 
la démarche et les étoff es des femmes ou le bleu dont 

s e p t e m b r e
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se drapent les hommes ont un je-ne sais-quoi du Mali 
ou de Mauritanie. L’étape suivante, à quelques heures 
de route de la Maison de l’Oasis, c’est  Amtoudi, un aga-
dir (grenier à grains) accroché en haut d’une montagne. 
Pour en saisir la lumière au petit jour, je fais l’ascen-
sion de nuit, mais les visiteurs de la Route du Sud un 
peu moins fous que moi font la grimpette plus tard, et 
déjeunent sur le toit de la forteresse qui surplombe les 
roches du désert. L’après-midi, la voiture marque une 
pause à Akka, une grande et belle oasis, très diff érente 
de Tighmert  : la palmeraie s’étale face au bourg, de 
l’autre côté de l’oued, dans un lieu sans construction 
tout entier dédié aux jardins.

Une piste, peut-être encore plus belle que celle qui me-
nait à Tighmert, diff érente en tout cas – ici les arbres se 
font rares, la roche pure règne, joue avec le soleil pour 
passer du noir à l’or en passant par l’orange vif –, nous 
mène jusqu’à l’oasis d’Awju, nichée dans des montagnes 
rouges, à l’unisson de la pierre dont est faite la Maison 
Rouge qui surplombe les palmiers-dattiers. Pas d’accès 
pour les voitures. Nous monterons à pied, traversant 
l’oasis à fl anc de montagne. Les bagages arrivent à dos 
d’âne, dans une malle de voyage digne d’Alexandra
David-Néel (car, dès le début de la Route du Sud et 
jusqu’à la fi n du voyage, toutes nos valises ont disparu 
afin qu’aucun objet extérieur ne casse la magie des 
lieux).

Parmi les dizaines d’objets chinés qui décorent la maison : 
un phonographe qui passe le 78 tours C’est magnifi que, des 
poufs en cuir ancien, un lit de bois et cordes tressées sur 
la grande terrasse, le sol du salon en marqueterie de cuir, 
des carafes en cristal taillé… Cette oasis est la plus intime. 
Plus petite que les précédentes, on peut y marcher sans se 
perdre. Elle marque par son calme, le chant de l’eau dans 
les séguias de terre, et appelle à paresser, s’arrêter sous un 
amandier pour bouquiner ou rêver.

Le lendemain, la route nous mène d’abord à Aït-Kin, un 
village qui renferme un grenier à grains intact datant du 
XVIIIe siècle, et une maison de maître imposante, du 
XVIIIe également, dans le patio de laquelle on déjeune. 
Peu à peu, le désert est moins rocheux, on passe par une 
zone plate, puis c’est le sable, la voiture longe la mer de 
dunes, y rentre et s’arrête. Pieds nus, j’arpente les dunes, 
je prends un bain de pieds de sable d’erg, si fi n que ce 
n’est plus la même matière par rapport à celui des plages 
qui bordent l’eau.

Ma grande tente de toile blanche est au cœur des dunes. 
Le soir, lorsqu’on éteint les lanternes, les étoiles pa-
raissent si proches qu’on pense pouvoir les toucher en 
levant le bras, et si brillantes que je comprends Saint-Ex, 
lorsque, depuis son avion perdu dans la nuit saharienne, 
il confondait les étoiles et les lumières des villes. Et le si-
lence. Un silence complet, sans l’aboiement d’un chien, 
sans le cri d’un oiseau, sans le bruit d’un insecte, sans un 
souffl  e de vent. Rien que pour ce silence, ce voyage est 
un cadeau.

L’aube sur le désert est tout à fait spectaculaire, tel-
lement changeante qu’en se concentrant bien on voit 
l’ombre du soleil bouger sur les vagues des dunes immo-
biles. On comprend l’expression d’“aube blanche” (hier 
au coucher les dunes étaient orange, là elles passent 
du rose au blanc, avant de prendre leur teinte de jour, 
paille). La Route du Sud touche à sa fi n. Quelques heures 
encore et nous serons à Skoura, où une casbah de terre a 
été transformée en hôtel, le Dar Ahlam, la “Maison des 
rêves”, quatorze chambres seulement, dans un jardin des 
délices, le rêve abouti.

Tex te  &  Ph o to s 
V É R O N I Q U E  D U R RU T Y

s e p t e m b r e
Maroc / Aventure douce

Pause thé  : au détour du chemin,
un vieux kilim, aux motifs rouge
profond et noisette, semble
avoir été posé là par Aladin.
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La deuxième vie des étoffes au souk de Goulimine : les femmes recyclent vieux jeans et chemises trouées,
et les métamorphosent en coussins, couvertures ou toiles de tente multicolores.

Dans le jardin du Dar Ahlam à Skoura, des étoffes acidulées font un peu d’ombre 
et des couleurs mouvantes et irréelles.
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VOLER

La compagnie Royal Air Maroc 
dessert quotidiennement Marrakech 
et Agadir (3 h 30 de vol au départ de 
Paris). Possibilité d’effectuer le retour 
depuis Ouarzazate. Vols aller-retour 
en classes Economy, Eco Comfort et 
Business, à partir de 500 €.
www.royalairmaroc.com

L’ITINÉRAIRE

Depuis l’aéroport al-Massira, filer 
directement vers Azrarag (30 min) 
dans la vallée des Arganiers et 
rejoindre la maison homonyme 
accrochée aux contreforts de l’Atlas.
La Route du Sud commence 
réellement en mettant cap sur 
la Maison de l’Oasis, dans la 
palmeraie de Tighmert, halte 
historique des caravaniers en route 
pour Tombouctou.
On pique ensuite à l’est vers le cœur 
minéral du pays, jusqu’à la vallée 
d’Awju pour une halte à la Maison 
Rouge. Remontée vers Ouarzazate. 
Les premières dunes sahariennes 
se dessinent.
Nuit nomade avant de rejoindre 
la palmeraie de Skoura pour 
la dernière étape au Dar Ahlam.
Vol retour depuis Ouarzazate. 

MAISONS DES RÊVES

La formule magique de Thierry 
Teyssier est simple : transformer 
les rêves de ses hôtes en réalité. 
Une nouvelle forme d’hospitalité 
développée dans un pays maître en 
la matière.
C’est en 2002 qu’est
née Dar Ahlam, littéralement
“la Maison des rêves”, première 
d’une série de lieux à l’âme intimiste 
créés par Thierry Teyssier. Installée 
dans l’oasis de Soukra, elle insuffle 
un concept dans lequel le client est 
un roi, libre notamment de choisir 
l’heure et le lieu où il souhaite 
prendre ses repas.
Le programme des journées 
est également composé sur 
mesure, proposant des moments 
personnalisés (un pique-nique 
surprise, une rencontre marquante). 
Dans le prolongement de Dar Ahlam, 
Thierry Teyssier a imaginé cette 
Route du Sud, composée de quatre 
autres étapes merveilleuses : trois 
maisons restaurées par le Studio Ko 
(musée Saint-Laurent de Marrakech) 
dans le plus grand respect de 
l’habitat traditionnel, et un camp 
nomade d’un extrême raffinement. 

Le voyage se fait en 4 x 4 avec 
chauffeur et butler privés, rendant 
alors possible un voyage au summum 
de l’esthétisme et du confort, dans 
une région encore très rarement 
explorée. Et c’est bien là tout le talent 
de Thierry Teyssier : offrir à ses hôtes 
le grand privilège de se sentir seuls 
au monde dans un écrin de luxe 
discret.
www.darahlam.com
Nuit à partir de 1 150 € pour 2
en formule tout inclus.

DORMIR

La Maison des Arganiers
Au sommet d’un hameau de 
chevriers dominant les cultures 
d’arganiers trône cette maison 
en pierre blanche et bois sculpté. 
Un salon, trois chambres et des 
terrasses, en haut desquelles on 
savoure vue exceptionnelle et 
cuisine raffinée.

La Maison de l’Oasis
Nichée dans la palmeraie de 
Tighmert, la maison est composée 
de deux bâtisses en pisé, prolongées 
d’une grande terrasse. Autour, 
un jardin de cactées ouvrant sur 
des salons extérieurs sous tente, 
souvenir des caravaniers.

La Maison Rouge 
Surplombant la palmeraie d’Awju, 
l’unique hébergement hôtelier de 
cette oasis agricole habitée par une 
communauté de femmes est installé 
dans une demeure de briques 
rouges. Un salon, une cheminée et 
trois chambres où s’exprime le sens 
du détail de Thierry Teyssier.

Dar Ahlam Nomade
Les tentes du camp des Dunes sont 
posées entre le lac asséché d’Iriqi et 
les premières dunes sahariennes.
À l’intérieur : le confort d’un vrai lit, 
la beauté d’une vasque paquebot 
et de tapis tissés à la main. 
Une parenthèse étoilée, qui, en été, 
se déplace dans la vallée des Roses.

Dar Ahlam
Cette casbah en pisé est posée 
dans la palmeraie de Skoura, aux 
portes de Ouarzazate.  La première 
inspiration marocaine de Thierry 
Teyssier abrite un véritable jardin 
d’éden planté d’amandiers, de 
rosiers et de jasmins bordant une 
belle piscine, et 14 suites où règnent 
le bois, les étoffes précieuses et une 
harmonie de couleurs, variant au fil 
des saisons, qui invite à poursuivre 
un songe voluptueux.

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne 75002 Paris.

Maisons des rêves : parenthèses 
enchantées, moments rares et 
autres petits bonheurs essentiels,
T. Teyssier / V. Durruty / Matheus.
Beau livre. Une balade sensorielle 
dans l’univers de Thierry Teyssier, 
au fil de ses Maisons et de leur 
environnement, au Maroc, au Brésil, 
au Portugal.
À paraître en octobre.

Un thé au Sahara, Paul Bowles.
Roman. Périple romantique mettant 
en scène un trio américain voyageant 
après guerre à travers les paysages 
d’Afrique du Nord.

Lettre à Delacroix, Tahar Ben 
Jelloun.
Essai. Hommage au peintre inspiré 
par la lumière du Maroc et, à travers 
lui, à tout un pays.

Le Marcheur de Fès, Éric Fottorino.
Mémoires. Récit tendre et délicat 
d’une déambulation dédiée à un père 
éloigné, à travers les rues et l’histoire 
de Fès.

La Source des femmes,
Radu Mihaileanu.
Roman adapté au cinéma.
Les femmes d’un village de 
montagne entament une grève 
de l’amour visant à déléguer aux 
hommes leur rôle de porteuses 
d’eau.

LA BANDE-SON
DE RADIOOOOO

Le hit 
La Akdar Alik – Bob Jalil (1960) :
le Poupée de cire, Poupée de son
de Gainsbourg version marocaine.
L’incontournable
Ya Ya Twist – Malika (1963) : un 
grand classique de la “reine” Malika.

La reprise
Mirza – Jalil Bennis & Les Golden 
Hands : une reprise qui a du chien
en marocain.
À retrouver sur www.radiooooo.com

LA SÉLECTION 
DE VOYAGEURS

Voyageurs du Monde propose 
la Route du Sud à partir de
5 650 €.
Sept jours, six nuits et cinq étapes 
exceptionnelles dans les Maisons
des rêves.
Le voyage s’effectue en 4 x 4 avec 
chauffeur privé. Vous composez à 
votre guise activités et rencontres, 
profitez des soins et d’une cuisine 
adaptée à vos goûts. Un butler vous 
accompagne tout au long du voyage.
www.voyageursdumonde.fr

LES +++ VOYAGEURS

Un contact privilégié sur le Maroc : 
Anne Dumesnil ou Sylvie Giacomo
tél : 01 84 17 21 68 (ligne directe).

Dès l’aéroport : assistance à 
l’enregistrement et accès aux 
douanes prioritaire. Pendant le vol : 
pré-seating pour être sûr de voyager 
côte à côte. À l’arrivée : accueil 
personnalisé et remise d’un mobile 
local qui permet, entre autres, 
de joindre Fadi Kenje, concierge 
francophone capable d’organiser en 
marge de ce périple une randonnée 
sauvage, une rencontre avec un 
artisan ainsi que de conseiller 
le meilleur tajine de Mirleft ! Le carnet 
de voyage numérique téléchargé 
avant le départ permet, lui, de 
visualiser hors connexion l’itinéraire 
et les détails de chaque étape. Sur 
la route, en cas de souci, l’assistance 
24/7 de Voyageurs du Monde est là.
Enfin, si au cours de ce voyage 
l’envie vous prenait de prolonger vers 
Marrakech ou ailleurs, les conseillers 
restent en permanence à votre 
écoute pour modifier votre voyage.

s e p t e m b r e
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× 
Carnet de voyage p. 76

Le goût de l ’ Is lande 
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Reykjavik et son vieux port devant les cimes givrées du mont Esja.
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DES GLACES

 POUR QUI AIME L’AIR TRANCHANT COMME LA GLACE, LES EAUX FENDUES 
 PAR LES BALEINES ET LA MÉLANCOLIE DES GRIS, REYKJAVIK EST UN COUP 

 DE POIGNARD AU CŒUR. MAIS LÀ N’EST PAS LE SEUL TALENT DE LA CAPITALE  
 ISLANDAISE QUI RETIENT LE VOYAGEUR, CAPTIF D’UNE MAGIE FAITE DE 

 MAISONS COLORÉES, DE CAFÉS JOYEUX ET D’ARTISTES AMOUREUX 
 DE LEUR ÎLE. BALADE AU CŒUR DE SON ÂME. 

o c t o b r e 
Reykjavik / Carnet de voyage

Sur la route entre Milot et le Cap-Haïtien.

DANS LA RUCHE 
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o c t o b r e 
Reykjavik / Carnet de voyage

 Il y a les curiosités, comme les snacks de poisson séché à croquer comme des chips et l’aileron de requin faisandé, immangeable 

 si on ne le noie pas de brennivín, une eau-de-vie de pomme de terre au carvi. Il y a le saumon fumé au bois de bouleau, les harengs 

 du petit déjeuner, le cabillaud croustillant, la truite aux pickles… Et aussi le poisson “arty”, graffé avec un talent fou sur les murs de 

 la ville et dont la peau est teintée de couleurs acidulées. Dans son atelier, Arndis Jóhannsdóttir en fait des besaces, des manchettes, 

 des bols géants et même des rampes d’escalier. Il y a enfin le poisson “œuvre d’art”, dont les écailles ont inspiré l’artiste 

 dano-islandais Olafur Eliasson pour la façade de l’Opéra Harpa, qui, avec ses 10 000 vitraux, scintille comme la queue d’une sirène. 

 LE GOÛT DU POISSON 
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 Baptisée “Baie des fumées” par les premiers colons à cause de la vapeur des sources chaudes, la ville vibre 

 de gris célestes qui dansent au gré de la pluie et du vent. Les maisons s’ornent de fresques qui racontent les cendres 

 des volcans et la puissance du basalte. Une nature qui prend aux tripes et inspire les artistes : le duo de Postulina 

 (la designer Ólöf Jakobína Ernudóttir et la céramiste Guðbjörg Káradóttir) façonne de la vaisselle et des vases 

 avec une argile noire très sensuelle ; la graphiste Linda Jóhannsdóttir en tire un bestiaire magique en gris, blanc et noir, 

 oiseaux et ours polaires. Même le sel de l’Arctique, qu’on rapporte forcément dans ses bagages, décline le goût 

 et les couleurs de la réglisse, du bois de bouleau fumé ou de la lave. 

LA MAGIE DES GRIS 
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o c t o b r e 
Reykjavik / Carnet de voyage

 Les Islandais ont du goût pour mélanger les meubles anciens, les vieux abat-jour et les étoffes kitsch. 

 Ici, ce qu’on ne voudrait pas chez nous devient désirable. Le Kex Hostel, dans une ancienne biscuiterie, 

 est un musée mêlant canapés abîmés, vaisselle vintage et plantes de grand-mère. 

 Dans les bars, comme au Bravó, les coussins aux imprimés improbables fascinent… 

 Même ambiance surannée au Café Babalú, où l’on vient avaler un bol de kjötsupa, soupe traditionnelle à 

 l’agneau. Deux rues plus loin, on grimpe l’escalier en bois usé d’un repaire très gourmand : cette vieille maison 

 abrite le fameux restaurant Dill, le bar Mikkeller & Friends et la Pizza With No Name, dont le menu illustré 

 “1900” propose des pizzas à la couenne de porc, betteraves rôties et autres fanes de radis. 

LA BEAUTÉ 
DES VIEILLES 

CHOSES
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 Et, en toute saison, elle embarque les passionnés dans des “tricot-treks” sur les glaciers ou la piste des elfes. Autre fondu 

 de nature, le photographe Ari Sigvaldason vend ses images et des appareils photo vintage dans sa mini-galerie. Juste à 

 deux pas de LetterPress, l’atelier-boutique de Hildar Sigurðardóttur et Ólafar Birnu Garðarsdóttur, deux graphistes brillantes  

 qui impriment cartes postales, étiquettes et cartons d’invitation avec le matériel vintage racheté à un vieil imprimeur. 

 Sur les atlas géants des salons du Kex Hostel, le monde d’antan resurgit. Les dimanches, au marché aux puces de 

 Kolaportid, les familles achètent des hot-dogs à l’échoppe Bæjarins Beztu Pylsur avant de négocier des gazettes 

 anciennes ou un lopi, le fameux pull islandais en laine qui gratte. Si on préfère la délicatesse, Hélène Magnusson 

 tricote des Þrýhirnur og langsjöl (châle triangulaire) en laine d’agneau selon des motifs de jadis. 
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o c t o b r e 
Reykjavik / Carnet de voyage

 Helga Ragnhildur Mogensen est blonde et malicieuse, une sorte d’elfe 3.0. Dans son atelier, des carnets de croquis, barbouillés  

 de couleurs, comme son tablier, voisinent avec des kilos de galets en bois, sa matière première. Chaque printemps, elle part faire 

 sa récolte dans le nord du pays, là où ils s’échouent, venus de Sibérie et portés par les courants de l’Arctique. Elle n’y touche pas, 

 ils sont déjà doux comme la soie, mais les assemble patiemment pour en faire des colliers enchantés où elle inscrit au crayon, 

sur chaque galet, telle une rune au pouvoir magique, le nom d’un lieu, lac, cascade, montagne, grotte ou volcan. 

 Helga Ragnhildur Mogensen est blonde et malicieuse, une sorte d’elfe 3.0. Dans son atelier, des carnets de croquis, barbouillés 

 de couleurs, comme son tablier, voisinent avec des kilos de galets en bois, sa matière première. Chaque printemps, elle part faire 

 sa récolte dans le nord du pays, là où ils s’échouent, venus de Sibérie et portés par les courants de l’Arctique. Elle n’y touche pas, 

 ils sont déjà doux comme la soie, mais les assemble patiemment pour en faire des colliers enchantés où elle inscrit au crayon, 

 sur chaque galet, telle une rune au pouvoir magique, le nom d’un lieu, lac, cascade, montagne, grotte ou volcan. 

LES RUNES 
EN BOIS D’HELGA 
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VOLER

Icelandair est la compagnie 
aérienne régulière islandaise reliant 
une vingtaine de destinations 
européennes à 16 villes nord-
américaines via l’Islande. Elle 
propose des vols quotidiens toute 
l’année au départ d'Orly et de Roissy, 
à partir de 350 € l’aller-retour.
www.icelandair.fr

DORMIR

Hótel Borg 
Un bâtiment années 1930 au style 
Art déco, rafraîchi par une rénovation 
réussie, des chambres modernes
et le privilège d’être à deux pas
du centre. 
Chambre double à partir de 350 €. 
www.hotelborg.is

DÉJEUNER, DÎNER

Kol 
Un barman virtuose et un chef qui 
fait danser les saveurs islandaises.
www.kolrestaurant.is

Sæmundur
Gastropub au charme vintage, 
cuisine locale un brin “hipsterisée”.
www.kexhostel.is

Café Babalú Joyeux bric-à-brac de 
soupes aux légumes, à la tomate, 
à l’agneau, de sandwichs toastés, 
de crêpes et de cakes.
Skólavörðustígur 22A.

Pizza With No Name Hverfisgata 12.

Dill Jolie cantine nordique où 
l’agneau, le poulet, le cabillaud 
se parent d’ail noir, de pétales roses 
marinés, de cresson ou de cerises. 
Réserver à l’avance !
www.dillrestaurant.is

SHOPPING ARTISANAL

Arndís Jóhannsdóttir 
Ses accessoires en peau de poisson 
chez Kirsuberjatréð.
Vesturgötu 4 / www.kirs.is

Postulina 
L’atelier-boutique du duo féminin.
Mávahlíð 16 / www.postulina.is

Pastelpaper Les pastels animaliers 
Linda Jóhannsdóttir en vente chez 
Hrim. Laugavegi 25 / www.hrim.is

The Icelandic Knitter Hélène 
Magnússon vent ses patrons sur 
Internet, où l’on peut aussi réserver 
l’un de ses treks déments.
www.icelandicknitter.com

Ari Sigvaldason
Dans sa boutique, Fotografi.
Skólavörðustígur 22.

LetterPress
Studio de design 100 % féminin.
Lindargata 50 / www.letterpress.is

Helga Mogensen
Collection de colliers en vente 
chez Kirsuberjatréð.
www.kirs.is

Telma Magnúsdóttir 
Ses pendentifs “œufs” se trouvent 
chez Epal, le corner d’artisanat 
et de design de l’Opéra Harpa, et 
à la boutique Kraum spécialisée 
dans l’artisanat islandais.
Aðalstræti 10 / www.kraum.is

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

Cartoville Reykjavik, guide Gallimard.                                     

Les Islandais, Gérard Lemarquis. 
Essai. Ancien correspondant de 
l’AFP, l’auteur met entre parenthèses 
la nature islandaise et s’intéresse à 
la principale curiosité de l’île : son 
peuple.

LA BANDE-SON
DE RADIOOOOO

Le hit 
Dans dans dans - Þú & Ég (1979) : 
titre phare de la pop locale.
La découverte 
Surrender - Olöf Arnalds (ft. Björk) 
(2011) : quand l’indie rencontre 
Björk.
La pépite 
Vor í Vaglaskóg - Vilhjálmur 
Vilhjálmsson (1966) :
retour aux 70’s !
À retrouver sur www.radiooooo.com

LES +++ VOYAGEURS

Un contact privilégié sur l’Islande : 
Alexandre Visinoni,
tél : 01 83 64 79 42 (ligne directe).
www.voyageursdumonde.fr

Installé à Reykjavik depuis plus de 
vingt ans, le concierge de Voyageurs 
du Monde Bertrand Jouanne connaît 
l’île comme sa poche et n’a pas son 
pareil pour dénicher un itinéraire 
insolite, une marche plaisante, 
une table qui mérite le détour, 
une boutique en vogue.
Pour découvrir la ville “like a local” 
durant une demi-journée. Enfin, 
l’assistance 24/7 répond à tous 
vos imprévus.

 Partout dans la ville, la nature est là, brute et puissante. On a aimé conclure le voyage 

 avec quatre surprises de dernière minute : au restaurant Kol, un cocktail “Icelandic Ego” 

 à l’alcool de bouleau, citron et miel, sous le regard d’un aigle impérial ; les pendentifs 

 “œufs” d’oiseaux de Telma, qui les façonne plus vrais que nature dans de la pâte Fimo 

 et les peint à la main ; le très bon chocolat Omnom (le “miam miam” islandais) pour 

 les emballages illustrés du bestiaire fantastique du designer local André Ulfur Visage ; 

 une bobine de laine d’agneau pour se souvenir longtemps de la Baie des fumées. 

LA NATURE
DANS LE SANG

Texte et photos  
MARTINE KUR Z
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Portfolio p. 86

Poésie hawaïenne

 × 

©
 R

. 
G

ui
llo

u

VAC2_PP_couche-1-92.indd   85 08/07/2016   16:39



86 

Le photographe Ronan Guillou s’intéresse aux États-Unis 
depuis de nombreuses années. Après l’Alaska et Las Vegas, 

il entreprend un travail de longue haleine sur l’archipel d'Hawaï, 
cinquantième État américain surnommé “Aloha State”.

Au retour de son premier voyage sur l’île d’Oahu,
Vacance vous livre ses premiers clichés… loin du cliché. 

n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio

ALOHA 
D'OAHU 
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n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio

VAC2_PP_couche-1-92.indd   88 08/07/2016   16:39



89

VAC2_PP_couche-1-92.indd   89 08/07/2016   16:40



90 

n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio
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n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio
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n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio
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“Aloha ke akua 
aloha kuleana”

*Chaque jour je me réveille, 
je félicite, je louange. Chaque jour 

je me réveille, je rends grâce, je remercie.
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n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio
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n o v e m b r e
Hawaï / Portfolio

Vacance :
Le voyage et l’ailleurs sont indissociables 
dans votre travail. Pourquoi ?
Ronan Guillou :
La photographie permet d’éveiller ma conscience 
au monde, de le découvrir de manière immersive. 
Elle donne une raison au voyage et légitime que 
l’on s’engage dans les voies que n’emprunte pas 
le voyage touristique. Il y a une idée romanesque 
dans la vie photographique que j’entreprends, 
laquelle satisfait un besoin aventurier qui m’a tou-
jours habité. 

Quel type de photographie faites-vous ?
Une photographie d’expériences, je dirais. Elle a 
un contenu autobiographique lié aux rencontres 
et à ce qu’elles déclenchent, l’accès à une nouvelle 
histoire, des mondes dont on m’ouvre les portes. 

Vous dites aimer vous laisser guider par 
l’intuition. Comment travaillez-vous ?
Même si je me documente avant de partir, je 
m’évite tout préjugé et ne cède à aucun fantasme. 
J’attends beaucoup des rencontres qu’elles m’en-
seignent elles-mêmes des réalités de la vie et de 
son fonctionnement là où je suis. Si ma photo-
graphie peut parfois avoir un contenu documen-
taire, elle relève aussi de la recherche purement 
formelle. Je pratique une photographie libre, évo-
lutive. Je ne me limite à aucun aspect grâce à la 
“sérendipité”. J’aime aussi l’expérience person-
nelle : la photographie que je réalise compose mon 
existence. Ma vie se construit fi nalement à partir 
de celle des autres…

Quel matériel utilisez-vous et quels sont 
les rituels qui accompagnent le processus ?
J’utilise un appareil photo de moyen format argen-
tique qui se tient au niveau de la poitrine, ce qui 
me permet de parler à la personne que je photo-
graphie, sans être masqué, et de voir aussi tous les 
éléments hors champ. J’aime ce sentiment d’être 
à la fois acteur et observateur, de faire partie d’un 
monde et d’en être sur le seuil. À cela s’ajoute un 
autre dispositif : j’enregistre parfois mes échanges 
ou fais des captures sonores d’ambiance, un 
moyen de mieux comprendre et de donner un re-
lief supplémentaire à l’expérience.

Vous êtes un voyageur au long cours.
En quoi le temps est-il une vertu ? 
Mon travail photographique a du sens s’il s’ins-
crit dans la durée, c’est un moyen de lui donner 
de la profondeur. Pour les travaux de commande, 

c’est autre chose. J’aime cette temporalité que cela 
crée aussi. Les pellicules que j’utilise ne comptent 
pas plus de 12 vues, ce qui impose que je ne peux 
“sur-photographier”. Cela ne veut pas dire que 
je sois lent, ça signifie que le rapport au temps 
est diff érent, que le rapport à la photographie lui-
même est différent. Je ne réalise pas de photos 
pour les diffuser immédiatement, mais ultérieu-
rement sous forme de livres et d’expositions. J’ai 
un compte Instagram, que j’utilise peu. Je suis plus 
présent sur Facebook pour communiquer sur les 
actualités. 

Pourquoi avoir choisi Hawaï ?
Je m’intéresse aux États-Unis depuis de nom-
breuses années. L’État de l’Alaska fut mon der-
nier sujet, après un livre sur la vie rurale (Country 
Limit). Hawaï est le cinquantième État américain à 
avoir intégré l’Union et son histoire diff ère de celle 
de l’Amérique continentale. Ce qui m’a rendu plus 
curieux encore, c’est que je n’ai vu que très peu 
d’œuvres associées à la photographie américaine 
qui se sont intéressées à cet État.

Qu’avez-vous trouvé là-bas ?
La force de la vie insulaire et le magnétisme 
qu’exerce l’océan. Un lien à la nature transmis de 
génération en génération. Le paysage des mon-
tagnes est magnifi que, c’est pourtant l’océan qui 
attire. On se tient devant et l’on contemple. On 
vient passer des journées libres au bord des plages, 
toutes classes confondues. Ajoutez le climat tem-
péré, et voilà le paradis. Victime de son succès, 
l’île d’Oahu (destination du portfolio, NDLR) peut 
aussi se transformer en enfer tant la circulation 
peut être dense du fait de l’affl  ux de visiteurs. Les 
sépultures des ancêtres polynésiens doivent trem-
bler sous la vibration des avions qui décollent, des 
camions qui livrent, des turbines d’air conditionné 
qui tournent à plein régime. Par la mer, les porte-
conteneurs viennent approvisionner, nourrir, 
habiller, équiper la vie locale, sans discontinuer. 
Le bilan carbone de l’île me fait frémir… Malgré 
tout, l’esprit de “l’Aloha State”, comme on appelle 
Hawaï, reste intact. “Aloha” n’est pas juste un mot 
pour saluer son prochain, c’est une philosophie, un 
lien à l’autre, bienveillant et sincère. 

Par 
A L I C E  D’O R G E VA L

VAC2_PP_couche-93-184.indd   101 08/07/2016   16:51



102 

dé
ce

m
br

e

VAC2_PP_couche-93-184.indd   102 08/07/2016   16:51



103

× 
Dossier p. 104

Réveillons alternatifs 

Best of tropical p. 114
Nos 10 hotspots au Yucatán 

× 
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LES NOUVEAUX 

RÉVEILLONS
 (sans cotillons) 

Lassés des serpentins et cotillons  ? Grâce à de nouvelles adresses et
de nouveaux thèmes, les sacro-saintes fêtes de fin d’année reprennent 

de l’élan et se mettent au parfum de l’époque. Dix idées de départ
pour franchir le cap de 2017 la tête haute.
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 Dossier / Noël et Nouvel An
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CAMBODGE

Au plus près de l’histoire : 
vieilles pierres et jeune hôtel
Où : à Siem Reap, au sud-ouest d’Angkor Vat, à l’écart 
des allées et venues.
L’ambiance en décembre : il fait beau, il fait chaud et
la grande majorité des Cambodgiens ignore et la crèche et
le renne Rudolph. Devant certains établissements où l’on 
reçoit des voyageurs, quelques sapins en néon ne portent
pas à conséquence.
Noël et 31 : a priori rien de particulier, sinon des bulles
dans les coupes et un surcroît de raffinement culinaire.
Encore mieux sans en avoir l’air.
Commencer 2017 : le spa angkorien de l’hôtel est un endroit 
tout indiqué pour mettre l’année sous le signe d’un bien-être 
profond. Ensuite, la bénédiction d’un moine bouddhiste 
l’engagera sur la voie médiane. Enfin, pour bien terminer
le commencement, une soirée jazz et cocktail :
blue note sur le lac Tonlé Sap.
Réserver : le nouvel hôtel Phum Baitang donne de la culture 
khmère une version exquise et intemporelle, des villas
sur pilotis à la grande délicatesse du service.
www.phumbaitang.com
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COLOMBIE 

Au balcon de la faune : 
belle nature et écolodge secret
Où : sur les contreforts ouest de la Sierra Nevada de Santa Marta.
L’ambiance en décembre : c’est la saison sèche, parfaite pour
son romantisme nébuleux, les balades en montagne et les soirées
au coin du feu. Et, à 1 500 m d’altitude, vous ne savez rien
des foules qui campent sur le littoral, ni elles de vous.
Noël et 31 : pour Noël, on coupe un pin dans la propriété et
on l’installe dans la maison. Pour le 31, pyrotechnie. Aux soirs dits, 
repas traditionnels : jambon, poisson grillé, empanadas, etc.
Le chef n’a pas son pareil pour donner à tout ça, qui est organic,
une sophistication discrète.
Commencer 2017 : on peut participer à la récolte du café,
c’est le moment ! On peut aussi faire un premier plouf de l’an
dans une cascade de la Sierra, ou prendre conseil pour ce qui 
commence auprès d’un mamo, l’autorité spirituelle
d’une communauté indienne.
Réserver : la Casa Galavanta, écolodge aérien qui vient d’ouvrir, 
tout de bois, de grandes fenêtres et de séduction tropicale.
Renseignements chez Voyageurs du Monde
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Dossier / Noël et Nouvel An
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TASMANIE

Au bout du monde : grands 
espaces et honesty concept
Où : au bord du lac Saint Clair, dans le Cradle Mountain 
National Park, loin de tout.
L’ambiance en décembre : c’est la plus belle saison de 
l’année, la nature est en habits de gala sous des lumières 
admirables. Wombats et wallabies garantis.
Noël et 31 : un tip pour le 25, demander un panier-repas à 
l’hôtel et s’écarter encore un peu pour le pique-nique du bout 
du monde. Aux soirs cruciaux, repas soignés et atmosphère 
doucement festive – cotillons et serpentins ne sont pas
le genre de la maison.
Commencer 2017 : la veille ou l’avant-veille du Nouvel An, 
les catamarans de la Sydney-Hobart arrivent en Tasmanie, 
big deal. Le lac est là, comme tous les matins depuis 
1 500 000 ans, ça incite à se jeter dans l’éternité plutôt que
dans la nouveauté. On lace ses chaussures et on va se balader.
Réserver : le nouvel hôtel Pumphouse Point est installé dans 
une ancienne station de pompage, la déco fait du beau avec du 
brut, et la direction compte sur les vertus morales de ses clients 
(c’est le honesty concept : vous notez sur une ardoise ce que vous 
consommez avant de régler en partant).
www.pumphousepoint.com.au
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ALASKA 

Au nord de tout : noms d’oiseaux
et chiens de traîneau
Où : sur la côte sud de l’Alaska.
L’ambiance en décembre : glaciale. Pas nécessaire de finasser, l’hiver 
à ces latitudes n’attire que les voyageurs extrémistes. Une région où
la nature ne se tutoie pas, elle se vouvoie. Partant, quelle expérience
et quelles rencontres !
Noël et 31 : ils se passent en compagnie de personnes exceptionnelles 
parce que, tout simplement, elles sont là. Ce n’est peut-être pas 
le raffinement des réveillons bien tempérés, mais il y a de la chaleur
et une bonne volonté touchante à faire avec les moyens du bord.
Commencer 2017 : aller sur l’île de Kodiak manger des pizzas avec
les volontaires de l’association Audubon et compter les oiseaux : eider
à lunettes, macareux cornu, goéland à manteau ardoisé, etc. Avoir
la chance d’une aurore boréale king-sized. Être musher, conducteur
d’une meute de chiens de traîneau, un jour.
Réserver : des hôtels comme on peut, mais cela fait partie du jeu !
Renseignements chez Voyageurs du Monde
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POLYNÉSIE 

Au bout du bout : 
champagne avant l’heure 
et ciel blindé
Où : archipel des Tuamotu, îles Palliser,
atoll de Rangiroa.
L’ambiance en décembre : en ce lointain lointain,
le ciel est agité à cette saison, ce qui veut dire que, 
lavé par l’averse, il resplendit. Parce qu’on ne sait pas 
à quel point c’est beau, on va peu jusque-là
en décembre.
Noël et 31 : l’église de Tiputa est pourtant
le signe que l’on parle de Noël par ici mais, devant 
l’hégémonie du bleu et de l’espace libre, que faire
qui vaille si l’on n’est pas mystique ? Améliorer
les repas et ouvrir le champagne. Et puis prévenir
ses proches que, 12 heures avant eux, on est déjà
en 2017 ! Et qu’il fait 35 °, que le ciel fourmille 
d’étoiles.
Commencer 2017 : on se laisse aller au bonheur 
d’être là sans autre chose à faire que profiter d’un 
monde vierge. Rangiroa est un site de plongée hors 
du commun ; masque-tuba ou bouteilles, le spectacle 
est éblouissant.
Réserver : Kia Ora sauvage, ce sont cinq bungalows 
polynésiens et une salle à manger, isolés au sud
d’un lagon perdu.
eu.hotelkiaora.com 

ÉTHIOPIE

Aux origines : nouveau lodge
et grande nature
Où : dans le parc national du Simien, au nord-est de Gondar.
L’ambiance fin décembre : alors qu’un peu partout ailleurs 
on célèbre la Nativité puis le Nouvel An, l’Éthiopie ne fête rien. 
Noël pour elle est en janvier et le jour de l’An en septembre.
On gagne à cette parenthèse dans le cours mondialisé
des célébrations une impression d’éternité.
Noël et 31 : un sapin discret marque que, tout de même,
on sait que… On arrose d’hydromel les petits plats traditionnels 
disposés sur l’injera, la galette de tef. Ensuite, des trouvères 
viennent se moquer gentiment de ceux qui échappent
au monde pour les rejoindre.
Commencer 2017 : marcher dans des paysages de Genèse
à la rencontre des beaux singes géladas. Dans ce cadre sublime, 
la griserie d’un déjeuner au champagne. Ou s’essayer au 
parapente au-dessus des trapps basaltiques du parc.
Réserver : au Limalimo Lodge, nouvel hôtel écolo design, dont 
l’esthétique boisée rappelle la confortable sobriété scandinave.
www.limalimolodge.com
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d é c e m b r e
 Dossier / Noël et Nouvel An

JAPON 

À contre-courant : 
nouvelle ère et vieux paradoxes
Où : sur Honshu, à Kyoto et au sud de la péninsule de Shima.
L’ambiance en décembre : ce sont de grands ciels limpides 
dont l’éclat est encore relevé par l’air vif. Les Japonais 
s’affairent aux cérémonies des temples et aux illuminations. 
Pour eux-mêmes, parce que les touristes sont moins 
nombreux.
Noël et 31 : au Japon, Noël est une affaire récente et fun, 
Santa Claus plutôt que saint Joseph ; c’est aussi une fête des 
amoureux, une Saint-Valentin en décembre.
Pour le 31, bain thermal de minuit dans un onsen et début 
d’année total détox !
Commencer 2017 : on va contempler la première aube de 
l’année sur la baie d’Ago. Puis, afin que les prochains mois 
soient propices à sa famille, on se joint à la foule des fidèles 
shintoïstes qui se rendent au grand sanctuaire d’Ise-jingu
ou aux Meoto Iwa, deux rochers battus par les marées, 
symbole couru d’amour tendre.
Réserver : dans un ryokan (auberge traditionnelle) de Kyoto 
et au onsen d’élite Amanemu à Shima.
www.aman.com/resorts/amanemu
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SUÈDE

Au bord du ciel : meilleur hotspot 
et lumières de rêve
Où : dans l’archipel des Väder, au sud-ouest de la Suède, sur la côte du Bohuslän.
L’ambiance de décembre : lorsque la fin d’année tourne ailleurs au tohu-bohu, 
l’archipel est une oasis de paix à laquelle une météo variable et vigoureuse donne 
d’admirables lumières. Et la perspective des fêtes infuse l’humeur des habitants
de cordialité.
Noël et 31 : pas de Noël sans le julbord, le buffet traditionnel, débordant de poisson 
fumé, charcuterie, salades et pâtisseries. Quant au 0 h 00 du 1er janvier, dans un 
jacuzzi extérieur, devant le feu d’artifice tiré de la côte, c’est princier et sans pareil.
Commencer 2017 : l’homme espère et la nature dispose, mais les Väder sont un 
spot “aurores boréales” de premier rang. Une sortie en zodiac égale adrénaline, 
éclaboussures, fou rire et marsouin commun. De ces eaux sont, de surcroît,
tirés de merveilleux fruits de mer.
Réserver : comme la faune et la flore, Väderöarna’s Gesthouse est parfaitement 
ajustée à son environnement maritime.
Renseignements chez Voyageurs du Monde

Carnet pratique
Réserver chez Voyageurs du Monde

Alaska : Patricia Hamel (01 84 17 57 96)
Cambodge : Sandrine Aulas (01 83 64 79 43)
Colombie : Carmen Vidal (01 42 86 17 70)
Italie : Manel Chouchan (01 84 17 46 76)
Japon : Mika Hatakeyama (01 84 17 19 48)
Polynésie : Jessica Couineau (01 84 17 21 62)
Portugal : Alison Sampaio (01 84 17 21 69)
Suède : Marlyse Lepiller (01 42 86 17 60)
Tasmanie : Stephan Mattia (01 84 17 21 66)
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PORTUGAL

Au goût de l’époque : 
plage bio et feu de bois
Où : à une cinquantaine de kilomètres
au nord de Lisbonne, près du village de
A-Dos-Cunhados, dans les dunes.
L’ambiance en décembre : pour évacuer
le stress d’une année déjà revêche en son 
milieu, la douceur de l’air, le couchant mordoré 
et le bon génie hippie chic des seventies.
Pas la neige, le sable ! Pas l’imper, la blouse 
d’Indienne.
Noël et 31 : de Noël, on garde le côté love et
on y injecte un bonne giclée d’hédonisme.
Le 31, comme chaque jour, puisque chaque jour 
est nouveau : cuisine bio, vertige holistique
au spa, murmures autour du feu de bois.
Commencer 2017 : on va à pied sur la falaise 
contempler l’immense panorama marin,
ça débloque l’âme. On va sur la plage, ramasser 
des coquillages. On va visiter l’étourdissant 
monastère de Batalha, où est inhumé
Henri le Navigateur.
Réserver : Areias do Seixo renoue avec un 
esprit aventureux, coloré et bohème, et fait
de l’esthétique moderne et de la responsabilité 
ses vertus cardinales.
www.areiasdoseixo.com

ITALIE

Au-dessus des nuages : nid 
confidentiel et monts neigeux
Où : à Santo Stefano di Sessanio, Abruzzes.
L’ambiance en décembre : on se sent ailleurs dans le parc 
national du Gran Sasso. À 1 250 m, il fait frais, la neige peut être 
de la partie. L’air léger fait un peu tourner la tête. Quelques 
contemporains, bien sûr, mais surtout les ombres du bas 
Moyen Âge. Dans les cheminées, les flambées rappellent et 
prédisent les heures chaudes.
Noël et 31 : Noël met les petits plats dans les grands, Italie 
oblige ! Et on remet le couvert le 31. Entre les deux,
les infusions d’herbes de la montagne font des miracles.
Commencer 2017 : tout d’abord, on reste au lit. Et on regarde 
entre ses pieds le feu dans la cheminée. On a retenu une séance de 
massage pour un peu plus tard. Après, prendre la route de Rome ? 
Puisque tous les chemins y mènent… 
Réserver : Sextantio est un hôtel “éclaté” dans plusieurs 
maisons du village. Le goût contemporain de l’épure
a trouvé dans les murs du XVe siècle du répondant. 
www.sextantio.it
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Mexique / Best of tropical

Au sud de la Riviera Maya, niché entre jungle tropicale et plages 
caribéennes, Tulum tente de préserver son esprit bohème 
face à la déferlante de succès. Les chasseurs d’édens, eux, 

regardent déjà ailleurs. Repérage des dix meilleures 
adresses où poser son paréo.
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Mexique / Best of tropical

Hier encore spot hippie bien gardé par une poignée de beach 
hobos, Tulum est devenu en une décennie le rendez-vous 
de la “gypset” américaine. Si ce bout du monde à six heures 
seulement de New York cuisine encore partiellement au feu 
de bois, la planète mode y défi le désormais chaque hiver, 
suivie d’une colonie de hipsters fi lant en longskate, pieds 
nus et barbe au vent. Le long de la plage les boutiques-hôtels 
s’alignent, tandis que de l’autre côté de la route, retraites de 
yoga, spas mayas, shops boho-chic, tables et bars branchés 
se partagent l’orée de la forêt. Si l’atmosphère reste douce, 
la formule magique des débuts s’est évaporée… pour mieux 
renaître ailleurs. 

Juste au sud, dans la biosphère de Sian Ka’an, de nouveaux 
cocons de luxe éclosent sous l’œil vigilant de l’Unesco. Un 
cordon de sable tendu entre mangrove et mer des Caraïbes 
accueille ainsi parmi les espèces protégées quelques voya-
geurs privilégiés. Poussant plus au sud, Punta Allen, à deux 
heures de piste, ou encore Mahahual gardent quant à eux 
leur âme de Robinson pur et dur. Un esprit qui trouve écho 
au nord de la péninsule, sur l’île d’Holbox (prononcez “Hol-
boch”). Voilà quelques années que ce joyau brut aux rues de 
sable tournées vers la mer émeraude redonne de l’éclat à la 
destination. Éden retrouvé, Holbox marche sans chaussure 
ni voiture, en équilibre entre sa vie de pêcheur tranquille et 
un tourisme naissant. Un bonheur bohème à savourer sans 
attendre. Suivez le guide…

Tulum, plage de la Casa Malca.
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Au Nômade à Tulum (gauche et droite).

À la Casa Sandra d’Holbox. Sur la plage d’Holbox.
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Hacienda Chekul
CHEZ SOI EN HACIENDA

Tulum n’est qu’à un coup d’aile de pélican, et déjà le zinzin de la 
jungle a remplacé celui des beach bars. Les seules créatures à se 
dandiner sur la plage sont les flamants roses et l’unique voisin à 
lézarder à vos côtés est… un lézard. Au dos de cette carte postale 
des Caraïbes baignée de menthe à l’eau se cache une hacienda 
privée signée Salvador Reyes Rios, architecte spécialisé dans 
la restauration de maisons historiques plantées d’ordinaire 
dans les terres. La rencontre de l’esprit colonial du Yucatán et 
du style maya de l’État du Quintana Roo fonctionne pourtant à 
merveille. Les arches surplombant la terrasse suivent la courbe 
des cocotiers, comme la piscine sommitale la couleur de la mer. 
À la mosaïque du sol succède un deck en bois menant à un lit 
suspendu, sous un toit de palapa qui se fond dans la biosphère. 
On prend sa douche sous la canopée, heureux comme un gecko.

Biosphère de Sian Ka’an. 
Une semaine en pension complète (vol + location de voiture 
inclus) à partir de 7 200 € par personne (base 4 personnes) avec 
Voyageurs du Monde.

Casa Ikal
VILLA DESIGN À LOUER

Après 1 2  km de piste chaotique depuis l’arche 
maya marquant l’entrée de la réserve de Sian 
Ka’an, la voiture se cale à l’ombre d’un palmier 
endémique. Lever le nez pour deviner, perché 
sur une légère dune, un haut mur dont la couleur 
nacrée se confond avec celle du sable. Quitter ses 
sandales et grimper les escaliers, la main caressant 
le chukum (Tadelakt local), le pied rafraîchi par le 
marbre. Entrer alors dans un espace grand ouvert, 
aux lignes californiennes, encadrant une vu e 
exceptionnelle. Casa Ikal (“vent” et “poésie” en 
maya), une maison contemporaine dessinée par 
le studio mexicain De Yturbe, se tient en équilibre 
sur un fil de sable tendu entre le bleu Caraï bes 
d’un côté, la lagune émeraude de Campechen 
reflétant le ciel et la mangrove de l’autre. Se poser 
dans les coussins assortis au marbre jaune et 
rose du mur. Observer Fabiola, chef aux étoiles 
c a ch é e s ,  p ré p a re r  d i s c rèt e m e n t  u n  s u b l i m e 
ceviche. Enfin, choisir entre la piscine sur le toit, 
la plage déserte ou la sieste dans un hamac à la cime 
des palmiers bercés par le vent.

Biosphère de Sian Ka’an.
Une semaine en pension complète (vol + location de 
voiture inclus) à partir de 7 700 € par personne (base 
4 personnes) avec Voyageurs du Monde. 

Au pied de l’Hacienda à Sian Ka’an.

Terrasse de la Casa Ikal.
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La villa Casa Ikal à Sian Ka’an.
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Gitano 
NUIT MESCALINE

À l’heure du loup, Tulum révèle son autre facette. Le 
Gitano se distingue des nombreux bars de jungle par 
son néon rose flamant qui attire les oiseaux de nuit 
venus picorer une salade aux graines de tournesol sur 
la terrasse enfouie dans la végétation. Ils se posent 
alors sous les chandeliers du grand arbre illuminé 
par une myriade d’ampoules à filament. Puis, 
suivant les bougies disséminées à travers le jardin, se 
rapprochent du bar et de l’incongrue boule disco. Un 
jungle fever (mezcal, coriandre et jalapeño) mixé de 
gipsy folk made in Brooklyn finissant définitivement 
de réchauffer l’atmosphère mystico-cool. 

Tulum.
www.gitanotulum.com

Pause margarita, tacos et guacamole au Gitano.
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Un air de Maroc plane sur Tulum. Installé récemment à 
l’extrémité sud de la plage, le Nômade a choisi le look 
berbère chic comme signe de distinction. Pari réussi. 
Un large escalier de bois grimpe au sommet de la dune 
pour rejoindre un grand salon oriental décloisonné, 
bordé de toiles de jute laissant circuler l’air du large 
entre le mobilier chiné et d’énormes piliers de bois 
brut. Réveil dans une cabana stylée, sous un plafond 
de tataoui (baguettes de bois), le sommeil protégé par 
l’attrape-rêves et les teintes organiques. Après une 
séance matinale de yoga sur le toit, de méditation sous 
la canopée ou de sound therapy, la jeunesse en sarong 
rejoint la table commune, un tronc d’arbre de 10  mètres 
ouvert en deux, pour savourer un smoothie au cacao 
maya. Cuisine végétalienne concoctée par une chef 
new-yorkaise et chamane. Attiré par le turquoise, on 
glisse vers la plage, la cabane qui prépare sur demande 
la pêche du jour et un hamac entre deux cocotiers 
raccrochant l’hôtel aux Caraïbes. 

Tulum.
À partir de 250 € la nuit en chambre double. 
www.nomadetulum.com

Nômade
ÉTAPE BERBÈRE CHIC

Tente berbère du Nômade.
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Interieur du Coqui Coqui à Tulum.
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PLACE TO BE TRENDY

Sa courette de pierres sèches et son escalier en façade 
habillent depuis longtemps les magazines de mode. 
Logique pour une adresse créée par un ex-mannequin 
et une designer. Ce matin, on croise d’ailleurs sur les 
marches étroites menant aux chambres une naïade, 
qui, en dix enjambées, rejoint l’une des plus belles 
plages des environs. La maison familiale, construite 
en 2003 sur le front de mer alors quasi désert de 
Tulum, est rapidement devenue le refuge des “tanned 
& trendy”. Perché dans le Mirador, la plus haute des 
neuf suites, on admire le style sobre et sans faute. 
Bois, béton lissé crème, baignoire intégrée au sol, 
douceur des miroirs et de l’artisanat local. Un subtil 
parfum de coco flotte jusqu’au spa dominant la mer. 
C’est l’une des douze fragrances maison qui, aux 
côtés d’une ligne de vêtements vintage et de trois 
autres résidences au Yucatán, complète un univers 
synthétisant l’essence bohème du Tulum chic.

Tulum.
Tarifs sur demande.
www.coquicoqui.com/tulum

Coqui Coqui

Casa Malca
DESIGN HOTEL ON THE BEACH

La rumeur souffl  e que cette maison posée au sud de la plage de 
Tulum fut l’une des planques de Pablo Escobar. Reconvertie en 
Design HotelsTM, l’adresse cultive la devise du “vivons-cachés”. 
Portail sans enseigne masquant une arrivée théâtrale  : sous 
de gigantesques broderies rappelant les robes traditionnelles 
colombiennes fl ottent des fauteuils clubs. Ambiance “Alice sous 
les tropiques”. Une porte en troncs bruts ouvre sur un univers 
résolument arty. Lio Malca, nouveau propriétaire, n’a pas hésité 
à semer à travers la casa une partie de sa collection privée. Dans 
l’entrée, un Companion, art toy du New-Yorkais Kaws, se cache 
les yeux, ignorant l’ambiance rock’n roll foutraque qui plane, du 
canapé destroy suspendu aux rideaux jusqu’aux tatouages de la 
barmaid barricadée derrière d’anciennes traverses de chemin 
de fer mexicain. Les graff s de Keith Haring font danser le bar, et 
l’artiste Vik Muniz s’invite sur les murs des suites cubiques aux 
teintes sombres qui contrastent à merveille avec la plage et l’eau 
à deux pas.

Tulum.
À partir de 570 € la nuit en chambre double.
www.casamalca.com

Coqui Coqui.

Casa Malca.

VAC2_PP_couche-93-184.indd   123 08/07/2016   16:53



124 

d é c e m b r e 
Mexique / Best of tropical

Safari
SPOT À TACOS

Inutile de s’aventurer bien loin p our 
découvrir cette adresse posée au bord de 
la petite route qui divise Tulum entre côté 
plage et côté jungle. Cette taqueria,  un 
peu à l’écart du village et de sa faune, est 
repérable grâce au Airstream posé sous la 
végétation. Hormis la touche de style, cette 
pièce rajoutée sert à Luis pour préparer 
les meilleurs tacos des environs. Parole de 
locaux qui viennent déguster ses crêpes 
aux crevettes et mole verde (sauce relevée), 
son porc à l’ananas au feu de camp et autres 
petites fritures. En début de soirée, les 
potes à chignon et moustaches stylées se 
retrouvent sous le papier peint tropical du 
bar pour quelques shots de mezcal ou un 
velvet soda maracuja sur fond de musique 
locale remixée à la sauce chill-out.

Route Tulum-Boca Paila (km 8).
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Il existe en retrait de la voie rapide reliant Cancún 
à Tulum un autre monde. Passé une hutte maya, 
on laisse fondre le bruit de l’asphalte dans le doux 
crissement des gravillons. Sous les frondaisons, 
de drôles d’oiseaux bleus. L’aventure se poursuit à 
pied, à travers une jungle élégante où se distinguent 
quelques cubes de stuc. Une trentaine de suites et une 
poignée de villas privées relookées par Kevin Wendle, 
nouveau propriétaire, entourent l’ancienne demeure 
d’une duchesse italienne préservant l’esprit familial 
du lieu. À l’intérieur des chambres spacieuses le 
blanc domine, un couvre-lit indien rehaussant le ton. 
Nuit sur un nuage, bercé de calme absolu. Dehors, 
un vaste jardin où se pavanent paons et iguanes, un 
délicieux spa maya et une double piscine bordant 
l’anse sauvage de Xpu-Ha. Sur le sable sucre glace, 
à l’ombre d’une petite palapa ou au bar Al Cielo, 
l’Esencia réitère à la perfection son invitation à 
décompresser.

Plage de Xpu-Ha.
À partir de 860 € en chambre double.
www.hotelesencia.com

Esencia 
L’ESSENCE DU ZEN

Plage de Xpu-Ha.
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Derrière ses hautes façades traditionnelles de bois et de blanc, 
la Casa Sandra invite à un retour aux sources dont Holbox plante 
le décor idéal. Délacer ses chaussures, les ranger au fond du sac 
à côté du stress. Du jardin oasis aux chambres apaisantes : ni wi-
fi, ni télévision, ni écran, ni réveil. Une nette préférence pour les 
livres et le calme qui rappelle l’origine de cette maison conçue 
comme retraite créative par l’artiste cubaine Sandra Pérez 
et son mari, le chanteur Pablo Milanés. Aujourd’hui encore, 
chaque hôte est reçu en ami dont on a mémorisé le prénom et 
les goûts. Un esprit reflétant celui d’une île où chacun se connaît 
mais respecte l’intimité et la différence, qu’on y soit né, venu en 
vacances ou jamais reparti. Et soudain l’idée fait écho.

Île d’Holbox.
À partir de 450 € la nuit en chambre double.
www.casasandra.com

Casa Sandra
REFUGE RÉ-CRÉATIF

d é c e m b r e 
Mexique / Best of tropical
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Casa Las Tortugas 
MAISON DE FAMILLE

Certes, les tortues ne pondent plus sur la plage farine qui borde 
ses bungalows ronds. Cherchant toujours plus de tranquillité, 
elles migrent maintenant vers les trois quarts de l’île couverts de 
mangrove, encore inhabités. Pour autant, Francesca Golinelli, 
propriétaire de ce petit paradis construit par ses parents à 
l’heure où Holbox accueillait ses premiers visiteurs (il y a une 
dizaine d’années), continue à prendre soin de ce lieu rare et de 
ses hôtes. Prélevant simplement à une mer au bleu-vert irréel le 
fruit de ses sushis sans perturber les paisibles requins-baleines 
qui visitent Cabo Catoche en été. Ainsi, après un premier bain en 
pente douce, on se pose à l’ombre des palapas avant de se laisser 
dorloter au spa.

Île d’Holbox.
À partir de 200 € la nuit en chambre double.
www.holboxcasalastortugas.com

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

Ph o to s
O L I V I E R  R O M A N O

Chilling a Holbox
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VOLER

Air France dessert Cancún en
direct depuis Paris CDG-2E.
Jusqu’à 4  vols hebdomadaires sur 
Boeing 777. 3 cabines disponibles : 
Business, Premium Economy et 
Economy. Aller-retour à partir de 
1 000 € TTC en cabine Economy.
Réservations : 3654 et
www.airfrance.fr

L’ITINÉRAIRE

Tulum est à 2 heures de l’aéroport 
international de Cancún.
À l’extrémité sud du village, une 
arche maya marque l’entrée de la 
réserve de Sian Ka’an, l’Hacienda 
Chekul et la Casa Ikal se trouvent à 
une dizaine de kilomètres.
Pour Holbox, rejoindre Playa del 
Carmen puis mettre cap au nord sur 
Chiquilá (1 h 30). Un ferry relie l’île
en 20 min. 

DORMIR

Belmond Maroma Resort & Spa 
À Playa del Carmen. Nichée au bord 
d’une plage étincelante, à la lisière 
d’une jungle foisonnante, une belle 
adresse pour se plonger dans le bain 
après le vol.
À partir de 680 € la nuit en chambre 
double.
www.belmond.com

Sanara 
À Tulum. Atmosphère saine et sans 
gluten tout en blanc crème, style 
sleek (lisse) & simple, sans être 
ennuyeux. Yoga, joli spa perché 
et café buyaka (expresso + lait de 
coco) sur une plage immaculée.
À partir de 360 € la nuit en chambre 
double.
www.sanaratulum.com

DÉJEUNER, DÎNER, 
BOIRE UN VERRE

Arca
À Tulum. Ambiance à ciel ouvert 
et éclairage tamisé (Tulum oblige !) 
mais la terrasse design et l’ambiance 
élégante distinguent l’Arca de ses 
voisins. Dans l’assiette, une cuisine 
yucatèque respectant les saisons 
et passée à la moulinette d’un chef 
californien. www.arcatulum.com

Mur Mur
À Tulum. Diego Hernández Baquedo, 
étoile montante de la gastronomie 
mexicaine, accorde la cuisine de 
Basse-Californie aux saveurs
du Yucatán.
www.murmurtulum.com

Tierra Mia
À Holbox. Petit kiosque en bois sur 
la rue Damero où les lève-tard se 
réveillent au mayan frappuccino et 
au smoothie island breeze (fraise, 
menthe, pastèque).

Palapa Victor
À Holbox. Lorsque le soleil tombe 
dans le golfe du Mexique, amazones 
à vélo, kitesurfeurs rentrant du large 
et musiciens viennent trinquer à une 
énième belle journée.

La Isla del Colibri
À Holbox. Du granola matinal au 
T-bone steak nocturne, la façade 
rose pétard du Colibri, niché face 
à la place centrale, attire l’oreille 
lorsque Don Victor et son école de 
guitare animent le décor mêlant 
photos de Zapata, portraits de Frida 
et babioles. Au coude à coude, 
“mamas” mexicaines et jeunes 
couples new-yorkais fêtent une île 
dansant entre Mexique authentique 
et new place to be.

À VOIR, À FAIRE

Residencia Gorila
À Tulum. Une résidence d’artistes 
réunissant talents mexicains, 
américains et européens venus 
trouver l’inspiration à l’écart de 
l’agitation et à deux pas de la plage. 
www.residenciagorila.com

Punta Mosquito
À Holbox. L’eau émeraude peu 
profonde fait le bonheur des 
kitesurfeurs, le sable éblouissant 
bordé de mangrove celui des 
familles venues pique-niquer. 
La rivière, elle, est réservée aux 
crocodiles, préférez donc le banc de 
sable où l’on traverse à pied.
À l’opposé de l’île, face à Punta 
Coco, Isla Pasion offre le même
style de paradis.

Street art IPAF Festival
À Holbox. Chaque printemps,
ce festival réunit street artistes sud-
américains et internationaux
qui laissent aux façades du village 
leurs visions oniriques de l’île.
www.ipaffestival.com

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne 75002 Paris.

Le Rêve mexicain, J.M.G. Le Clézio.
Essai. Une fine analyse de l’impact 
destructeur de la colonisation sur 
les civilisations indiennes
au Mexique.

Dans le terrier du lapin blanc, 
J.P. Villalobos.
Roman. Le style féroce de Villalobos 
transpire à travers ce premier roman 
à la fois cruel et drôle, narré par 
un jeune garçon, fils d’un baron de 
la drogue.

Frida et Diego au pays des 
squelettes, Fabian Negrin.
Une introduction au monde des 
morts, tellement important au 
Mexique, à travers les personnages 
enfants de Frida Kahlo et
Diego Rivera.

Apocalypto, de Mel Gibson.
Film. Le déclin de l’empire maya 
mis en scène par l’acteur américain. 
Récit d’une violence éprouvante, 
apaisé par de fascinants paysages 
de jungle et rites mayas.

LA BANDE-SON
DE RADIOOOOO

Le hit
La Pata Y El Pato – Climaco 
Sarmiento y Su Orquesta (1961) :
un zeste de cumbia, un soupçon
de swing.
L’indémodable
Señor, Que Calor ! – Manuel De 
Gomez (1968) : l’épreuve du chaud 
relevée d’humour mexicain.
La pépite
Lágrimas De Alma – Dirección 
de Seguridad Pública De Chiapas 
(1993) : un grand moment de 
marimba.
À retrouver sur www.radiooooo.com

LA SÉLECTION
DE VOYAGEURS

Voyageurs du Monde propose 
la location de différentes maisons 
égrenées dans la réserve de Sian 
Ka’an (dont Hacienda Chekul 
et Casa Ikal). Du minimalisme 
californien (Casa Naiik, à vivre en 
couple ou entre amis) au style 
traditionnel maya (Casa Nalum, Casa 
Cantarena, idéales en famille), ces 
écrins de luxe écologique offrent un 
service impeccable (manager, menus 

personnalisés, massages à domicile, 
cours privés de yoga ou kitesurf) et 
une intimité absolue.
Une robinsonnade dorée à 
compléter par quelques jours sur 
l’île d’Holbox.
7 jours à partir de 7 200 € (base 
4 pers.), voiture de location incluse.
www.voyageursdumonde.fr

LES +++ VOYAGEURS

Contacts privilégiés sur le Mexique :
Audrey Deronne,
tél : 01 84 17 21 67 (ligne directe)
et Loïc Di Cio,
tél : 04 76 85 95 94 (ligne directe).

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

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

+ Un téléphone mobile prêté dès 
l’arrivée, doté d’un crédit incluant 
les appels vers la France.

+ Une concierge francophone, 
Audrey Fargier, se tient à 
disposition. Sur simple appel, 
elle réserve une bonne table, un spa 
maya, une sortie 4 x 4, une baignade 
dans un cénote secret… 

+ L’accès au salon Air France à 
l’aéroport CDG pour une collation, 
un soin du visage, un brin de lecture 
(Vacance est dans les bacs).

+ Réservation de vos sièges sur 
les vols, pré-enregistrement et 
cumul de Miles.

+ Une assistance 24/7 qui trouve 
toujours une réponse aux imprévus.

+ Un mini routeur wi-fi, pour 
accéder à Internet où que vous 
soyez, pratique à Holbox ! 

d é c e m b r e 
Mexique / Best of tropical
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Inspiration scandinave 

Road trip p. 142
L’Arizona des artistes
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Trappeur
HIPSTER

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

scandinaves du moment.

j a n v i e r 
Scandinavie / Style
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Elle : bonnet et pull, 
Samsøe & Samsøe.
Sac à dos, Brunello 
Cucinelli.

Lui : casquette, 
Maison Kitsuné.
Foulard, Moismont.
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Ci-dessous : bonnet suédois,
Kerstin Adolphson.
Carnet de notes Voyage, Octaevo.

En bas à droite : pull, Heimstone.
Chemise, Härkila chez 
 Passion-Campagne.
Plaid danois, Læsø Garnspinderi 
chez Zone Nordique.
Anchois, pain croustillant, gâteaux 
et boissons de l’épicerie suédoise 
Affären.

Penderie : veste canadienne vintage.
Chemise rouge, Rails.
Veste, Härkila chez 
 Passion-Campagne.
Chemise verte, Samsøe & Samsøe.
Sac, laContrie.
Mallette, Maremmano chez 
 Passion-Campagne.
Chaussures de montagne, Galibier 
chez Au Vieux Campeur.
Jumelles vintage.

Harads
66°4'57.54"N 20°57'45.647"E
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Le Treehotel.
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Le Icehotel.
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En haut : peignoirs, Society  Limonta.
Chaussons, La Botte Gardiane.

En haut à gauche : peau de renne, 
chez    Kerstin Adolphson.
Livre Off the Road : Explorers, Vans, 
and Life Off the Beaten Track, 
éd. Gestalten.

Ci-contre : bottes, Dubarry chez
Passion-Campagne.

Jukkasjärvi
67°51'0.658"N 20°36'7.972"E
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Ci-dessus : pull, Samsøe & 
Samsøe.
Tablier, Linum.
Mug garde au chaud,
Nature et Découvertes.

Ci-contre : coussins,
La Steppe Paris.
Jeans, Maison Kitsuné.
Chaussettes, Pennine chez 
Passion-Campagne.
Jupe, Molli.

Ci-dessous : pull Samsøe & 
Samsøe.
Pantalon, Masscob.
Tablier, Linum.

Norddal 
62°18'3.276"N 7°23'41.057"E
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Le Juvet.
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Tänndalen
N 62°32'37.098"N 12°19'57.117"E

CARNET DE ROUTE
DU “TRAPPEUR HIPSTER”
Atterrir… à Copenhague et dormir à l’hôtel SP34,
devenu depuis sa dernière rénovation le hotspot idéal en ville.

Rejoindre Stockholm, puis prendre la direction du Grand Nord
pour un séjour dans les huttes perchées du Treehotel,
en pleine Laponie suédoise.

Se rapprocher du cercle polaire arctique et de ses températures 
extrêmes pour tester la nuit en igloo au Icehotel.

S’exiler en terre sami pour une expérience de vie sauvage au bord 
du lac gelé de Bolagen, dans la cabane isolée de l’hôtel Fjällnäs, 
perdue à 30 min de motoneige.

Renouer avec la civilisation en faisant un crochet par Juvet,
le premier hôtel de trappeurs design au nord-ouest d’Oslo.

Ci-dessous : chaussons suédois,
Kerstin Adolphson.

À droite : plaid, JB Lacour
chez Passion-Campagne.
Pull suédois, Kerstin Adolphson.
Chaussures de montagne, Galibier 
chez Au Vieux Campeur.
Sac à main, Kerstin Adolphson.
Boîte à jumelles vintage.
Casquette, Maison Kitsuné.
Moufles, Kerstin Adolphson.
Sac, laContrie.
Manteau, Valentine Gauthier.
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Remerciements au C.O.Q, nouvel hôtel urbain situé à Paris rive gauche, dans le XIIIe qui bouge. Atmosphère d’une maison de 
famille scandinave, mobilier chiné, 51 chambres et œuf coque du poulailler de la maison servi au petit déjeuner.
Tarifs : chambres à partir de 120 € / www.coq-hotel-paris.com

Et aussi à Onefinestay, service de location de maisons et d’appartements basé à Paris, Londres, Rome, New York et
Los Angeles offrant un service personnalisé et une équipe de réservation disponible 24h/24, 7j/7 / www.onefinestay.com

Styli s me 
L P

Ph o to s 
C H R I S  T U BB S

Fig u ran ts 
FAU S T I N E  P O I DE V I N  & 

É D O UA R D  C O U T E N Le Fjällnäs.
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ARIZONA
LE TEMPS DES ARTISTES

j a n v i e r 

Arizona / Road trip

Le fabuleux kaléidoscope de lumières du Grand Canyon.
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Au début des années 1930, l’Arizona délaissé par les cow-boys qui ont rejoint les collines
d’Hollwyood garde encore un parfum d’aventure… Il est temps pour des architectes, des peintres 
ou des photographes de se lancer à la conquête des grands espaces. Les routes de l’État racontent 
leur épopée, l’ultime chapitre de la conquête de l’Ouest.
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La First Christian Church dessinée 
par Frank Lloyd Wright.
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145Les lumières irréelles d’Antelope Canyon. 
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Lignes horizontales : les routes du nord de l’Arizona.
À droite : lignes verticales : la chapelle Sainte-Croix
de Sedona, dessinée par Marguerite Brunswig Staude. 
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es portes du Sky Harbor Inter-
national s’ouvrent sur un up-
percut brûlant. Voilà de quoi 
Phoenix est faite. Ville sans fi n, 
elle tient son origine de deux 
inventions  : la climatisation et 
l’automobile. Ici le volant est 
le dernier membre du corps 
humain. Collectionneur de 

voitures mais piètre conducteur, l’architecte Frank 
Lloyd Wright arrive en Arizona en 1927 pour supervi-
ser les plans d’un hôtel de luxe : le Biltmore. Le palace 
se dresse encore, délicieusement daté avec ses motifs 
d’inspiration inca. Salons et couloirs nous précipitent 
dans un passé indéfi ni. Au mur défi lent des photos des 
présidents et des célébrités qui sont venus y poser leurs 
valises. Dans le restaurant, le tube Footloose nous ren-
voie dans les années 1980, tandis que la boîte à lettres 
en cuivre lustrée s’apprête à avaler des lettres tapées à 
la Remington. Le Biltmore a connu tant de rénovations 
que la trace de Wright s’est faite discrète. L’architecte 
s’était pourtant attaché à la région au point de décider 
en 1937 de s’y implanter et de passer ses hivers loin 
du glacial lac Michigan. Plus qu’une résidence secon-
daire,  Taliesin West se veut un projet architectural 
expérimental et un institut où il formera des disciples. 
Aujourd’hui l’endroit est surtout un temple à la gloire 
du “plus grand architecte de tous les temps”, comme le 
dit le guide avec la plus grande assurance. Le lieu est 
en eff et fascinant tant il se fond dans son environne-
ment. De loin, il n’est qu’un trait d’union entre la roche 
et le béton. À l’intérieur, des enfi lades tortueuses, des 
portes dérobées, des grottes secrètes… mais aussi des 
lignes droites tirées comme des flèches forment un 
dédale dont le Minotaure serait Frank Lloyd Wright en 
 personne.

Dans la région, tous ses bâtiments n’ont pas survécu. 
De la Villa Rose Pauson ne restent que quelques photos 
et des croquis. L’avenir de la maison qu’il avait dessinée 
pour son fi ls David et sa belle-fi lle Gladys est à ce jour 
incertain. D’autres ouvrages ont connu des destins sur-
prenants, comme le magistral théâtre ASU Gammage. 
Conçu pour être un opéra à Bagdad, il accueille les 
compagnies de Broadway sur le campus de l’université 
d’Arizona. Du projet initial, il a conservé des courbes 
orientales, doublées d’une allure de station spatiale. 
Wright est également l’auteur de la First Christian 
Church… qu’il n’a jamais vue. Son épouse a confi é les 

plans à la paroisse après sa mort. De loin, le clocher 
se fond dans l’allée de palmiers qui borde l’avenue.
À l’intérieur, Wright a dessiné un vitrail où la sainte 
Croix s’apparente à un cactus-candélabre. Comme 
toutes ses œuvres, son église épouse l’environnement. 
Des travaux récents ont laissé entrer la lumière et ou-
vert les murs sur le parking, mariant ainsi la religion à 
la mythologie de la voiture.

À Taliesin West, ses élèves ne furent pas tous de zélés 
disciples. En 1947, l’architecte reçoit d’Italie une lettre 
à laquelle il répond simplement : “Come”. En invitant 
ce jeune Turinois à le rejoindre, le maître ignore qu’il 
ouvre la porte à un ouragan. En Arizona, Paolo Soleri 
édifiera l’œuvre de sa vie  : Cosanti, puis Arcosanti.
Situé en marge de Scottsdale, le premier est un ate-
lier où l’on fabrique ses célèbres cloches. Le second 
est une esquisse de ville, un champignon hallucino-
gène de béton planté en plein désert, entre Phoenix 
et Sedona. Soleri a toujours refusé les commandes et 
les compromissions. Il a consacré sa longue carrière 
à concevoir un nouveau mode de vie pour ses sem-
blables, à élaborer une cité différente, écologique et 
communautaire. Une architecture destinée à créer 
des liens entre les habitants et à les inciter au par-
tage. Réalisatrice de Beyond Form, documentaire de 
référence dédié à Soleri, Aimee Madsen habite la 
seule maison jamais dessinée par l’architecte italien.
Aussi, quand elle parle de lui sous les voûtes de 
 Cosanti, elle évoque presque sa propre vie : “Dès son 
arrivée en Arizona, Paolo est allé planter sa tente sur les 
pentes de Camelback Mountain. Il était fasciné par le dé-
sert. À Taliesin West, il a passé un an à faire la vaisselle. Ce 
n’était pas un campus mais un endroit où ses disciples vi-
vaient en communauté. On a beaucoup parlé de sa rivalité 
avec Frank Lloyd Wright. Or Paolo était reconnaissant en-
vers celui qui lui avait beaucoup appris. Je crois que Wright 
ne lui a surtout pas pardonné non seulement d’être parti 
mais d’avoir entraîné avec lui deux de ses meilleurs étu-
diants.” C’est en vérité ce qui frappe lorsque l’on visite 
les chantiers de Soleri : sa capacité à impliquer un large 
groupe de gens dans un rêve personnel. Car  Arcosanti 
est une utopie bien réelle, un Woodstock de l’archi-
tecture. Soleri est mort en 2013, mais une nouvelle 
génération poursuit son travail. Environ 80 personnes 
vivent à Arcosanti. Parmi elles, Sean-Paul  VonAncken, 
jeune urbaniste du Nouveau-Mexique, s’y est ins-
tallé récemment. Dans le crépuscule orangé, sur les 
dalles et sous les dômes colossaux, d’amphithéâtres en

j a n v i e r 
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Les rochers rouges de Sedona.
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De gauche à droite et de haut en bas : les voûtes d’Arcosanti ; 
Sedona ; le rocher “Bouse de vache” ; drive à Sedona.
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escaliers, d’ateliers en terrains de basket, il explique la 
démarche de Soleri : “Chaque grand architecte possède sa 
ville idéale. Celle de Frank Lloyd Wright ressemblait à la 
banlieue. Un vaste monde où chacun disposait d’un espace 
à soi et se déplaçait librement en voiture. Selon Soleri, la 
banlieue transformait les hommes en termites. Il a conçu 
une ville verticale où l’on se déplacerait à pied de son lieu 
de vie à son espace de travail. Arcosanti n’est pas un projet 
achevé. C’est un prototype, un exemple de ce qui pourrait 
exister. On ignore si des raisons personnelles ont précipité 
la rupture des deux architectes. Wright est mort à 91 ans. 
Soleri à 93 ans. Tous deux un 9 avril. Comme si, d’une 
façon troublante, Soleri avait attendu cette date pour se 
réconcilier avec son professeur.”

Plus au nord, la route Interstate 17 s’engouffre dans 
la forêt de Coconino et Sedona jaillit dans la vallée. 
Le village est longtemps resté le secret de quelques 
privilégiés. C’est le linguiste et écrivain Étiemble qui 
signale son existence à Max Ernst. En 1942, le peintre 
a fui l’Europe nazie et épousé Peggy Guggenheim. 
Elle aura la mauvaise idée de solliciter ses conseils 
pour une exposition intitulée “30 Femmes”. La trente 
et unième, Dorothea Tanning, est une jeune peintre 
surréaliste. Quelques mois plus tard, Ernst et Tanning 
quittent New York pour Sedona. Ne restent de leur pas-
sage que des traces éparses et surtout les couleurs, les 
formes fascinantes de leurs œuvres : voiles de pous-
sières ocre, ombres sur les falaises, pins, pics, rivières… 
“Lecteur  ! écrira Dorothea dans son autobiographie. 
Imagine la pure exaltation qu’on peut éprouver en vivant 
dans un lieu dominé par des éléments aussi ambivalents. 
Au-dessus de nos têtes, un bleu si éblouissant qu’il pénètre 
les sphères les plus obscures du cerveau. Sous le ciel, une 
terre primitive et cruelle, un chaos de roches, un univers 
uniquement minéral peuplé de rares cactus qui font le 
mort.” Peintre, photographe, musicien, Mark Rownd 
s’est installé à Sedona au siècle suivant. Il rassemble 
des documents dans le but d’écrire un livre sur Ernst 
et Tanning. De sa propre initiative, il a constitué un 
petit musée, juste derrière le charmant café Theia’s. 
“Dans les œuvres majeures que peint Max à l’époque, on 
sent l’influence des teintes extraordinaires mais aussi 
du gigantisme qui l’entourent. Il lui semble avoir vu cet 
endroit avant même de s’y installer. Comme s’il retrou-
vait à Sedona les paysages imaginaires de ses peintures.”

Les formes étranges des montagnes stimulent, il est 
vrai, la créativité. Toutes possèdent une multitude de 
sobriquets, qui changent au fi l des années. Il y a le jo-
vial “Snoopy” ou le vertigineux “Carrousel”. D’autres 
ont moins de chance, comme la pauvre “Bouse de 
vache” ou encore ce glorieux sommet qui s’appelait 
autrefois “l’Aigle debout” avant d’être rebaptisé “la 
Cafetière”. Quant à “la Cheminée”, ce rocher escarpé 
emblématique de Sedona portait du temps de Max 
Ernst et Dorothea Tanning le nom plus polisson de 
“Mamelon de Cléopâtre”. En 1946, le couple construit 
une simple baraque à l’extérieur de la ville, sans eau 
courante ni électricité. Sans le sou, Ernst a troqué le 
bois aux bûcherons du coin contre quelques tableaux. 
La maison est elle-même une véritable œuvre surréa-
liste, hérissée de totems d’inspiration indienne, dont 
le célèbre Capricorne, aujourd’hui exposé au Centre 
Pompidou à Paris. “Les habitants de Sedona n’ont pas 
tardé à surnommer ces sculptures les épouvantails”, pour-
suit Mark. Une maquette de cette étrange maison dis-
parue se trouve au Sedona Heritage Museum. Si le 
couple se contente de peu, il ne mène pas à Sedona 
une vie monacale. La bourgade d’Arizona verra pas-
ser Man Ray, Dylan Thomas, Marcel Duchamp ou la 
sublime Lee Miller, qui ne s’embarrasse pas souvent 
de vêtements, à la grande joie des écoliers. “Il est même 
probable que Max Ernst ait rencontré John Wayne qui 
tournait ici L’Ange et le Mauvais Garçon à l’époque où 
il construisait sa maison”, s’exclame Mark. Ernst qui se 
félicite d’ailleurs de dénicher à Sedona des produits 
Hédiard… Pourtant, en 1949, le couple referme la 
porte de sa petite maison de bois pour s’en aller vers la 
France et la reconnaissance. Tout en déplorant l’affl  ux 
de touristes, Dorothea Tanning restera fi dèle à ce rubis 
du désert. Dans La Vie partagée, elle s’interroge sur leur 
départ : “Adam et Eve ont-ils vraiment été chassés du jar-
din d’Éden, ou bien ont-ils décidé de partir ?”

À Flagstaff, la Route 17 croise brièvement ce qui 
était autrefois la Route 66, ses diners vintage et ses 
 Chevrolet patinées. Au début des années 1940, le 
photographe Ansel Adams sillonne la région pour le 
magazine  Arizona Highways. Ce Walt Whitman de la 
photo vit un peu à la façon d’un trappeur, son objec-
tif en guise de fusil. Le coffre de sa voiture contient 
une armada technique. Il dort sur le toit, bricolé en 

“Sous le ciel, une terre primitive et cruelle,
un chaos de roches, un univers uniquement
minéral peuplé de rares cactus qui font 
le mort”, Dorothea Tanning.
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Les rives craquelées du lac Powell.
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Encadré dans un cube, un manguier est 
traité comme une oeuvre d'art sur un sol 
sablé de jardin japonais.

L’architecture minérale de l’Amangiri. 
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Au-delà, la route file en direction
de la frontière de l’Utah. Tout au bout 
du chemin, un homme seul roule 
son tabac assis sur une vieille moto.
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 observatoire. Avant l’arrivée de la télévision, ses pho-
tos vont montrer la grandeur de l’Amérique aux Amé-
ricains et faire de lui une légende. En 1941, il découvre 
le Grand Canyon. La force viscérale de la terre béante, 
les falaises déchiquetées par les siècles, le kaléidos-
cope dément de la lumière lui inspirent quelques-unes 
de ses images les plus puissantes. Elles sont conservées 
avec ses archives au Center for Creative Photography 
de Tucson, tout au sud de l’État. La conservatrice, Bec-
ky Senf, explique l’aura incomparable de cette œuvre : 
“Adams voulait inventer un langage qui permettrait aux 
lecteurs de ressentir ce qu’il ressentait, lui, face à des lieux 
comme le Grand Canyon. Ses images nous parlent encore, 
tant les Américains sont fi ers de l’immensité de leur pays, 
de la grandeur des paysages mais aussi de l’architecture.” 
Le soleil bascule dans la faille, le vent se lève, le jour 
vacille vers les noir et blanc d’Adams. Au-delà, la route 
fi le en direction du mystérieux Antelope Canyon, du 
lac Powell et de la frontière de l’Utah. Là-bas, tout au 
bout du chemin, un homme seul roule son tabac assis 
sur une vieille moto. Mark a bricolé la visière de son 

casque avec une plaque d’immatriculation, il arbore 
une barbe poivre et sel  hirsute ainsi qu’une paire de 
lunettes bancale. Il dit qu’il est fauché mais que sur sa 
bécane il se sent comme un oiseau. Et que l’hiver tout 
est encore plus beau, lorsque les fl ocons blancs planent 
au-dessus du lac bleuté. Il dit aussi qu’il vient chaque 
jour “pour [se] souvenir à quel point [il a] de la chance 
de vivre ici”. Puis il s’évapore dans le rétroviseur. Il re-
joint Ansel, Max, Dorothea… dans cet espace immense 
où les artistes sont eux aussi des vagabonds. Ne reste 
bientôt à la surface du rétro que cette ligne d’hori-
zon tirée vers le Mexique et une phrase qui avertit le 
conducteur : “Ce qui apparaît dans le miroir est plus 
proche qu’il ne semble”.

Par 
A DR I E N  G O M BE AU D

Ph o to s 
J É R Ô M E  G A L L A N D 

j a n v i e r 

Arizona / Road trip
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j a n v i e r 

Arizona / Road trip

VOLER, ROULER 

Depuis Paris, Phoenix est desservie 
par British Airways en partenariat 
avec American Airlines via Londres, 
Chicago ou Dallas. Préférez l’escale 
à Londres, moins contraignante. 
Environ 10 heures de vol.
À partir de 930 € aller-retour.
www.britishairways.com
Les meilleurs loueurs de voitures 
américains sont présents à 
l’aéroport de Phoenix.

L’ITINÉRAIRE

Depuis Phoenix, on rejoint
le lac Powell via Sedona et Flagstaff 
en prolongeant jusqu’à Tucson 
au retour.

DORMIR

Valley Ho
À Scottsdale. L’un des hôtels les 
plus épatants des USA. Dessiné 
par Edward L. Varney, disciple de 
Frank Lloyd Wright, il baigne dans 
d’appétissantes couleurs de cocktails 
et respire un air de fifties revisité.
À partir de 140 € la chambre double. 
www.hotelvalleyho.com

Arcosanti
Pour expérimenter au moins 
le temps d’une nuit le mode de vie 
(spartiate) imaginé par Paolo Soleri.
Réserver la Sky Suite (de 27 à 90 €). 
www.arcosanti.org

Hilton Sedona Resort at Bell Rock
À Sedona. Le centre-ville ayant pris 
des airs de station de sports d’hiver, 
on optera pour cet hôtel en plein 
cœur des paysages de la vallée.
Vue époustouflante sur les rochers 
de Sedona.
À partir de 250 € la chambre 
double.

Amangiri
Lac Powell. À la frontière de l’Utah, 
tout au bout d’une route privée 
saisissante de beauté se trouve 
ce palace au design dépouillé. 
Un service chic mais souriant, 
de nombreuses activités proposées 
et des chambres gigantesques 
qui se prolongent sur l’immensité 
du paysage.
À partir de 1 800 € la suite.
www.aman.com/resorts/amangiri

DÉJEUNER, DÎNER

Litchflied’s
À Phoenix. Le restaurant de l’hôtel 
Wigwam (que l’on recommande 
aussi) pratique le “farm-to-table”. 
Évidemment spécialisé en viandes 
savoureuses.
www.wigwamarizona.com

Galaxy Diner
À Flagstaff. Plus qu’un diner, un 
musée des fifties avec son carrelage, 
ses photos de stars au mur et ses 
banquettes de skaï rouge. Histoire 
de déjeuner dans le générique de 
la série Happy Days.
www.jbsfamily.com/galaxy-diner/

Cup Café
À Tucson. Situé dans le Hotel 
Congress. Pour des repas sans 
façon dans un décor historique 
de bois et de chrome. L’endroit est 
connu pour avoir été le théâtre de 
la capture du gangster John
Dillinger en 1934.
www.hotelcongress.com

À VOIR, À FAIRE

First Christian Church
Une église achevée en 1973, selon 
des plans de Frank Lloyd Wright.
www.fccphx.com

Taliesin West
Voir p. 148.
www.franklloydwright.org

ASU Gammage
Auditorium de l’université d’Arizona 
à Phoenix. Le dernier grand 
chantier de Wright, inauguré 
en 1964.
www.asugammage.com

Sedona Arts Center
À Sedona. Fondé par le sculpteur 
égyptien Nassan Gobran, ami de 
Max Ernst. Aujourd’hui le Centre 
accueille des artistes de la région.
www.sedonaartscenter.org

Sedona Heritage Museum
À Sedona. Dans une antique 
maison de bois, ce charmant 
musée retrace l’histoire de Sedona. 
Outre la maquette de la maison 
disparue de Max Ernst, ne pas 
rater la salle consacrée au cinéma 
et aux westerns tournés dans 
la région.
www.sedonamuseum.org

Safari Jeep Tours
Pour visiter les endroits plus 
reculés de la région : un tour sur 
les pistes accidentées qui offre des 
vues spectaculaires sur la vallée et 
les montagnes rouges.
www.safarijeeptours.com

Antelope Canyon
Il s’agit en réalité de deux 
canyons. Ces étroits corridors de 
grès laissent filtrer une lumière 
presque irréelle. L’endroit se visite 
par groupes (nombreux). On 
recommandera aux photographes 
amateurs de s’inscrire à l’avance sur 
les tours “photographiques” pour 
une visite privilégiée.
www.antelopecanyon.com

University of Arizona Museum of Art
À Tucson. Situé sur le campus, 
le musée possède une très riche 
collection d’art américain et 
européen. On y trouve notamment 
des œuvres de Hopper, Vigée 
Le Brun, Pollock, Picasso ou
le Red Canna de Georgia O’Keeffe.
www.artmuseum.arizona.edu

Center for Creative Photography
À Tucson. Situé juste en face du 
musée d’art, il fut cofondé par 
Ansel Adams. Au rez-de-chaussée, 
la galerie expose les nouvelles 
acquisitions et les archives.
www.creativephotography.org

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne 75002 Paris.

Arizona et le Grand Canyon, 
bibliothèque du voyageur, Gallimard.
Guide. L’ouvrage le plus complet 
qui soit sur la région. Des richesses 
géologiques à l’histoire des peuples 
amérindiens, sans oublier le terrain 
de jeux d’une nature exceptionnelle.

Frank Lloyd Wright, Daniel Treiber.
Architecture. Cette nouvelle édition 
enrichie de nouvelles photographies, 
archives et dessins de Wright 
lui-même revient sur son œuvre 
finalement méconnue.

LA BANDE-SON
DE RADIOOOOO 
L’incontournable
L’Homme à l’harmonica, Ennio 
Morricone (1968) : BO idéale dans 
le désert brûlant.
Le remix
State Trooper, Trentemøller (2012) :
Springsteen revisité en mode électro.
La pépite
Wayward Nile, The Chantays (1963) : 
icône du surf rock californien.
À retrouver sur www.radiooooo.com

LA SÉLECTION
DE VOYAGEURS

Outre des circuits sur mesure 
en Arizona, Voyageurs du Monde 

propose un séjour d’une semaine 
à l’Amangiri, un camp de base 
exceptionnel pour rayonner du 
désert au lac Powell, et au-delà en 
Arizona. Cours de yoga et de pilates. 
Également inclus la location de 
véhicule avec GPS. Pour renforcer 
le contraste, le séjour se termine par 
2 nuits à Las Vegas, à l’hôtel Bellagio.
À partir de 3 000 €.
www.voyageursdumonde.fr

LES +++ VOYAGEURS

Contacts privilégiés sur l’Ouest 
américain : Cédric Anaiek et
Élodie Baup.
tél : 01 84 17 57 93 (ligne directe).

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

+ Réservation de vos sièges sur 
les vols, pré-enregistrement et cumul 
de Miles.

+ Une conciergerie francophone à 
disposition. L’équipe hors pair de 
Christophe Robin basée en Californie 
répond à toutes vos demandes sur 
simple appel, pour dénicher une 
bonne adresse pour bruncher, vous 
aider dans le choix d’un parc national, 
choisir un spectacle à Vegas.

+ Une assistance 24/7 qui trouve 
toujours une réponse aux imprévus.

+ Un mini routeur wi-fi, pour accéder 
à Internet où que vous soyez.

+ Un téléphone mobile prêté dès 
l’arrivée, doté d’un crédit incluant 
les appels vers la France.

EN SAVOIR PLUS

Saison : l’automne est la période 
idéale pour visiter cette zone aride 
de l’Ouest américain.
Office du tourisme d’Arizona
c/o Express Conseil
tél. 01 44 77 88 09
e-mail : arizona@ecltd.com
www.visitarizona.fr 
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Détox p. 160

La Corse à l’heure du jeûne

Évasion p. 170
 La renaissance de Yangon
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f é v r i e r
Corse / Détox

D'AMOUR
& d'eau fraîche

La Pensée Sauvage donne rendez-vous trois fois par an à Murtoli, 
le plus beau domaine de Corse, pour une expérience de jeûne 

fi nement menée. Cinq jours durant lesquels P.-D. G., célébrités et 
autres actifs surmenés remettent les compteurs à zéro.

Voyage intérieur au pays de chou et spiruline.
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À Murtoli, le programme 
“jeûne et randonnée”
est l’occasion de parcourir 
2 500 hectares parsemés 
d’une vingtaine d’anciennes 
bergeries converties en 
havre de paix.
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l’encontre des consignes de régime alimen-
taire qu’il aurait fallu respecter depuis une 
semaine, on s’est enfi n résolu à aff ronter la 
faim en arrivant à Roissy. Au pied du mur. 
Embarquement pour la Corse et premier 
gargouillis. On décolle vers notre première 
cure de détox. Destination Murtoli. On ne 
présente plus ce domaine au nord de Bonifa-
cio : au bord d’une plage sauvage, 2 500 hec-
tares de maquis parsemés d’une vingtaine 
de bergeries symbolisant le summum du 
luxe discret. En une dizaine d’années, Mur-
toli s’est imposé comme l’un des lieux de va-
cances les plus prisés de Méditerranée. Mais 
c’est une autre histoire qui nous attend…

Nombreuses sont les motivations qui 
mènent à la pratique ancestrale du jeûne : la 
religion, mais aussi se soigner d’une foule 
de pathologies comme l’asthme, les rhuma-
tismes… La philosophie de La Pensée Sau-
vage, qui organise cette semaine de cure, 
s’inscrit plutôt en réponse aux stigmates 
contemporains : faire un break, se mettre 
au repos, se reconnecter à soi-même, le 
tout sans injonction aucune. Un “fais-ce-
qu’il-te-plaît” au parfum de l’époque…
Le naturopathe Thomas Uhl, fondateur en 
2006 de La Pensée Sauvage, et sa femme
Maëlys, fée de la cuisine végétale, nous 
accueillent pour le dîner où nous prenons 
notre dernier repas solide pour les cinq pro-
chains jours. Au menu : potage de navet à la 
noisette dégusté à la vitesse de l’escargot, 
sans pain… ni rien.

La surprise de retrouver un ami, brillant 
thérapeute à Paris, fait passer la pilule plus 
facilement. Notre estomac, ce fameux 
“deuxième cerveau” dont on parle tant, 
se réjouit déjà de la suite. Au petit matin, 
réveil le ventre vide dans une magnifique 
bergerie isolée. Elle sera notre refuge pour 
le séjour. Visite de cette cellule de moine 
haut de gamme, équipée, malgré le frigi-
daire vide, de tous les autres attributs : sauna 
et hammam personnels, wi-fi plein pot et 
même une crique privée au bout du sentier. 
Jusqu’ici tout va bien. Même un peu trop, se 
dit-on. L’eff ort de diète, qui est une forme 
de renoncement, est-il soluble dans le luxe ? 
Pour l’heure, l’appétit dans les talons, on 
fonce au volant vers le club-house retrou-
ver le groupe. En chemin, premier aperçu 
de ce paysage de toute beauté qui jalonne la 
route. Du plus petit cyclamen au champ de 
poiriers, la nature joue là sa plus belle par-
tition, celle du retour du printemps. C’est 
aussi ça, Murtoli : un environnement vierge, 
un écosystème protégé et d’une beauté qui 
sied comme un gant à l’expérience qui nous 
attend. 

Chaque matin à 8 heures, le rituel sera le 
même : tisane, séance de lota (nettoyage 
des sinus à l’eau tiède salée) et une heure de 
cours de hatha yoga. “L’équation pour bien 
commencer la journée”, explique la théra-
peute et professeure de yoga Carole-Anne. 
Après un entretien avec elle pour s’assurer 
qu’il n’y a pas de contre-indication et que 

A
f é v r i e r

Corse / Détox
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f é v r i e r
Corse / Détox

Contrairement aux centres médicalisés, pas de blouses 
blanches, ni de shot d’oxygène. Le mot d’ordre reste 
le plaisir, doublé d’un sens du raffinement puisque à 
La Pensée Sauvage tout est joli.
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l’on maîtrise déjà une partie de la feuille 
de route (pratique régulière du yoga, pas 
d’addiction au café ni à la cigarette, rythme 
de vie sain), on obtient le feu vert pour se 
lancer dans la formule “Détox douceur”, le 
Compostelle du jeûneur débutant. La pres-
cription est la suivante : un jus trois fois par 
jour aux heures des repas, soit 500 calories 
quotidiennes. S’ajoutent à volonté des ti-
sanes et du bouillon riche en minéraux. Il est 
recommandé de boire au moins deux litres 
d’eau par jour (de la Saint-Georges, s’il vous 
plaît) et de s’astreindre à quelques cuillères 

de Pianto, concentré de protéines végétales 
qui aide à purger. Contrairement aux centres 
médicalisés d’Allemagne ou de Suisse, pas 
de blouses blanches ni de shot d’oxygène, 
et encore moins de perfusion vitaminée. Le 
mot d’ordre reste le plaisir, doublé d’un sens 
du raffi  nement puisque à La Pensée Sauvage 
tout est joli, de la collection de carafes d’eau 
aromatisée à disposition (menthe, verveine, 
citron, etc.) au doux parfum de lavande dif-
fusé dans les chambres. Dernier élément : 
le jeûne va ici de pair avec une marche 
quotidienne. L’effort physique défatigue, 

nous explique-t-on, et permet d’accélérer
le nettoyage en éliminant plus rapidement 
les toxines. Au programme, donc, quatre 
heures de randonnée par jour ! La première 
part justement dans cinq minutes. Malgré 
les encouragements, c’est clair, nous y allons 
à reculons…

Dire que la faim s’étiole serait un mensonge. 
À cette heure, elle pince même carrément 
l’estomac. Mais on sait qu’avec le temps le 
mental apprivoise à peu près tout. Départ 
zen. D’autant que La Pensée Sauvage a 

Maëlys Uhl, l’éminence “verte” de La Pensée Sauvage.
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pensé à tout : la randonnée du jour va nous 
immerger dans un monde végétal fantas-
tique. Voilà qu’en quelques heures l’humeur 
du groupe – qui compte quelques pontes, 
du P.-D. G. à l’architecte ou au paysagiste, 
et surtout 99 % de bons vivants aff amés – 
s’adoucit devant la poésie du spectacle. 
Romarins, myrtes, bruyères, euphorbes et 
bien sûr la superstar du maquis, l’immor-
telle… Mille couleurs et parfums jaillissent, 
et tout fait sens sous les explications du 
guide botaniste. Nous voilà plantes parmi 
les plantes, comme aimantés par la force 

de ce maquis puissant qui endure depuis la 
nuit des temps la minéralité de son climat. 
Passé les dunes, la plage est enfi n là : simple 
et sauvage, ponctuée en bout de course par 
une splendide famille de genévriers cente-
naires, veilleurs de siècles. Après ce festin 
des yeux et de l’odorat, la récompense du 
ventre  : un jus composé de betterave, de 
citron et de pomme servi avec le sourire. 
La simplicité du protocole de La Pensée 
Sauvage est une joie, chaque curiste vivant 
à sa guise et à son rythme, sous l’œil atten-
tif mais jamais intrusif de l’équipe. Sans le 

rituel du repas à table, l’après-midi arrive 
vite : chacun vaque à ses occupations. Lec-
ture, massages, mails de travail, et il est 
même possible pour les moins disciplinés 
de faire le mur pour “déguster des vins corses 
à quelques kilomètres du domaine” (sic). Les 
plus sérieux qui savent que le passage du 
cap Horn est annoncé pour le lendemain, 
au deuxième jour du jeûne, eux se har-
nachent déjà.

Plus tôt que prévu, dans la nuit, montée 
de maux de tête, gargouillis inhabituels, 

L’une des nombreuses petites criques du domaine accessibles uniquement par la marche.
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lassitude dans le corps et stress intense en
pensant au tunnel de trois jours sans manger 
qu’il nous reste. Ça tangue à l’intérieur. On 
y est, dans la tempête, cette fameuse “crise 
curative” qui caractérise les réactions aux 
conséquences de la diète. On sent notre corps 
et notre mental chercher, dans un même 
mouvement, à puiser au plus profond, l’un 
des graisses stockées pour les transformer en 
sucre, l’autre des souvenirs enfouis mal digé-
rés. “Breathe in, breathe out”, disent pudique-
ment les Anglo-Saxons. On fi nit à 3 heures du 
matin par lâcher d’épuisement. Au bout de 
ce face-à-face avec soi-même riche de sens, 
l’atterrissage est d’une étonnante douceur. Le 
lendemain matin, c’est avec une conscience 
limpide et un corps dénoué que nous atta-
quons la deuxième étape de la cure. La plus 
régénérante. Bien qu’un soupçon de faim 
persiste, les kilomètres de marche s’avalent 
sans peine. Chaque randonnée menée active-
ment par Paul, le guide de Murtoli, est source 
d’énergie supplémentaire. Quant aux recettes 
de jus – mêlant chou-fleur, épinard, pomme, 
citron, courge, patate douce, gingembre, clé-
mentine, pruneau, fenouil, coriandre, etc., tous 
bios et associés entre eux selon des principes

ayurvediques –, elles se révèlent être de puis-
sants stimulants. Le soir, devant la grande
cheminée du club-house, on révise les fi celles 
de l’alimentation saine en compagnie de 
Thomas, des bonnes recettes aux secrets des 
 superaliments, spiruline, maca and co. Un 
sommeil de plomb signe les dernières nuits. La 
cure touche à sa fi n. 

Dernier “dîner” à table dans la grotte du do-
maine, lieu féérique où l’on assiste à un lever 
de pleine lune splendide. Jus, bouillon puis 
chants et guitare tandis que les plus rabelai-
siens s’échangent déjà sous le manteau recettes 
et bonnes adresses de bouche pour le retour. 
Avant de partir, on prend notre premier repas 
solide depuis 5 jours : tartare d’algues sur radis 
noir, rouleaux de feuilles de blette aux légumes 
aromatisés au curry et caviar végétal au jus de 
betterave. Délice végane à tomber, mais on 
mâche presque à regret… Passage par l’épicerie 
pour rapporter saucisson, bruccio, miel : on ne 
se refait pas. À mesure que Murtoli s’éloigne et 
que la vie reprend ses droits, non sans appré-
hension on trace le bilan : au-delà d’un résultat 
satisfaisant, 2 kg en moins, estomac comme 
neuf et une stupéfiante vitalité, l’expérience 

permet de remettre les pendules à l’heure sur 
sa propre volonté mais aussi sur son mode
d’alimentation, son rythme de vie et plus en-
core. La Pensée Sauvage proposera prochai-
nement des détox humanitaires pour ceux qui 
souhaitent être en cohérence : allier le jeûne à 
des projets d’aide de populations en diffi  culté. 
Se priver pour donner, en somme. Dans le taxi, 
une chronique radio du philosophe Michel 
Serres au sujet de la spéculation boursière sur 
les produits alimentaires nous tombe dessus 
comme une parabole : “Manger est un acte cor-
porel, individuel, biologique et parfois esthétique. 
C’est social. Mais c’est aussi un acte politique de 
responsabilité mondiale. Depuis Adam et Eve et 
le péché originel, manger n’est pas innocent.” Et 
si derrière le succès du jeûne, devenu le phé-
nomène de mode du moment, il n’y avait pas 
tout simplement l’aveu de retrouver, dans 
cette société plombée de paradoxes, un état 
 d’innocence ?

Par 
A L I C E  D'O R G E VA L

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

f é v r i e r
Corse / Détox
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VOLER, ROULER

Durant l’automne et l’hiver,
Air Corsica assure des vols directs 
vers Figari au départ d’Orly quasi 
 quotidiennement selon les mois.
HOP! Air France assure selon 
les mois de 1 à 3 vols par semaine. 
On peut atterrir à Ajaccio, qui est 
beaucoup mieux desservi que Figari, 
mais il faut compter ensuite 2 heures 
de route. Pour accéder aux pistes
en terre de Murtoli, prévoir un 
 véhicule adapté.

Y ALLER

La Pensée Sauvage
Dans les contreforts du Vercors, 
le centre de La Pensée Sauvage,
fondé par Thomas Uhl, est spécialiste
du jeûne et de la randonnée.
Plusieurs formules de cure sont 
 possibles, du jeûne à la détox 
 gourmande, incluant soins, suivi 
 personnalisé, yoga.
Sur le même principe, d’autres séjours 
d’exception sont organisés à Ibiza, 
à Porto Santo à Madère (du 9 au 
16 octobre), en Suisse chez Montagne 
Alternative (du 5 au 11 novembre) et 
au Portugal chez Sublime Comporta 
(du 1er au 7 octobre, du 3 au
9 décembre et du 10 au
16 décembre).
Au domaine de Murtoli (prochaines 
dates : du 19 au 25 novembre),
le séjour “Art de la détox et du 
bien-être” se déroule du dimanche 
au samedi, avec entretien en début 
et fin de cure. Pour être efficace et 
saine, une cure se prépare au moins 
une semaine à l’avance et se poursuit 
à la maison par une “reprise” d’une 
semaine au moins.
www.lapenseesauvage.com
Tarifs : interroger le spécialiste Corse 
de Voyageurs du Monde
selon la période.

EXPLORER

Les balades de Paul 
Intarissable sur la Corse, ses légendes, 
son histoire, sa nature, Paul Poli 
connaît tous les recoins
et petits villages.
www.lesbaladesdepaul.com

Balade avec un nez
Sur le thème plantes et senteurs, 
partez en balade avec Stéphane 
Rogliano, botaniste et accompagna-
teur en montagne breveté.
www.plante-aromatique.com

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris.

Et si je mettais mes intestins au 
repos ?
Le dernier ouvrage
de  Thomas Uhl, ou comment retrouver 
de la vitalité en se mettant au jeûne,
à la monodiète ou à la détox.

Deux idées de bonheur,
Luis Sepúlveda et Carlo Petrini.
Quand littérature et gastronomie se 
rejoignent sur l’idée du mieux-vivre.

LA BANDE-SON
DE RADIOOOOO

L’incontournable : O Ciucciarella par 
Tino Rossi (1963), le chant corse 
le plus connu et révélé au grand 
public par cette interprétation.
Le hit tradi : Affrescu par A Filetta 
(2000), musique corse perpétuant 
la tradition orale insulaire, superbe 
polyphonie contemporaine.
L’indémodable : Água de Beber par 
Astrud Gilberto & Antonio Carlos 
Jobim (1965), qui continue de faire 
danser la jeunesse corse.
À retrouver en ligne sur 
www.radiooooo.com

LES +++ VOYAGEURS

Un contact privilégié sur la Corse : 
Blaise De Carvalho,
tél : 01 42 86 17 04 (ligne directe).
www.voyageursdumonde.fr

Voyageurs du Monde est
le  partenaire exclusif de La Pensée 
Sauvage pour ses séjours en Corse 
et à l’étranger. Ses équipes comptent 
autant des spécialistes du bien-être 
et du yoga autour du monde que 
des spécialistes des destinations.
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f é v r i e r
Birmanie / Évasion

L A  N O U V E L L E 

YANGON

AURA de

De la Birmanie contemporaine, Yangon est à la fois la racine et la fl eur, 
l’écorce et la sève. Portrait d’un symbole façonné par l’histoire.
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Enfouies sous une végétation incontrôlée, d’anciennes villas britanniques réquisitionnées demeurent l’un des charmes 
absolus de la ville. Page 170 : l’intérieur du Secrétariat, bâtiment iconique du Yangon colonial. 
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173Actuellement en travaux, le Secrétariat se prépare, à la vitesse du Bouddha,
à être converti en centre culturel.
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l’annonce de la nouvelle en provenance de la capitale 
birmane sans âme, Naypyidaw, Yangon aura à peine 
vibré… Comme si depuis qu’elle avait perdu son titre de 
“première dame”, la principale place économique du 
pays s’était résignée à affi  cher un détachement provin-
cial. Pourtant l’annonce était de taille : le prochain chef 
d’État sera un “non-militaire”, le premier depuis un
demi-siècle… Joie intérieure. Il faut dire qu’en ce mois de 
mars la torpeur estivale viendrait à bout de la moindre 
effusion. Dans les rues engorgées de Downtown, les 
jours se comptent avant le début de la mousson. Yangon 
accueille ainsi le voyageur à la fi n d’une époque, à l’aube 
d’un virage colossal.

Habituellement on ne fait qu’y passer. Hub avant l’heure, 
brèche urbaine entre deux envolées spirituelles, la ville 
n’avait jusqu’à présent pas (ou peu) sa place dans les iti-
néraires touristiques qu’offre la Birmanie, de Bagan à 
Inle, du Rocher d’Or à Mandalay. Pourtant, ici la pierre 
est bavarde. Au pays de la pudeur, en quelques heures, 
les présentations seront faites. Levez les yeux vers les 
balcons où les Birmans suspendent leur vie. Regardez 
ces façades victoriennes où l’histoire se raconte. Fol en-
chevêtrement de styles, de matières, d’anachronismes, 
Yangon est plus qu’une ville. Le symbole du change-
ment. Patientez quelques semaines jusqu’à la mousson, 
et, sous des trombes d’apocalypse qui cristallisent l’invi-
sible, vous la verrez aussi devenir une force réparatrice… 

Mais pour l’heure, c’est une forêt d’ombrelles qui sur-
plombe la foule de la rue lentement aff airée. Le longyi 
toujours de rigueur. Près de soixante-dix ans après la 
fin de la colonie, la longue jupe à damiers colorés qui 
a contribué à l’inimitable élégance des Birmans tient 
bon la rampe, et s’est même mise à la page depuis que 
le pays s’est ouvert au smartphone. Le Samsung se porte 
naturellement sur la hanche. Plus qu’un détail de style, 
une révolution. Depuis l’accessibilité pour tous, la 3G 
s’est propagée à la vitesse de l’octet, et dans les pagodes 
il n’est pas rare de surprendre un moine, tablette à la 
main, en fl agrant délit de selfi e. La Birmanie propulsée 
dans l’ère 3.0, jusqu’à accueillir sa première conférence 
TEDx sur les rives huppées du lac Inya ! Plus récemment, 
la Bourse a rouvert après cinquante ans d’interruption. 
Yangon, ville debout, où tout se termine et recommence 
un jour…

C’est entre le fl euve et la vénérable pagode Shwedagon, 
entre l’eau et le ciel, que son histoire se tisse depuis la 
nuit des temps. De Dagon, le petit village de pêcheurs en 
bambou et teck, au riche port de l’Empire britannique. 
On dit que “Rangoon” dépassait alors New York au rang 
du plus gros port d’immigration au monde, attirant tout 
l’Occident chic et intello, de Rudyard Kipling à Pablo 
Neruda. Les Japonais laissèrent la ville comme un champ 
de ruines au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Puis 
elle est devenue cette capitale tant détestée et muselée 
par la junte militaire, pour fi nalement, en 2005, perdre 
son titre de capitale au profi t de Naypyidaw l’usurpatrice. 
Mais si le décor de ces années est aujourd’hui drapé dans 
un camaïeu fané, il n’y a rien de mélancolique dans l’air 
de Yangon. Le promeneur pourrait même s’étourdir à 
ce jeu de va-et-vient entre le passé, le présent et l’ave-
nir, entre les blessures, les illusions perdues et l’espoir 
du rebond. Dans ce mille-feuille à ciel ouvert, il faut de 
bonnes jambes pour couvrir la brochette des plus beaux 
spécimens : l’ex-Haute Cour, l’ancien siège de la Sofaer, 
la prestigieuse résidence Balthazar habitée aujourd’hui 
par des dizaines de familles, le département de la Comp-
tabilité, la Poste centrale, l’ancienne Compagnie des 
chemins de fer destinée à devenir le Peninsula Hotel, 
et, un peu plus loin, le Pegu Club, inaccessible et hanté, 
où s’amusait avant-hier la haute société… Le tour de ces 
trésors s’organise avec le Yangon Heritage Trust, ONG 
chargée de veiller à cette collection unique de monu-
ments coloniaux, la plus belle d’Asie.

Rendez-vous pris au cœur du sujet, sur Pansodan Street, 
épicentre de cette Birmanie figée dans le temps par 
des décennies d’isolement, mais où la vie n’a jamais 
cessé de battre. Sous les frondaisons des banyans, tea 
houses, barbecues, bureaux de dactylos, loto, vendeurs 
de bétel, diseurs de bonne aventure s’étalent le long du 
trottoir. Le passé prend part au décor : ici une plaque de 
rue de l’époque british, là un “souvenir” des Japonais qui

f é v r i e r
Birmanie / Évasion
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175À Shwedagon, la lumineuse.
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f é v r i e r
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Fol enchevêtrement de styles,
de matières, d’anachronismes,

Yangon est plus qu’une vil le.
Le symbole du changement. 
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Chaque ancienne résidence coloniale, souvent laissée à son propre sort, possède 
sa propre histoire, peuplée de fantômes.
À gauche : la gare centrale de Yangon, départ du train circulaire qui fait le tour de la ville.
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Une fin de journée à Shwedagon.
À droite  : restaurant Le Planteur.
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Après-midi de canicule à la pagode du Bouddha couché.
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larguèrent à la veille de Noël 1941 une bombe sur un 
point névralgique de l’Empire. “On n’arrête pas le progrès”, 
s’amuse le guide en relevant une autre incohérence de la 
ville : plus cher qu'à Tokyo ou à Londres, le prix exorbi-
tant des loyers oblige désormais certains profession-
nels à délocaliser leur bureau dans leur voiture. “Jour 
après jour, on perd le sens de l’espace”, ajoute-t-il. Le luxe 
s’en mêle aussi : l’enseigne hôtelière Kempinski projette 
d’ouvrir en fi n d’année un palace de deux cents chambres 
dans une imposante bâtisse iconique d’un blanc rede-
venu clinquant à quelques blocs du Strand. Ironie du 
sort, c’est grâce à ses qualités architecturales de jadis 
– que l’on doit aux architectes de Glasgow venus bâtir le 
nouveau fl euron du Raj britannique – que le futur hôtel 
pourra supporter sur son toit le poids d’une belle piscine, 
avec vue sur le fl euve…

L’urbanisme a depuis perdu la tête. Malgré les eff orts des 
conservateurs et historiens, en l’absence de réglementa-
tion et de fonds, les erreurs se multiplient, démolition, 
rafi stolage, peintures criardes, éclosion de malls de paco-
tille… Ainsi va aussi Yangon. Où les marteaux piqueurs 
obéissent aux lois de la spéculation, où les trottoirs ré-
trécissent au profi t du trafi c et où la vieille pagode Sule, 
jadis point culminant, se fait snober par des tours haut 
perchées. Dans le même élan, un promoteur vorace au-
rait volontiers fait une bouchée de l’iconique Secrétariat, 
splendeur à la gloire de l’Empire britannique puis haut 
lieu de l’indépendance nationale, pour y placer un palace 
avec shopping de luxe. Mais en Birmanie on ne plaisante 
guère avec la vie des morts. Laissé vide, ce joyau archi-
tectural de la taille d’un quartier entier, ville dans la ville, 
reste avant tout pour les Birmans le lieu où fut assassiné 
Aung San, héros national et père d’Aung San Suu Kyi, la 
grande résistante. Projet remballé. À la place, un centre 
culturel devrait voir le jour, avec espace d’art, salle de 
concert, restaurant…

Car Yangon s’aff aire aussi à réinventer son art de vivre. 
Avec tous les bons ingrédients du moment : inspiration 
cosmopolite, traditions twistées et endroits uniques pris 
en main par une poignée d’agitateurs prêts à en découdre 
avec l’administration tatillonne. Fils d’un richissime 
tycoon birman, Ivan Pun, après un passage au Vogue de 

New York, s’est ainsi mis en tête de divertir la ville en 
ouvrant une galerie d’art sur les docks (fermée depuis), 
puis un restaurant, un food truck et bientôt une boutique 
d’artisanat fi n… Chaque samedi matin, son restaurant, 
La Carovana, installé dans une villa cossue de Dham-
mazedi, héberge dans le jardin un farmer market digne 
d’une cantine de Brooklyn, où vins, miel et produits lo-
caux se testent dans une atmosphère bon enfant. Doux 
dingue élevé à Genève par un père diplomate, celui que 
l’on surnomme Sharky a créé, de retour au pays, le pre-
mier “terroir” birman principalement à base de produits 
cultivés aux quatre coins du pays. Ni riz ni tofu, mais 
une miche de pain façon Poilâne validée par Appoline, 
du camembert au lait de buffl  onne, du jambon de Parme 
et de la fl eur de sel cultivée dans des marais sur la côte 
de la mer d’Andaman. À ces adresses de Yangon (shops 
et restaurants) où se fournissent les bons hôtels et tables 
de la ville s’ajoutent maintenant un corner à Mandalay et 
bientôt une boutique à Bagan.

Lancée dans cette course au changement, vers démocratie 
et hyper-urbanisation, Yangon reprend son souffl  e autour 
du grand stupa vénéré entre tous, Shwedagon, orgueil et 
lumière de la cité. À la tombée du jour, tous les chemins 
y mènent : une foule de moines, moinillons, familles et 
solitaires se retrouvent, pieds au contact du sol. Néons, 
encens, gongs, un à un, chacun s’active. On s’agenouille 
et on se recueille, mais aussi on communie ensemble, 
debout, dans un large mouvement de circonvolution à pas 
lents. Le visiteur est invité à y prendre part, et il n’y a plus 
d’étranger. Répété chaque jour, c’est le miracle de Yangon : 
dans cette enceinte d’or on ne voit plus que la ferveur. Au 
centre de ce cercle, les stupas et leur forêt de dentelles et 
de pics dorés dressés vers le ciel semblent être les racines 
inversées de la ville, libérant l’eau, symbole de renais-
sance et de transparence pour le bouddhiste birman. Et 
source éternelle de vie pour Yangon.

Par 
A L I C E  D’O R G E VA L

Ph o to s 
M AT T H I E U  S A LVA I N G 

f é v r i e r
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Lancée dans une course au changement,
Yangon reprend son souffle autour du stupa
vénéré Shwedagon, orgueil et lumière de la cité. 
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VOLER

La compagnie nationale Qatar 
Airways (membre de oneworld) 
relie Paris à Yangon via Doha 
3 fois/semaine au départ de 
Roissy-CDG 1 (départ 10 h 30 
arrivée le lendemain matin à l’aller, 
départ 8 h 15 arrivée le soir au 
retour, temps de transit 3 h 10). 
Le hub de Doha a été inauguré 
en 2014 et propose les dernières 
installations et infrastructures, 
du Duty Free au Business Lounge. 
À bord, une nouvelle interface de 
divertissements (950 à 2 000  films) 
et un wi-fi proposé en continu.
À partir de 810 €.
www.qatarairways.com

DORMIR

En attendant l’arrivée d’une nouvelle 
hôtellerie, le visiteur a aujourd’hui 
le choix entre réserver : 
- l’un des hébergements 
classiques (Belmond Governor’s 
Residence dans un ancien manoir 
des années 1920, Kandawgyi Palace 
Hotel sur le lac, le Strand Hotel, 
qui s’apprête à se lancer dans 
une nouvelle rénovation, ou encore 
le Savoy, près de Shwedagon, 
notre préféré ),
- ou un hôtel d’enseigne 
internationale (le Shangri-La situé 
dans une tour près de Sule remplit 
tous les critères d’accès, de confort 
et de services, avec piscine et spa),
- ou enfin une petite adresse comme 
le Willow Inn (sur Merchant Rd) ou 
l’Alamanda (dans Golden Valley). 
Pour une découverte fluide de la ville, 
préférer les adresses en plein centre 
pour éviter le trafic dense.

DÉJEUNER, DÎNER

Governor’s Residence
Le buffet birman de l’établissement 
est un must à l’heure du dîner pour 
parfaire son expérience de la culture 
du pays.
www.belmond.com

Rangoon Tea House 
Chef de file de la nouvelle scène, 
l’adresse se loge au 1er étage d’un 
immeuble : de vrais délices à la carte 
(bao, nouilles et biryani, le plat 
traditionnel birman à l’influence 
indienne), un choix de thés, dans un 
décor accueillant mêlant tradition et 
design contemporain.
77-79 Pansodan Rd

Le Planteur
Institution depuis 1998, le restaurant 
du Suisse Boris Granges a 
déménagé dans une belle bâtisse 
coloniale sur la rive

du lac Inya : ambiance lounge, menu 
international. On y croise voyageurs 
au retour de Bagan, expatriés et 
jeunesse cosmopolite.
80 University Avenue
www.leplanteur.net

Moonsoon
La cantine pratique entre 2 visites, 
la carte fait le tour du monde.
85-87 Thein Phyu Rd

Sharky’s
117 Dhammazedi Rd et
81 Upper Pansodan Rd

La Carovana 
L’adresse la plus inspirée de Yangon, 
dans le quartier de Bahan, créée par 
Ivan Pun et le chef Kevin Ching.
À la carte, une cuisine fusion 
mexicaine et asiatique dans 
l’esprit street food. Le bon spot 
pour boire un verre dans le jardin, 
programmation musicale électro.
22A Kabar Aye Pagoda Rd,
à côté de Golden Hill Tower.

Rau Râm
La dernière adresse d’Ivan Pun, 
le Rau Râm (variété de coriandre)
sert une cuisine asiatique 
traditionnelle twistée par le chef 
Kevin Ching, dans un décor de 
chinoiserie vintage maîtrisé par
Mya Myitzu.
64B Yay Kyaw Street
www.rauram.com

VISITER

Yangon Heritage Trust
Le bureau des restaurations en cours 
dans la ville coloniale est accessible 
au public. Librairie, exposition sur 
l’histoire de la ville et visite guidées.
22-24, First Floor, Pansodan Street 
www.yangonheritagetrust.org

Musée national
On peut y voir notamment 
le somptueux trône orné de lions du 
roi Thibaw, illustration des différents 
savoir-faire des artisans de Mandalay. 
66-74 Pyay Rd

Dhala
De l’autre côté du fleuve le quartier 
“campagne” de Yangon, où la vie de 
village suit tranquillement son cours. 
Ici la ville reprend son souffle.
Visite d’une demi-journée à vélo.

Yangon moderniste 
La ville recèle quelques étonnants 
trésors d’architecture moderniste. 
À découvrir avec le nouveau 
Architectural Guide Yangon (éd. 
Dom, en anglais) : présentation 
détaillée d’une centaine de 
bâtiments de Yangon, avec toutes les 
informations pratiques utiles.

Shwedagon 
Pagode la plus célèbre au 
monde située au nord de la ville, 
Shwedagon se visite à toute heure, 
de l’aube à la tombée de la nuit. 
Entrée payante.

Et aussi :
La pagode Sule, le Bouddha 
couché de la pagode Chaukhtatgyi, 
la pagode Botataung et les 2 lacs 
Inya et Kandawgyi devenus 
le nouveau rendez-vous
des jeunes Birmans.

KIOSQUE

Sélection disponible à la Librairie 
Voyageurs :
48, rue Sainte-Anne 75002 Paris.

Yangon Echoe : Inside Heritage 
Homes,
Virginia Henderson et Tim Webster.
À la rencontre des habitants des 
bâtiments coloniaux, récit d’un 
Yangon à travers les âges et derrière 
les murs.

The River of Lost Footsteps,
Thant Myint-U.
L’histoire de la Birmanie sur plusieurs 
siècles racontée par l’un des grands 
experts.

Birmanie, 7 jours au Myanmar par 
30 photographes, éd. du Pacifique.

LA SÉLECTION
DE VOYAGEURS

Voyageurs du Monde propose des 
circuits sur mesure en Birmanie.
L’itinéraire “Du fleuve Irrawaddy au 
golfe du Bengale”, par exemple, inclut 
la croisière de Mandalay à Bagan sur 
l’Irrawaddy, le grand fleuve nourricier 
birman, à bord du Sanctuary Ananda 
et se termine sur la plage de Ngapali 
avant de rejoindre Yangon.
À partir de 6 600 € les 17 jours.
Le 2e itinéraire, “De Mandalay au 
lac Inle ”, se fait avec un guide privé 
francophone. en faisant étape dans 
des adresses confidentielles.
À partir de 5 400 € les 13 jours.
www.voyageursdumonde.fr

LES +++ VOYAGEURS

Contacts privilégiés sur la Birmanie : 
Hengchao Yuan,
tél : 01 42 86 16 71 (ligne directe) 
et Sandrine Aulas,
tél : 01 42 86 17 28 (ligne directe).

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

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

+ Prêt d’un téléphone local avec 
100 min de communication locale et
15 min vers l’Europe.

+ Une concierge francophone, Célia 
Hulin, se tient à disposition. Sur 
simple appel, elle réserve une bonne 
table, un tour guidé sur l’architecture 
de la ville, un concert de rock en 
plein air, une “soirée comme les 
locaux”…

+ L’accès au salon Air France à 
l’aéroport CDG pour une collation, 
un soin du visage, un brin de lecture 
(Vacance est dans les bacs).

+ Réservation de vos sièges sur les 
vols, pré-enregistrement et cumul 
de Miles.

+ Une assistance 24/7 qui trouve 
toujours une réponse aux imprévus.

+ Bons guides anglophones 
ou francophones garantis sur 
la destination.

EN SAVOIR PLUS

La bonne période : de novembre 
à février, la plus grande mousson 
d’Asie déferle à partir de mai sur 
la ville.
Décalage horaire : 4 h 30 de plus
qu’à Paris.
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Petite 
conversation

sur le monde
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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. Rencontre avec la journaliste Flore Vasseur.
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Flore Vasseur, écrivain.

Flore Vasseur avec Jean-François Rial.
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Flore Vasseur.
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JFR : Cette confusion des sentiments marque 
donc le grand tournant ?

FV : Parfaitement, à partir de ce jour j’ai cherché à analy-
ser l’obscénité de ce monde, pourquoi certains ont voulu 
le détruire, quels sont les rapports de force mondiaux qui 
ont provoqué sa fi n et, enfi n, comment continuer à vivre. 
J’ai donc commencé par partir en Afghanistan, où j’ai 
constaté à mon grand désarroi que les fonds internatio-
naux destinés aux populations locales n’étaient jamais 
utilisés dans de réels projets éducatifs ou sociaux, mais 
enrichissaient toujours les mêmes consultants occiden-
taux venus au chevet de ces zones de confl it créées artifi -
ciellement. Je me suis donc ensuite intéressée au nerf de 
la guerre : l’argent, cherchant à comprendre comment lui 
avait-on laissé prendre le pouvoir.

JFR : Effectivement, pour expliquer le grand 
 déséquilibre actuel, vous n’hésitez pas à démontrer 
la responsabilité de la finance mondiale,
mais est-ce aussi simple que cela ?

FV : Non, il s’agit plutôt d’un système global, dont la 
fi nance, comme la technologie, n’est qu’un outil. Mon 
investigation sur le monde financier était simplement 
un moyen en tant qu’écrivain de comprendre qui gou-
vernait le monde. Mais derrière ces outils il y a bien une 
décision humaine qui consiste à penser que le progrès de 
l’humanité n’existe que par la croissance économique. 
C’est selon moi une vision pervertie du progrès que l’on 
a installée dans la tête des gens. Car si vouloir s’élever, 
progresser, améliorer ses conditions de vie s’inscrit au 
plus profond de la nature humaine, réduire cet instinct 
de croissance à une dimension purement matérielle est 
une hérésie.

JFR : Ne faut-il pas cependant distinguer deux 
mondes : au nord des populations qui bénéficient 
déjà de tous les biens et dont la “surcroissance” a 
des incidences sur la planète, et au sud des pays 
qui aspirent légitimement à une amélioration de 
leurs conditions matérielles ?

FV : Au-delà des clivages Nord-Sud, il faut bien sûr dis-
tinguer les bienfaits d’une croissance économique natu-
relle, liée à un meilleur niveau d’éducation et apportant 
une évolution des sociétés, et les dommages d’une crois-
sance artificielle dopée aux crédits. La perversion est 
née à partir du moment où, dans les années 1960, les 
dirigeants politiques de ces sociétés dites “développées” 
se sont rendu compte qu’il fallait, pour maintenir les in-
dicateurs économiques, créer une croissance basée sur 
l’endettement et ont indirectement préempté la nature. 

Journaliste, auteur de documentaires
et écrivain, l’altermondialiste et ancienne 
HEC Flore Vasseur est surtout une 
infatigable voyageuse arpentant la planète 
en quête de nouvelles idées pour changer 
le monde. Révélée par son roman 
Comment j’ai liquidé le siècle sur le monde 
de la fi nance, suivi d’un thriller politico-
fi nancier, En bande organisée, celle qui s’est 
fait la porte-parole des empêcheurs de 
tourner en rond apporte un regard neuf 
sur l’actualité du monde.
C’est donc tout naturellement que Vacance 
l’a invitée à partager cette deuxième
“Petite conversation”.

Jean-François Rial : Écrivain, scénariste,
productrice, entrepreneur, comment vous
définissez-vous ?

Flore Vasseur : Je me défi nirais comme une auteure au 
sens large. Pour communiquer mes idées, je suis tou-
jours en quête du format idéal : roman, reportage, fi lm. 
Paradoxalement, l’exercice est de plus en plus diffi  cile. 
Le système médiatique est surtout pollué par le bruit. 
S’il est simple de trouver une belle histoire, la faire 
connaître devient un challenge. L’implication devient 
physique. Je me sens ainsi comme un troubadour qui 
collecte à un endroit, raconte à un autre, rencontre et 
apprend, tout le temps.

JFR : Comment passe-t-on d’un profil calé sur 
la méritocratie – HEC, créatrice d’entreprise dans le 
consulting – à celui d’égérie de l’altermondialisme ?

FV : C’est un processus marqué dans le temps. La pre-
mière phase de ma vie est effectivement calée sur un 
modèle actuel de réussite – qui d’ailleurs est en train 
de s’eff ondrer. À 24 ans, je pars à New York monter une 
start-up en pleine bulle Internet. Le 11 septembre 2001 
marque alors la grande coupure. Perchée sur un toit de la 
Cinquième Avenue, j’observe une tour en fl ammes dans 
laquelle, quelques mois plus tôt, j’avais mes bureaux. Je 
vis ce drame de l’intérieur, visualisant les gens que j’ai 
côtoyés, ceux atterrés qui m’entourent. Derrière la peur 
se cache alors un autre sentiment, que je mettrai plu-
sieurs années à analyser : celui d’avoir contribué à un 
système totalement obscène.
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Je ne dis pas qu’il s’agissait d’un plan machiavélique, il 
y avait sans doute des enjeux électoraux d’une part, et 
de l’autre une certaine addiction des populations à cette 
surconsommation. Le résultat est là.

JFR : Face à ce grand déséquilibre, votre travail 
consiste donc à chercher des pistes pour changer 
le monde et à les faire connaître ?

FV : Oui, le fait d’avoir assisté depuis les premières loges 
à la fi n d’un monde m’incite à réfl échir à des solutions 
pour en créer un nouveau. Si mon analyse sur la fi nance, 
la politique, les médias et leurs liens étroits m’était né-
cessaire, elle m’a finalement amenée à me concentrer 
sur la face sombre du monde. J’ai alors réalisé que cette 
focalisation ne menait à rien et que mon rôle d’auteur 
était d’aller chercher ces petites fl ammes de vie qui se 
battent contre ces forces de mort. Elles sont partout, 
et pourtant pas un média ne s’intéresse à ces histoires. 
C’est un non-sens absolu.

JFR : Parmi ces initiatives, quelles sont celles 
qui vous ont le plus marquée ?

FV : Je pense à une initiative magique réalisée en Co-
lombie. Il y a huit ans, le gouvernement est enlisé dans 
l’interminable confl it avec les FARC qui recrutent parmi 
la jeunesse du pays, en jouant notamment sur les valeurs 
catholiques et familiales. Il décide de mandater l’un des 
plus grands publicitaires du pays pour inciter les jeunes 
soldats à se démobiliser.
En pleine période de l’Avent, déjà propice à la démobili-
sation, l’un des juniors de l’équipe a alors l’idée géniale 
de faire installer par l’armée au cœur de la jungle des 
guirlandes éclairantes qui, au passage des troupes, s’il-
luminent avec le message suivant : “Si Noël est capable 
de venir jusqu’ici, tu peux rentrer chez toi, on t’attend.”

Par ailleurs, les publicitaires impliquent les villageois 
dans une autre opération consistant à envoyer par les ri-
vières des cadeaux fl ottants ! Dans les deux cas, c’est une 
manière pour les familles de dire à leurs enfants partis 
combattre qu’elles ne les oublient pas, leur pardonnent, 
et qu’ils peuvent rentrer à la maison !
Résultat, aujourd’hui, sur 20 000 soldats, 17 000 ont 
abandonné les rangs des FARC. Cette initiative dé-
montre à quel point un symbole de l’économie capita-
liste comme la publicité peut servir une cause majeure. 
Encore une fois, ce n’est pas l’outil qui importe mais bien 
l’intention qui se trouve derrière.

JFR : Vous êtes toujours en quête de personnalités 
prêtes à changer le monde, vous en avez rencontré 
une en Islande, racontez-nous…

FV : Eff ectivement, l’Islande était un pays hors des ra-
dars géopolitiques jusqu’à l’aff aire des Panama Papers, 
impliquant son Premier ministre et plusieurs membres 
du gouvernement. Cette île au milieu de nulle part est en 
fait un précipité du système dans lequel nous vivons : hier 
encore basée sur l’agriculture, l’économie islandaise a 
rapidement basculé vers une économie techniciste repo-
sant sur un système bancaire débridé, lui-même basé sur 
des crédits accordés par la fi nance mondiale au regard 
des importantes ressources géothermiques de l’île. Or, 
en 2008 ce système explose. Le peuple islandais ruiné 
remet alors largement en question la classe dirigeante qui 
a conduit le pays à la faillite. Des élections sont organi-
sées, 14 partis se créent, le gouvernement démissionne, 
une soixantaine de banquiers sont jugés et emprisonnés. 
Après référendum, le président de la République refuse 
de rembourser la dette nationale, une première mon-
diale. La Constitution est réécrite par les citoyens, sur 
Internet. Émerge alors de ce nouveau paysage politique 
une femme,  Birgitta Jónsdóttir. Punk et poétesse, à mille 
lieues des cercles de pouvoir habituels, elle base son 

“J’ai alors réalisé que mon rôle d’auteur était d’aller chercher 
ces petites flammes de vie qui se battent contre ces forces 
de mort. Elles sont partout, et pourtant pas un média 
ne s’intéresse à ces histoires.” 
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programme sur un maximum de démocratie directe, de 
liberté d’expression, d’indépendance économique. Loin 
d’être celle d’une illuminée, cette nouvelle façon d’envi-
sager une politique dans laquelle les citoyens prennent le 
pouvoir rencontre un énorme succès : son parti, le Parti 
pirate, est crédité de plus de 33 % d’intentions de vote 
pour les prochaines élections législatives d’octobre 2016. 
Un symbole très fort de réelle démocratie! Le change-
ment est souvent initié par des individus comme Birgitta, 
ou encore comme Aaron Swartz, prodige américain de 
l’informatique qui s’est suicidé à 26 ans après avoir déve-
loppé des fonctionnalités de l’Internet dont on se sert 
encore aujourd’hui. Il militait pour que la technologie 
“libère” la démocratie de l’infl uence de l’argent, avant 
d'être stoppé par les autorités américaines. Je prépare un 
livre sur cette histoire encore trop peu relatée.

JFR : Finalement, ces marqueurs de changement 
naissent un peu partout à travers la planète.
Parlez-nous du dernier documentaire que vous
avez tourné en Indonésie.

FV : À Bali, j’ai suivi deux jeunes fi lles qui, alors âgées 
de 11 et 13 ans, ont démarré une initiative visant à ban-
nir les sacs plastique de l’île. Véritable fl éau, ces déchets 
ravagent l’environnement, portent atteinte à la santé de 
la population et, à terme, font fuir les touristes, base de 
l’économie du pays. À travers une pétition relayée sur les 
réseaux sociaux et diff érents événements de mobilisa-
tion spontanée, elles ont tenté de faire réagir le gouver-
neur du pays, sans résultat. Jusqu’au jour où, à la suite 
d’un voyage en Inde qui les amène à découvrir le travail 
de mobilisation des foules mené par Gandhi, les deux 
fi llettes décident d’entamer une grève de la faim. Cette 
fois largement reprise sur la Toile et dans les médias, 
l’action porte ses fruits. Après trois jours de jeûne, le 
gouverneur les reçoit et annonce un programme d’arrêt 
de la production et de l’utilisation des sacs plastique 

sur l’île d’ici à 2018. Ce dénouement encourageant a eu 
un eff et boule de neige, et aujourd’hui les projets envi-
ronnementaux bourgeonnent un peu partout à Bali, à 
l’image de la Green School (dont sont issues ces deux 
jeunes fi lles) qui base l’éducation sur les défi s contem-
porains, la pensée critique et la prise de risques. Bali est 
une poche de résistance et d’expérimentation !

JFR : Quelles réflexions ces différentes histoires 
vous inspirent-elles sur l’avenir de la planète ?

FV : Premier constat : l’urgence dans laquelle nous nous 
trouvons pour changer les choses, et, à ce titre, le voya-
geur ne peut plus se contenter d’être passif. Il faut aller 
à la rencontre de ces initiatives. Ensuite, face à cette 
situation d’urgence, il existe de nombreuses réponses 
et si personne n’a LA solution pour changer le monde, 
nombreux sont celles et ceux qui tentent d’apporter la 
leur. Ainsi, si je me suis d’abord intéressée aux actions 
menées par des personnalités reconnues (un grand pro-
fesseur d’Harvard qui se bat contre la corruption aux 
États-Unis, un cosmologue qui ouvre les portes des plus 
grandes écoles scientifiques aux “cerveaux” africains, 
cette équipe de publicitaires hors pair en Colombie), je 
suis aujourd’hui convaincue de la force des initiatives 
à l’échelle locale, comme celle de Melati et Isabel, ces 
jeunes fi lles balinaises. Je constate aussi que toutes ces 
personnalités ont en commun l’ingéniosité, le courage, 
l’énergie et le sens du possible. Elles partagent égale-
ment la joie et le jeu de construire quelque chose de nou-
veau. Par ailleurs, tous, même les plus jeunes, ont su ré-
soudre leurs problèmes d’ego ou en tout cas les identifi er 
comme principal frein au changement. Enfi n, de toutes 
ces rencontres, je retiens une réfl exion de John Hardy, 
fondateur de la Green School, homme hors norme qui 
a une vision de  constructeur, notamment dans sa façon 
de “nourrir” les enfants d’une autre forme d’éduca-
tion que celle dispensée dans les écoles de commerce 
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par exemple : “La pensée occidentale raisonne en termes 
de boîtes. Dès la naissance on vous met dans un lit qui res-
semble à une boîte, l’école est une boîte fermée, on vit dans 
des boîtes, on travaille dans une boîte et l’on finit… dans 
une boîte.” Son raisonnement pour changer le monde 
commence par bannir ces réflexes. La Green School 
ne comporte aucun mur ni fenêtre. Cela peut paraître 
symbolique mais démontre un état d’esprit totalement 
réfractaire à toute entrave à la pensée.

JFR : Quel est votre prochain projet pour changer 
la planète ?

FV : Je rêve de réaliser un long-métrage sur ces enfants 
qui changent le monde, leur monde. Je souhaite par-
tager leurs initiatives qui fédèrent déjà énormément 
la jeunesse, et présenter à nos propres enfants ces his-
toires afi n de leur off rir d’autres modèles d’avenir que 
celui du football ou, pire, du djihadisme. J’aimerais leur 
transmettre l’idée qu’ils doivent apprendre à s’adap-
ter. Je m’adresse aux enfants car, malheureusement, 
les adultes résisteront toujours à l’idée du changement. 
Nous sommes dans la plupart des cas trop programmés 
pour réussir à sortir de notre boîte, de nos certitudes. 
Nous n’avons pas un problème de modèle économique, 
ni même de démocratie, mais de représentation, de 
culture. La bataille se tient bel et bien auprès de ceux qui 
feront et font déjà le monde de demain. Il faut les aider.

8 DESTINATIONS 
POUR CHANGER LE MONDE

À Bali : s’inspirer de la première école “green”
Faite de bambous cultivés localement, la Green School, 
l’école la plus écolo au monde, est l’une des expériences 
les plus intéressantes en matière d’éducation holistique. 
Des visites sont organisées.
www.greenschool.org

En Thaïlande : revenir à l’artisanat de l’indigo
Au Nord, à Sakon Nakhon, la “ville de l’indigo”,
le voyageur est accueilli pour deux jours d’immersion 
chez des artisans spécialistes de la fameuse teinture
et du tissage à l’ancienne.
www.verylocaltrip.com

En Jordanie : aider à recycler le plastique
Au sud de la mer Morte, dans une région où la population 
est discriminée pour la couleur de sa peau, visite du village 
de Ghor Al Mazra’a qui valorise les traditions rurales : 
participation à des cours de broderie, fabrication de jouets 
à partir de déchets de plastique.
www.zikrainitiative.org

En Colombie : soutenir la scène locale
À Carthagène, l’association Ciudad Movil, centre culturel 
indépendant spécialisé dans la danse contemporaine, 
met en contact les voyageurs avec danseurs et musiciens. 
Cours de salsa et de zumba.

En Palestine : randonner au nom de la paix 
Le sentier d’Abraham suit les pas du père du judaïsme, du 
christianisme et de l’islam. À travers une route touristique 
ponctuée d’étapes (hébergement chez l’habitant), le circuit 
permet de soutenir l’économie locale.
www.abrahampath.org

Au Japon : soutenir les bénéfices du “locavorisme”
Sur l’île d’Awaji, vivre l’expérience du travail à la ferme dans 
une école de reconversion à l’agriculture en compagnie 
d’anciens “salarymen” de Tokyo. Visite du marché et
déjeuner avec l’association Pasona.

Au Guatemala : échanger avec d’anciens guérilléros
Plonger dans le quotidien d’ex-guérilléros formés par 
l’association Nuevo Horizonte aux métiers de l’agriculture.
coopnuevohorizonte.org

À Bethléem : parler d’avenir au pied du mur
Partager un repas avec l’association Wi’am qui œuvre pour 
la paix : discussion sans langue de bois, ni extrémisme, 
pour mieux comprendre les enjeux. Nuit possible dans 
une famille du camp de réfugiés voisin.
www.alaslah.org

La plupart de ces projets sont soutenus et suivis par 
Insolites Bâtisseurs, la fondation de Voyageurs du Monde.
www.fondation-insolitesbatisseurs.com

“Je suis aujourd’hui convaincue
de la force des initiatives à 
l’échelle locale, comme celle
de Melati et Isabel, ces jeunes 
filles balinaises […] qui ont 
 démarré une initiative visant à 
bannir les sacs plastique de l’île.” 
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La Green School à Bali, l’école la plus écolo au monde,
reçoit les voyageurs pour les initier à son concept.
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la favela 
cousue main

NADINE GONZALEZ

Dans la favela pacifi ée de Vidigal, à Rio de Janeiro, les “patrons” ont remplacé les caïds. 
La Française Nadine Gonzalez y a fondé une école de mode 

pour les étudiants venus des communautés. 
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En quittant les plages de Leblon et en suivant l’ave-
nue Niemeyer sinuant en bord de mer vers le sud, on 
pourrait presque rater l’entrée de la favela Vidigal. 
Une rue perpendiculaire cisaille une colline escarpée 
où s’empilent chaotiquement des édifices peu ortho-
doxes. Un bataillon de motos-taxis zigzaguent jusqu’au 
sommet, coiff é d’une boutique-hôtel et d’un bar-club. 
Les cabanes de tôles rongées voisinent avec les petites 
échoppes stylées. De ce magma de parpaings, de fa-
çades peintes de couleurs vives et de végétation incon-
trôlée s’échappent des ados en short, des Brésiliennes 
encadrées de marmaille, parfois même quelques hips-
ters, signe des temps. Si Vidigal a de tout temps attiré les 
artistes, l’affl  ux des créateurs et des investisseurs s’est 
intensifi é après sa pacifi cation en 2013, qui en a chassé 
les gangs. Mais quel qu’en soit l’habitant, il vit ébloui par 
la stupéfiante beauté du panorama : le ruban de sable 
des plages de Leblon et d’Ipanema, l’œil humide de la 
Lagoa, le Pão de Açúcar (mont du Pain de Sucre).

C’est au détour de la rue principale que l’on rencontre 
Nadine Gonzalez. À l’image des lieux, la Française, qui 
arbore ce jour-là un blouson coloré, est vibratile, ani-
mée, énergique. Dans sa casa rougeoyante bruisse le 
martèlement feutré de machines à coudre. De jeunes 
Brésiliens lookés, cheveux colorés ou en afro, tee-shirts 
graphiques, virevoltent entre bobines de fil et rou-
leaux de tissu. Ce sont les vingt étudiants de l’école de 
mode qu’elle a fondée, la Casa Geração. Tous ont été 
élevés dans une favela, dont deux sur cette colline, et 
ils suivent les cours gratuitement. Nadine,  rédactrice 

en chef mode à Paris il y a dix ans, n’imaginait pas ce 
destin. Mais pour ses 30 ans, elle se fait off rir un billet 
d’avion Paris-Rio par ses amis. Le voyage est une révé-
lation : la jeune femme intense succombe à l’énergie de 
Rio et quitte sa vie parisienne. Pleine d’aplomb et d’au-
dace, elle compte mettre à profi t sa connaissance de la 
mode pour agir sur la société qu’elle découvre. “J’ai vu 
que les Cariocas étaient créatifs, mais ne savaient pas com-
ment utiliser leurs qualités.” Elle monte avec une asso-
ciée, Andrea Fasanello, une marque de mode éthique et 
respectueuse de l’environnement, ModaFusion. D’em-
blée, Nadine l’iconoclaste frappe fort : elle fait créer 
une collection de lingerie par des prostituées. La presse 
adore. La jeune femme emploie aussi des brodeuses tra-
ditionnelles dans les villages, des prisonnières : elle rêve 
de réinsérer les femmes vulnérables. Nadine aff ronte les 
Cariocas durs à cuire avec un mental de chef. Elle frappe 
à toutes les portes, défend ses projets : ses vêtements 
et créations finissent par se vendre dans les concept 
stores et magasins chics des grandes capitales. Mais 
pour cette acharnée, ce n’est pas suffi  sant. “J’ai compris 
que l’éducation était un point clé pour aider la population”, 
 explique-t-elle.

Alors Andrea et Nadine décident de fonder une école de 
mode qui off rirait des cours gratuits aux jeunes des fave-
las. “Avec eux, je voulais mettre sur pied une mode qui leur 
ressemble, qui respire ce qu’ils aiment.” Elles choisissent la 
favela bohème de Vidigal pour s’implanter, et dénichent 
un ancien atelier de carrosserie où trône leur bâtiment 
teinté cerise dans une petite cour brodée d’arbres 



195Nadine Gonzalez dans le studio de la Casa Geração.
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Tous les étudiants de 
l’école viennent des 

favelas et pas seulement 
de Vidigal, également 
des favelas reculées,

à 3 heures de l’école.
Ils ont entre 18 et 25 ans 

et préparent ici leur 
collection de fin d’année. 
De g. à dr. : David, Paula, 
Junior, Lucas et Valsera.
Avec le chapeau en train 

de coudre, Janley.
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 touffus. Les élèves suivent des cours d’histoire de 
la mode, de marketing, de technique, de style… De 
prestigieux stylistes ou marques collaborent ou par-
rainent : Converse, Twins for Peace, Yassine Saidi 
(le directeur artistique de Puma), Lenny Niemeyer 
(la prêtresse du maillot de bain)… La dynamique 
Nadine assure la promotion, lève des fonds avec une 
foi inébranlable et l’enthousiasme des pro actifs qui 
ont une idée à la minute… et parviennent à les réali-
ser. Elle développe même un département “agence 
créative” sur lequel se jettent les marques cario-
cas : “L’agence emploie d’anciens élèves qui font de la 
recherche d’imprimés, du placement de produit, des col-
lections capsules. Les bénéfi ces sont reversés à l’école, car 
nous voulons nous autofi nancer.” Petite école devien-
dra grande… 2016 étant l’année de la consécration 
pour le duo de la Casa Geração. 

L’agence a participé à la création d’un parfum, la 
ligne d’active wear est maintenant vendue à la bou-
tique Front de Mode à Paris et, pour couronner le 
tout, “la Fashion Week des créateurs de São Paulo nous 
a invités. Imaginez : sept collections présentées, exclu-
sivement conçues par des étudiants des favelas. Nous 
étions très attendus. Le retentissement a été immense, 
les propositions ont afflué”. Nadine s’est ainsi vu 
proposer d’ouvrir une seconde école à São Paulo. 
Également en ligne de mire : la Casa Geração en 

 banlieue parisienne pour septembre 2017. “Voilà dix 
ans que je travaille avec les communautés, et la qualité 
de la méthodologie a porté ses fruits”, se réjouit-elle. 
Prochaine étape à Rio : la restructuration de la Casa 
Geração Vidigal, qui sera rouverte en février. “Par 
un micmac dont les Brésiliens ont le secret, on a dû quit-
ter notre emplacement, qui est vendu. Mais nous en pro-
fi tons pour nous installer dans un autre immeuble de 
Vidigal, dont on investira chaque étage : en bas l’école, 
à l’étage du dessus des femmes de la favela qui vont 
coudre les collections, et en haut l’agence créative. Nous 
voulons aussi monter une école pour les enfants des cou-
turières…” Nadine n’est jamais à court de projets : 
“J’en arrive enfi n à ce que je souhaitais, créer un réseau 
international et faire circuler ces jeunes des périphéries 
dans le milieu de la mode.” Et dire que tout a com-
mencé grâce à un “aller-retour cadeau” Paris-Rio.

Par  
K AT I A  P E C N I K

Photos 
M AU R I C I O  DA  C O S TA  M O R E I R A  S I LVA

En 2008, l’artiste JR entreprend le projet “Women Are Heroes”
au Brésil. Il cible alors la favela Morro da Providência,  réputée pour 

sa violence. Il couvre les toits, murs et escaliers du plus ancien 
bidonville de Rio de pénétrants regards de femmes, au son des tirs 

tout proches. Après cette expérience intense, JR souhaite continuer 
à s’investir à Providência. Avec le  photographe et historien  Maurício 

Hora, il inaugure un centre culturel et éducatif à destination
des habitants, la Casa Amarela, au sommet de la favela. Après une 

longue montée de 400 marches, on découvre la “maison jaune”
devenue une œuvre vibrante, gainée par une sculpture de Dirby

et Takao Shiraishi et décorée par le duo Os Gêmeos.
La Casa propose des activités quotidiennes, cours de dessin,

de photo, d’anglais, projections de films, et a elle accueilli
des expos cet été durant les JO.

Plus d’informations sur cofondation.net
À voir : le documentaire Women Are Heroe réalisé par JR dans la favela.

QUAND JR OUVRE 
AUSSI  SA “CASA” 

é c l a i r e u r s 

Rio de Janeiro / Portrait

La Casa Geraçao Vidigal et la Casa Amarela de JR ouvrent leurs portes,
sur demande, pour des visites guidées par Voyageurs du Monde.
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Dans ses boutiques de la Compagnie française de l’Orient
et de la Chine, François Dautresme nous a fait découvrir,
dès les années 1960, l’art de vivre des Chinois et leurs objets 
usuels. Il les a personnellement collectionnés et son “petit musée” 
est une remarquable mémoire d’une Chine rurale et populaire
qui le passionnait. Mémoire d’un pionnier qui inspira
des générations de voyageurs.

ChineL'HOMME 
QUI AIMAIT 
LA
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Nasses à poissons en bambou, devant 
un grand paravent en laque corail et lettres d’or.

À gauche : François Dautresme dans la cour de l’entrepôt de la CFOC 
dans les années 1970, rue des Poissonniers.

é c l a i r e u r s 
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Il avait un regard d’une rare acuité, que José Artur quali-
fi ait “d’œil absolu”, et ne se séparait jamais de son appa-
reil photo. Il parcourait ainsi les villes et les campagnes 
de l’empire du Milieu pour dénicher les objets les plus 
simples. “Les paysans, disait-il, possèdent l’art de créer 
des objets utiles si beaux qu’ils ont l’air d’avoir été fabri-
qués pour le plaisir. À force de n’avoir rien, ils ont dû tout 
inventer : l’irrigation, le buffl  e de bois, les jeux de la Lune 
avec les graines, les plantes qui guérissent, les orties qui font 
des tissus, les lignes de force de la vannerie, les recettes pour 
temps de famine, les chaussures en paille, les imperméables 
en feuilles, les vitres en papier, le thé blanc, les chauffe-
cul pour enfants, l’emballage, le portage, les charpentes 
savantes, les calendriers non écrits.” Cet homme hors du 
commun a ainsi accumulé des milliers de pièces uniques 
et d’images. 

Passionné dès son plus jeune âge par la photo et les ob-
jets de la nature, que ce soient des pierres, des cailloux, 
des galets ou des écorces d’arbres, François Dautresme 
est né en 1925 à Paris dans une famille cultivée aimant 
la musique et les arts. À 20 ans, il interrompt des études 
de droit qui l’ennuient et crée une petite structure de 
décoration. Il réalise des vitrines et des stands, en utili-
sant la plupart du temps des éléments de la nature. En 
1963, il eff ectue son premier voyage en Chine, dont les 
récits de son oncle Jacques, capitaine au long cours, 
l’ont tant fait rêver. C’est le coup de foudre. En 1964, 
il rencontre le futur ministre des Affaires culturelles 
Jacques Duhamel, qui lui confi e une exposition à Pékin 
sur les sciences et techniques. Il en profi te pour courir 
les marchés, fébrile, découvrant la perfection technique 
et la beauté des ustensiles, outils et autres objets quo-
tidiens en bambou, céramique ou métal. Il collecte ses 
premiers trésors, qui font l’objet d’une petite exposition 
aux Galeries Lafayette : “Le carnet d’un voyageur en 
Chine”. Entrer dans ce pays est pour lui comme entrer 
en religion. Il y retourne en décembre 1966, pendant la 
révolution culturelle, et décide de créer la Compagnie 
française de l’Orient et de la Chine (CFOC). Vont l’ac-
compagner dans cette aventure ses deux cousins : Fran-
çoise Dautresme, qui s’occupera des expos, rédigera les 
textes et créera des vêtements, et Gérard Dautresme, 
son frère, aujoud’hui disparu, qui gérait toute la partie 
commerciale.

À eux trois, mousquetaires impliqués, ils vont révé-
ler l’artisanat d’un peuple modeste et son art de vivre 
intrinsèque. D’abord dans un petit magasin rue Saint-
Roch, ensuite dans d’autres boutiques boulevard Saint-
Germain, puis enfi n dans le très bel espace du boulevard 
Haussmann, conçu par Ruhlmann dans les années 1930 
et qui avait, coïncidence, hébergé des années durant un 

antiquaire spécialisé dans les objets rares venus d’Asie. 
La CFOC est vite devenue un lieu de prédilection pour 
les stylistes des magazines de mode et de décoration, 
qui allaient respirer l’odeur enivrante du voyage dans le 
dépôt de la rue des Poissonniers, où s’entassaient dans 
la cour des containers en métal et des caisses en bois 
remplis de merveilles : paniers, tamis, cages à oiseaux et 
à grillons, nasses en bambou, contenants en céramique, 
ustensiles domestiques et outils sont photographiés de 
toute part, et séduisent immédiatement un large public. 
“Les choses, avouait-il plus tard, qu’il s’agisse de l’habitat, 
des objets quotidiens et, en général, de l’environnement, 
furent pour moi un émerveillement qui n’a pas cessé depuis 
trente ans.” 

Il affi  rmait qu’il ne viendrait pas à l’idée d’un Chinois 
de fabriquer quelque chose de laid, l’objet beau étant 
un objet bien fabriqué et l’objet bien fabriqué étant un 
objet utile. À partir de 1976, à mesure que la Chine s’en-
trouvre, François explore les provinces et réalise plus de 
40 000 photographies qui témoignent de la vie rurale. 
“Au fur et à mesure des années et à travers l’inconscient 
photographique, j’ai découvert, dans les cours des fermes, 
inscrit sur les façades, sur les murs des cuisines ou des salles 
communes, que ces paysans qui me souriaient toujours avec 
autant d’étonnement, de curiosité et de bonhomie avaient 
préservé, dans leur pauvreté évidente, la liberté de créer sans 
être soumis à la dictature de l’art historique et répertorié. 
La seule contrainte étant la nécessité et les saisons. L’impla-
cable beauté de la nature m’est apparue : la poésie d’une 
risée de vent sur l’eau d’un étang, de trois gouttes d’eau de 
pluie accrochées à une herbe et des toits en tuile grise d’un 
village en forme de tortue.” 

Il racontait aussi que dans l’armoire d’un collection-
neur chinois on trouvait un caillou-paysage, une racine 
ressemblant à un animal, une paire de lunettes en amé-
thyste, un chapeau en vannerie et soie corail, une blague 
à tabac et sa pipe en bambou, un bloc de jade poli sur 
une seule tranche, une portion de nouilles séchées, un 
vrai champignon de longue vie poussé dans les brumes 
de la montagne, un faux champignon de longue vie ci-
selé dans du bois, des cahiers à dos de toile de chanvre 
bleue, le livre des 10  000 manières de dessiner un 
bambou, des agates qui ne revivent que dans l’eau, une 
bourse en toile kaki brodée d’un slogan par une écolière 
de la révolution culturelle. Les Chinois l’appréciaient, 
même s’il ne parlait pas leur langue. Il se faisait escor-
ter par un jeune homme qui a appris sa propre culture 
grâce à lui. La première exposition de sa collection pri-
vée a lieu à la Fondation Miró en 1995 à Barcelone. La 
deuxième, sur le bambou, au musée des Arts asiatiques 
de Nice. Knoll a exposé ses collages et la Cité interdite 

é c l a i r e u r s 
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François Dautresme dans la première boutique de la rue Saint-Roch.
En haut : une cour de ferme dans le Yunnan. À droite : en réunion de travail au sujet 
des poteries qu’il a découvertes en Mongolie-Intérieure. Ci-contre : deux enfants
paysans dans le Guizhou.
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Poteries de Shen Ho, dans des tons bleu-gris.
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De haut en bas : de toutes formes, les ciseaux de paysans faits à la main ; les “tombés du jour” : ratages de céramiques 
que l’on conserve ; cordes et ficelles en paille de riz emballent joliment bols, assiettes et autres ; bijoux de tête en 
plumes de martin-pêcheur d’un bleu flamboyant.



204 
Du champignon au serpent : plantes, onguents, fioles, 
et livres de la médecine traditionnelle chinoise.
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Peintures-tissus nées de l’horreur du gaspillage, les “Ge Ba” sont composés de tissus de vêtements recyclés assemblés à la colle 
de riz par les femmes chinoises. Ils forment de magnifiques tableaux, évoquant des peintures de Poliakoff ou de Nicolas de Staël. 

Rendez-vous en septembre à la Cité des Voyageurs de Paris pour les découvrir à l'occasion d'une exposition exclusive.
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l’a accueilli en 1999 pour son installation sur l’art de
l’emballage. Quelqu’un lui a dit alors quelque chose qui 
l’a beaucoup touché : “Il est surprenant que ce soit un étran-
ger qui révèle la Chine à la Chine.” François Dautresme, en 
allant jusqu’au bout de sa passion, est mort à 76 ans à São 
Paulo, dans la nuit suivant l’inauguration d’une immense 
exposition. Il n’aura pas vu la toute dernière qui a eu lieu 
en 2004, lors de l’année de la Chine, à Bordeaux. Fran-
çoise, restée la seule du trio, a passé la main de la com-
pagnie en 2011 à un nouveau président, qui a souhaité 
rajeunir l’image et fait transformer les lieux. Détentrice 
de l’étonnante collection, avec sa fi lle Ma Li (“Agate pré-
cieuse” en chinois) elles la conservent précieusement 
dans un immeuble d’ateliers à Saint-Denis en attendant 
qu’un mécène ou un musée s’y intéresse. 

Ce qui fait tout le charme de ce petit musée, c’est le 
mode de présentation, que François avait lui-même dé-
cidé en rassemblant les objets par thèmes, comme des 
panoplies. Dans un immense espace de 450 m2, du petit 
bijou au moulin à grains en passant par la vraie brouette 
chinoise, quelque 6 000 pièces cohabitent dans des 
vitrines ouvertes qui s’alignent, formant des allées où 
l’on se promène à la découverte du bambou, des outils, 
des jouets, des bijoux, de la soie, des livres anciens, de la 
laque, de la céramique, du jade… 

On y apprend tout sur le lettré, le mandarin, le paysan 
(secteur important), l’enfant – avec essentiellement des 
vêtements, tels les bonnets en forme de tête de tigre, 
et les amulettes destinées à les protéger –, la révolu-
tion culturelle et ses effigies de Mao, l’art animalier, 

représenté par la grenouille porte-bonheur, le crapaud 
à trois pattes symbole de la richesse qui a l’air plus vrai 
que celui à quatre pattes symbole de la descendance, 
la cigale en jade, la grue juchée sur le dos de la tortue-
longévité, le Phénix symbole de l’amour, et les deux 
grands complices : le grillon et l’oiseau. En Chine on dit 
que le peintre, avant de poser sur le papier la première 
tache d’encre qui va devenir l’oiseau, devient oiseau 
avant de redevenir peintre. Poésie aussi des grillons : 
combattants ou musiciens auxquels on donne des noms 
de héros d’épopée, à qui l’on construit des maisons dans 
des coloquintes sculptées, et que l’on fait combattre en 
les excitant avec des balais en poil de souris ou des mille-
pattes géants desséchés. La médecine traditionnelle a sa 
place également, avec ses cocons de ver à soie, racines 
de corail, mille-pattes géants, geckos, serpents, perles 
d’eau douce, champignons de longue vie, bile de bœuf, 
racines de pivoine… préconisés par les médecins, her-
boristes et guérisseurs, qui régnaient en maîtres dans 
les villages et se transmettaient leurs secrets en sautant 
une génération. Du paysan au mandarin, tous les aspects 
de la culture chinoise ont intéressé celui que les Chinois 
appelaient “Lao Du” (“Lao” pour “oncle” ou “vénérable”, 
“Du” pour l’abréviation de “Dautresme”) et qui aurait pu 
écrire un dictionnaire amoureux de la Chine.

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

Ph o to s 
V I N C E N T  L E R O U X  
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Françoise Dautresme, à Saint-Denis, au milieu de la collection où s’accumulent des milliers d’objets.
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Toutes sortes de cages et pots pour le grillon, cet insecte de compagnie chéri des Chinois.
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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

Road trip en Algérie, région 
du Hoggar, 1957. 

Par George Rodger, 
photographe cofondateur 

de l’agence Magnum.
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C.O.Q Hotel Paris, entre la maison d’hôtes et le boutique hôtel, 
un lieu ouvert et connecté au cœur d’un quartier 

de Paris en pleine mutation.

C.O.Q Hotel Paris • 15 rue Edouard Manet  •  75013 Paris • Tél. +33 1 45 86 35 99

coqhotelparis.com
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