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“ Well, I sing by night,
wander by day.
I’m on the road
and it looks like
I’m here to stay.”
Bob Dylan
Endless Highway

{ VAC 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.
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édito

Bienvenue
en été
Après un hiver rigoureux, dans un monde que l’on continue à croire en pleine évolution – on
refuse d’en douter - voici posé, reposé, sur vos mains ouvertes et toujours curieuses de découvrir notre planète, notre numéro trois.
Un numéro enrichi de nouveaux “Tips” : où goûter la meilleure pizza de Kyoto, quand faire
des asanas au Bhoutan, comment désormais combiner Miami/La Havane... Parce que vous
avez dit aimer aussi nos secrets, nous avons préparé un tour du monde, tout chaud de nouvelles adresses du moment, du rotin de Saint-Barth aux briques décapées de Chicago. L'illustratrice anglaise Charlotte Bounce a dessiné les nouveaux héros qu’on aime et nous inspire...
A l'image de l'essayiste Raphaël Glucksman, lequel nous explique son refus du repli sur soi,
et comment il prône (et nous avec lui) l’ouverture au monde. Quarante deux années séparent
Raphaël de Pierre Rabhi. Dérangé par Vacance dans son Ardèche profonde, celui-ci nous
confie qu’il place désormais tous ses espoirs en les femmes. Justement, c’est une femme qui
nous emmène sur la route des révolutions. Marie Lorrain est partie en 2010 avec mari, enfants et combi faire le tour de la Méditerranée, juste avant le printemps, avant les printemps
arabes qui rattraperont la jolie famille…
Six mois d’été… Endless summer… Ce sera presque juste pour découvrir notre sélection de
terrasses les plus cools, ou bien les nouveaux quartiers dénichés par nos “ like a friend ”,
rencontres organisées par nos conseillers Voyageurs dans toutes les capitales du monde.
Si vous deviez vivre six mois d’été, où choisiriez-vous d’aller ?
Comme Alice d’Orgeval et Matthieu Salvaing, dans une Colombie pacifiée, pacifiante et
verdoyante ? Dans la lumière silencieuse de la côte ouest de la Sardaigne avec Virginie Luc et
Patrick Messina ? Jérôme Galland et Jean-Pascal Billaud se sont sentis, eux aussi, d’humeur
primesautière en Arménie. Avec Daphné Hézard et l’œil magique d’Oliver Metzger, c’est auprès des artisans tunisiens et sous le bleu unique de Sidi Bou Saïd que nous vous emmenons
au soleil. Cette Tunisie qu’on ne lâche jamais chez Voyageurs du Monde. Ou bien l’Afrique
du Sud, parfaite destination familiale.
Enfin, de Raymond Depardon à JR, Voyageurs du Monde s’est toujours entiché de photographes-voyageurs. Deux photographes nous font voyager dans leur univers fait de mythes.
D’abord Vasantha Yogananthan – son nom magnifique sonne déjà comme une promesse de
voyage – sur les traces des héros du plus grand poème épique indien, le Râmâyana. À l’opposé, un autre mythe, bien différent, celui de la route – indissociable du voyage – sur laquelle
Bernard Plossu a appris à apprivoiser le hasard et qui nous a d’ailleurs fait l’honneur d’être
membre du jury du Grand Prix Photo de Voyageurs en 2016. Comme des santiags posées là,
comme cette vieille Cadillac au bord de la mer ou encore cette jeune Américaine adossée à
son juke-box, c’est simplement l’Amérique qu’on aime…
Nathalie Belloir
Directrice de la rédaction
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OLIVI E R M ETZGE R
Photographe
Si j’étais un plateau : dans un calme
sensible, j’aimerais être un plateau de l’Arc
jurassien – à l’abri des regards –, calcaire
et rugueux, bordé d’impressionnantes et
épaisses forêts de sapins.
Si j’étais un fleuve : j’aimerais être
le grondement des chutes du Rhin à
Schaffhouse en hiver, où, après avoir été
contenu sur mes bords et en me jouant
des frontières, je viendrais me heurter aux
rochers dans un torrent assourdissant.
Si j’étais un bâtiment urbain : transformé
en garage automobile, je serais un édifice
vaillant, érigé de briques rouges et de
poutrelles rivetées, vestige d’un passé
industriel, teinté de poésie et entrelacé de
plans cinématographiques possibles.
La Tunisie handmade, p. 134.

VI RGI N I E LUC
Journalis te
Si j’étais une ville : Naples, à l’ombre
du Vésuve, surpeuplée et solitaire,
insolente et généreuse, mafieuse et
fervente, sismique et océane.
Si j’étais un fleuve : une même ligne tirée
d’ouest en est, le Danube est
le seul élément solide dans ces terres aux
frontières mouvantes.
Si j’étais un haut plateau : l’Aubrac qui s’ouvre
large, piqué de pâturages, tourbières et cairns.
En marche, les pensées déliées sur
le chemin des Jacquets.
La Sardaigne de l’Ouest, p. 152.

les voyageurs

contributeurs

Journalistes,
photographes,
ils ont participé
à ce numéro.
“Si vous deviez
incarner un lieu
géographique
sur Terre,
lequel seriez-vous ?“
Ils répondent.
Bon voyage.

MARI E LORRAI N
Journalis te e t pho tographe
Si j’étais une ville : je serais Amsterdam,
pour ce plaisir délicieux de pédaler
les cheveux au vent sans qu’aucune voiture
ne me dicte sa loi.
Si j’étais une île : celle de Diu en Inde, une
enclave chrétienne où toutes les religions
s’entendent, se répondent et se respectent.
Si j’étais un lac : je serais celui de Jajce,
en Bosnie, pour l’incroyable émotion
ressentie face au spectacle de corps
d’enfants éclaboussant l’air au son
d’Imagine de John Lennon.
Si j’étais un temple: je serais celui du Bayon
à Angkor. Je me glisserais derrière l’un de ses
visages majestueux et observerais, dans cet
indicible silence du siècle dernier, les familles
khmères déjà affairées à vivre. Sans qu’aucune
autre ombre ne vienne troubler la scène.
Sur la route des révolutions, p. 184.

DAPH N É H ÉZARD
Journalis te
Si j’étais une montagne : la chaîne de sommets
qui forment le parc de la Vanoise, en Savoie.
De la Grande Casse au Petit Mont Blanc.
L’hiver, il m’arrive de passer des nuits dans
le chalet d’alpage sans électricité de mes
cousins skieurs au mont Bochor. On prépare
une raclette au feu de bois, on joue aux cartes
et on boit du génépi. Le lendemain, les pistes
sont à nous… Tout schuss !
Si j’étais une île : l’île Cortes, située dans
la baie Desolation en Colombie-Britannique.
Un paradis de hippies, où l’on vit encore
de troc et où les enfants portent
des prénoms d’arbres.
La Tunisie handmade, p. 134.
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contributeurs

MATTH I EU SALVAI NG
Photographe
Si j’étais une ville : Rio de Janeiro, belle et
contradictoire, végétale. On sent que si la ville
était abandonnée, la nature reprendrait vite ses
droits. Sa population très jeune sait se mélanger
aux autres générations, et je suis toujours
émerveillé par cette notion de ville à la plage.
Si j’étais un mont : le mont Fuji, hors du temps,
sa vision est tellement cinématographique.
Si j’étais un parc : le parc national
des Lençóis Maranhenses, au Brésil, et son eau
turquoise recueillie dans le creux des dunes
blanches. Dieu ici a posé son doigt.
Si j’étais une mer : la Méditerranée, elle est
inimitable, pour sa couleur et ses parfums.
Si j’étais un océan : l’océan Pacifique,
le bien-nommé.
Happy Colombie, p. 56.

VASANTHA YO GANANTHAN
Pho tographe
Si j’étais une île : ce serait Yakushima, à la pointe
sud du Japon. Elle abrite une forêt aux cèdres
millénaires et aux mousses phosphorescentes.
Un paysage irréel qui fut la source d’inspiration
du studio Ghibli pour Princesse Mononoké.
Si j’étais un fleuve : la Loire. J’ai découvert
ce fleuve lors d’une résidence d’artiste à
Saint-Florent-le-Vieil, un village situé entre Angers
et Nantes. Ce coude de la Loire m’évoque le film
Mud – ses bancs de sable, ses îles sauvages, ses
personnages.
Si j’étais une ville : Kânyâkumârî, la ville la plus
méridionale de l’Inde. C'est une destination prisée
des touristes indiens, qui s’y rendent pour ses
levers et couchers de soleil spectaculaires.
À 5 heures du matin, sortez de votre hôtel, suivez
la foule qui se presse vers la jetée pour voir
apparaître le soleil et réconfortez-vous avec
un petit chaï bien chaud et parfumé…
L’Inde du Râmâyana, p. 108.

PATRICK M ESSI NA
Photographe

CATH E RI N E ARD OUI N
Journalis te

Si j’étais une île : celle d’Arz dans le golfe du
Morbihan, parce que j’aime y aller en Guépard
(type de voilier) avec mes enfants.

Si j’étais une ville : Buenos Aires, pour
m’enivrer de tango et m’enrichir de toutes
les immigrations.

Si j’étais une ville : Tucson en Arizona,
pour l’atmosphère intemporelle, la musique
omniprésente et la compagnie
de mes amis Naïm et Chrystal.

Si j’étais une île : elle serait en Grèce, dans
le pays où je me sens le mieux au monde.

La Sardaigne de l’Ouest, p. 152.

Si j’étais un quartier : Belleville, mon
quartier, pour voyager en permanence
d’un trottoir à l’autre.
Portrait d’un voyageur, Bernard Plossu, p. 202.
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Sidi Bou Saïd, Tunisie.
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© O. Metzger / Voyageurs du Monde

La Villa Bleue, Sidi Bou Saïd, Tunisie.

tips
L’art et la manière
de préparer son voyage
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Agricool
La ferme serait-elle la nouvelle auberge ? À quelques kilomètres d’Ostuni, face à
l’horizon de la Méditerranée, l’adorable Masseria Moroseta avec ses six chambres et
son architecture locale répond oui. Piscine ou pas, avec ou sans wi-fi, on s’en fiche
un peu… L’important ? Un accueil les pieds dans la terre au cœur d’un vaste réseau
d’oliviers centenaires, ainsi qu’une bonne connexion aux racines locales à travers
une gastronomie inspirée du terroir, mais aussi un quotidien animé de petits plaisirs
qu’on avait oubliés – de la qualité d’une eau de source à la cueillette des olives du
domaine à l’automne. Ne cherchez plus, les nouveaux codes de l’hôtellerie sont là.
www.masseriamoroseta.it

© S. Lopez
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D ESTINATION

Archi cyclone
Vous le pensiez assoupi ? L’archipel des
Açores est non seulement bien placé dans
le classement des destinations de l’année,
mais il connaît en plus, et contre toute
attente, une micro-tornade design qui
pourrait bien continuer à souffler. Premier
coup de vent : l’ancienne usine à tabac
de Ribeira Grande, sur l’île principale de
São Miguel, a été convertie en centre d’art
contemporain, l’Arquipélago Contemporary
Arts Center, qui n’a rien à envier à ses
cousins du continent. Deuxième éclat à
Pico : le Cella Bar, bar-restaurant de cuisine
portugaise (tapas, bacalhau) logé dans une
coque en bois inspirée de la silhouette des
baleines, initiant un art de vivre qui fait
autant la part belle au bon qu’au beau.

© Cella Bar

www.cellabar.pt
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© M. Riccardi

STYLE

Camping

3

La marque Autocamp fait voler en éclats tous les clichés
des vacances en caravane. Sa philosophie : remettre au
goût du jour le camping à bord d’un Airstream, grâce à
une flotte neuve du mytique “trailer“ des années 1930
assortie d’une offre de services comme à l’hôtel. Bref,
il est désormais possible de frimer sur Instagram sans
vivre les inconvénients de la roulotte. Un club-house
d’architecture Mid-Century, des savons Malin+Goetz, un
wi-fi dans tout le parc et un concept store pour faire ses
emplettes avant de partir en forêt. Boosté par son succès,
Autocamp, qui a ouvert déjà deux sites, sur la Russian
River près de San Francisco et à Santa Barbara en bordure
du Pacifique, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin.

© M. Riccardi

www.autocamp.com
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© M. Morrell

4
MUSÉE

En haut de
la vague

YOGA

Salutation
Arpenter les hauts plateaux du Bhoutan pour mieux se
reconnecter à soi-même. Du 18 au 24 juin, l’enseigne
hôtelière Como, qui possède au Bhoutan deux hôtels,
Uma Paro et Uma Punakha, a eu l’idée de ce stage
de yoga au pays du bonheur national brut. Au tapis,
les deux principaux maîtres de Singapour, Lynn Yeo et
Sumei Shum. Entre deux séances d’asanas, visites des
principaux sites incluant le monastère du Nid du Tigre
et le temple de Kyichu Lhakhang. Notre moi profond,
ce nouvel Himalaya…
www.comohotels.com

5

© Hokusai-museum

L’auteur de La Grande Vague de
Kanagawa a désormais son musée
personnel à Tokyo : non loin de son lieu
de naissance, l’édifice tout en forme
géométrique dessiné par l’architecte
Kazuyo Sejima abrite une collection de
1 800 œuvres. Sa vocation est aussi grand
public puisque l’exposition permanente
comprend des écrans tactiles et des jeux,
ainsi qu’une reconstitution de son studio
avec des personnages en cire.
www.hokusai-museum.jp

6

VALISE

Copilote
Le défilé à suivre cette saison se passe sur les tapis à bagages.
Les premiers modèles de valises connectées (“smart suitcases“ en
anglais) ont commencé à faire leur entrée sur le marché, et il y a fort
à parier qu’avec leur design innovant elles se remarquent au milieu
du flux lambda. La marque qu’on s’arrache ? Raden. À peine lancée,
la liste d’attente atteignait les 7 000 commandes selon le fabricant.
Outre ses coloris subtils, ses quatre roues et sa coque résistante, elle
se connecte au smartphone grâce une app capable de la localiser et
de donner son poids. Raden peut aussi recharger quatre fois de suite
une batterie de téléphone grâce à ses ports USB et enclencher un
“chat“ avec le support technique de la marque en cas de pépin. Qui
dit mieux ? La prochaine génération réservera voiture et hôtel.
www.raden.com
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ADRESSE

Au vent nouveau

© B. Teillet

Dernière née des Maisons de Bricourt, posée dans une douce pente d’herbes folles à deux
pas de Château Richeux – le vaisseau amiral de Jane et Olivier Roellinger –, la Ferme du Vent
se dresse face à la baie du Mont-Saint-Michel. Cinq kleds (“abris à vent“ en breton) habillés
de matériaux bruts (granit, schiste, bois, fer) entourent un puits viking et une horloge lunaire,
comme une invitation à ralentir le temps, vivre au rythme des éléments. Oublier le monde
hyperconnecté, pour plonger littéralement en soi et dans des bains celtiques, marmites de
granit où l’on mijote “entre mer et cosmos“. Ici, on reprend pied grâce aux mains de fée de
Gwenn Libouban et l’on soigne ses papilles en toute intimité avec la cuisine d’Hugo Roellinger
livrée chez soi, dans sa bulle d’air. À partir de 275 € la nuit.

7

www. maisons-de-bricourt.com
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DESTINATION

When West
Meets West

© O. Romano / Voyageurs du Monde

De La Havane à Miami, il n’y a qu’un
pas… pourtant infranchissable
pendant près de cinquante
ans. Conséquence heureuse du
réchauffement diplomatique entre
Cuba et les États-Unis, les liaisons
aériennes ont été rétablies depuis
l’automne dernier. Il est désormais
possible d’envisager librement une
boucle de La Havane – version
maison d’hôtes confidentielle et
rencontres artistiques – à Trinidad
et Viñales, avant de s’envoler pour
la Floride buller à South Beach,
flâner à vélo dans le quartier trendy
de Wynwood et finir par un pas de
salsa à Little Havana.
Voyageurs du Monde propose
un itinéraire de 12 jours à partir
de 4 200 €.

9
16

CONNEXION

Surfin’
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 choisi de vous isoler au cœur de l’Ouest américain ou de jouer
les Robinsons modernes sur une île de la Grande Barrière australienne :
l’affaire devient vite compliquée, coûteuse voire impossible. Sauf pour
le voyageur malin, qui désormais peut glisser dans sa poche un petit
modem wi-fi permettant de connecter jusqu’à cinq terminaux (téléphones,
tablettes, ordinateurs) et offrant une connexion sûre de 5 Go, soit
10 heures de surf par jour en toute liberté !
Voyageurs du Monde propose désormais ce service sur la plupart
de ses destinations.

tips / news

ADRESSE

Couture
La médina de Marrakech s’étoffe d’un nouveau riad baptisé L’Hôtel. Derrière
la sobre enseigne se cache un établissement au pedigree impeccable.
L’Hôtel est la première adresse du talentueux styliste british Jasper Conran,
fils de sir Terence Conran. Cinq suites avec terrasses, un bar, une cour
intérieure et sa discrète piscine chauffée, un jardin méditerranéen sur le toit
offrent le panorama qu’on aime sur la médina. L’Hôtel s’équilibre surtout
d’une décoration qui emprunte autant aux codes du styliste qu’à l’artisanat
traditionnel marocain. Une adresse prometteuse que Yves Saint Laurent,
grand amoureux de la ville, n’aurait certainement pas reniée… À quelques
mois de l’ouverture du musée personnel du couturier français, voilà qui devrait
redonner de l’élan à Marrakech.

© L'Hôtel

www.l-hotelmarrakech.com
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tips / en ligne

CQFD
L’équation idéale entre une passion,
une envie et une destination.
S’affranchir du temps qui
passe et dire oui à l’éternité
des éléments

Décrocher la lune,
mais aussi le soleil et
les étoiles (de mer)

Tenir l’Europe dans sa main,
ranger sa montre et
remonter le temps

+

+

+

Goûter du bout des lèvres
une “dolce vita“ nordique
rafraîchissante

Explorer une côte méconnue
de la Méditerranée guidé
par Cicéron et les dauphins

Vagabonder comme si
c’était un autre siècle
au bout du monde

+

+

+

Se retrouver entre soi dans
un cocon on ne peut plus
insolite et solitaire

Larguer pour de bon
les amarres de l’hiver, cap
sur la fougue de l’été

En chemin, faire le plein de
petites histoires pour mieux
comprendre la grande

=

=

=

Séjour d’été en phare privé –
une Islande sauvage & intime

Le long de la côte lycienne –
une Turquie bleue et secrète

Des Alpes à la Bohême –
l’Europe centrale pour feuille de route

Voyage en individuel de 5 jours en
Super Jeep dans des paysages du bout
du monde, avec étape dans
le phare privé de Dyrhólaey, décoré
par la designer Guðbjörg Magnúsdóttir.
Ambiance lunaire surréaliste.

Croisière en goélette + séjour de
10 jours au paradis, dans le sudouest de la Turquie, avec balades sur
les sentiers intérieurs, visite de sites
archéologiques, envol en parapente et
découverte d’adresses préservées.

Road trip de 22 jours au volant de sa
propre voiture, de la France à Prague en
passant par petites routes et grandes
capitales, avec haltes champêtres en
montagne, plongeons dans les lacs et
activités pour toute la famille.

Renseignements et réservations sur www.voyageursdumonde.fr
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tips / 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.

Russie
À la recherche de l’inspiration

Rio de Janeiro
Les yeux bandés

Melbourne
Petits graﬃtis en famille

Deux créatrices de mode présentent
la photo d’une coiffe traditionnelle que
le conseiller spécialiste de la Russie
reconnaît illico comme un kokochnik.
Les deux femmes souhaitent visiter
les régions de Moscou et SaintPétersbourg et en apprendre plus sur
la fabrication de cet accessoire. Leur
itinéraire passera donc par les ateliers
d’émaux, d’orfèvrerie et de broderie,
à la rencontre des petites mains.
Si les grands musées tel l’Ermitage
ne sont pas oubliés, lors des visites
privées leur guide spécialisé les
entraîne directement vers les pièces
qui peuvent les intéresser. Un ouvrage
disponible uniquement en Russie leur
est offert. Résultat des mois plus tard :
l’aboutissement d’une collection
bien inspirée.

Quatre amies sont en voyage
à Rio. Deux sont fans de musique
brésilienne, une troisième préfère
le piano et l’autre la gastronomie.
Les voyageuses sont invitées à
monter dans un taxi, les yeux bandés,
vers une destination inconnue.
Arrivées à Santa Teresa, les deux
premières ont rendez-vous avec
le fils du célèbre sambiste disparu
Jamelão, lui-même musicien, pour
une initiation aux instruments
traditionnels. La troisième découvre
dans une suite de l’hôtel Santa Teresa
un piano et un professeur particulier
pour apprendre les rythmes de
la bossa. La dernière se retrouve
en cuisine aux côtés d’un chef
qui lui livre quelques-uns des secrets
de la cuisine carioca.

Capitale culturelle de l’Australie,
Melbourne s’impose désormais
comme l’une des places fortes du
street art mondial. En voyage avec
ses deux ados, un couple décide
d’abandonner le circuit classique et
ses traditionnelles visites et de passer
à l’action. Direction Juddy Roller, l’un
des studios les plus en vue du pays :
ils sont reçus dans son atelier par un
artiste local avant de partir pour une
visite guidée de Fitzroy, le quartier
de la scène alternative. L’artiste
leur ouvre les portes des dernières
adresses. Puis retour au studio pour
préparer leurs pochoirs. Bombes
en main, ils seront alors guidés vers
les murs du quartier où ils seront
autorisés à exprimer leur talent aux
côtés des tagueurs de la ville.
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tips / us & coutumes

À FAIRE / À NE PAS FAIRE
EN ISLANDE
VOYAGER AUTOUR DU MONDE SANS FAUX PAS : DANS CE NUMÉRO, DIX BONNES MANIÈRES À CONNAÎTRE AU PAYS DES ELFES ET DES POLARS GLAÇANTS.
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© A. Lagrange / Voyageurs du Monde

© Z. Fidji / Voyageurs du Monde

Région de Skógar.
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tips / à table

Voyage autour d’une

PIZZA
Plat vagabond s’il en est, la pizza aime se promener aux
quatre coins du globe. La preuve par cinq adresses, de
New York à Istanbul, testées, approuvées et recommandées
par le Guide Fooding et ses globe-trotteurs gastronomes,
en exclusivité pour Voyageurs du Monde.
Sélection
LE FOODING

NEW YORK
SCARR’S PIZZA
Back to the Seventies ! Une façade pas plus large qu’une
Buick, une salle de diner avec boxes et comptoir vitré,
lambris en faux bois, tabourets champignons chromés
et bande-son R&B… Un pur hommage aux rades à
pizza cheap, sauf que… les produits sont au top : farine
moulue sur meule de pierre à la cave, mozza artisanale,
tomates d’agriculteurs locaux… Au menu : Original Pie
(classique tomate-mozza de 45 cm de diamètre) ; Sicilian
Pie (épaisse et carrée) qu’on peut agrémenter, au choix,
de poivrons, anchois, olives, champignons, tomates
cerises, meatballs (boulettes de viande) et débiter en
parts ; Personal Pan Pizza (moitié plus petite, en versions
marinara ou fromage) ; Meatball Parm Sub (sandwich
baguette aux boulettes de viande, sauce tomate et mozza
fondue) ; et l’inévitable salade Caesar ! Pour la soif :
lambrusco au verre, vins oranges, hydromel et cidres
biodynamiques en renouvellement permanent. Un peu
d’attente aux heures de pointe.
22 Orchard Street / www.scarrspizza.com
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KYOTO
MASUYA SAKETEN
En plein centre-ville, derrière une porte
en verre coulissante, un bar à saké pour
amateurs éclairés. Idéal pour apprendre
ou entretenir ses connaissances (belle
collection de sakés artisanaux, classés par
région, goût, parfum, type de brassage,
degré de polissage, etc.) mais aussi pour
se laisser surprendre : un comptoir et
quelques tables hautes permettent en effet
aux volontaires de pousser un peu plus loin
la découverte… Et pour ne pas tomber de
votre chaise, mieux vaut commander aussi
quelques bons petits plats. Comme la pizza
au fromage persillé et au yuba (peau du lait
de soja). Kyotoshi Nakagyoku Gokochyodori, Shijo Agaru Dainichi cho 426
www.masuya-saketen.com

tips / à table
TEL-AVIV
LECHEM VSHUT
Le nom de l’enseigne signifie “Pain & Co“ en hébreu.
Soit une boulangerie-pâtisserie célèbre pour ses
petits déjeuners : “à la française”, avec croissants au
beurre ou aux amandes, brioche French toast (pain
perdu), crème fraîche et fruits frais ; “végétalien”,
avec masabacha (houmous chaud et pois chiches
entiers) et légumes ; et “full breakfast” avec œufs,
petites salades et fromages à tartiner. Le tout servi…
toute la journée ! Comme ses pizzas/focaccia (aux
champignons, aux oignons rouges ou aux poivrons)
et ses sandwichs baguette (jambon-beurre-emmental
ou saumon-fromage blanc-oignons-taboulé-chounavet-sauce sésame). Pour se désaltérer : jus de fruits
pressés (carotte, orange, pomme), thé à la menthe,
limonade maison, ginger-ale, granités… et bon café !
Le tout à partager sur des bancs et des tables en
bois, dedans comme dehors, avec, si l’on veut, son
ordi pour bosser.
128 Ben Yehuda Street

ISTANBUL
GÖRELE PIDE SALONU
La pide ? C’est la pizza à la turque, spécialité du nord
de l’Anatolie : une pâte de farine de blé garnie de
plein de bonnes choses. Les meilleures ? Celles de
cette échoppe typique (un four, un grand plan de
travail et trois tables), où Sakir Usta en fait des cassecroûtes extras à emporter ou à dévorer sur place. Au
choix : la version yagli, au fromage de Trabzon, avec
beaucoup de beurre et un œuf au plat, dans lequel
on trempe le pain déchiré ; la kiymali, un “chausson”
à la viande hachée, dont le chef coupe l’extrémité en
fin de cuisson pour y introduire un bon morceau de
beurre ; ou la kusbasili avec de la viande d’agneau,
des oignons et du beurre… À boire : pas d’alcool,
mais de l’eau, des sodas et de l’ayran (yaourt dilué
avec un peu de sel).
Atatürk, 34764 Ümraniye

SAN FRANCISCO
COTOGNA
Tout de bois et de brique, animé et chaleureux
avec ses tables communes et son gril au feu de
bois, Cotogna est l’italien le plus cucina della
mamma de North Beach. Parmi les specials
du jour griffés bio et local : salade fraîche de
mange-tout, feta et radis, huile d’olive et citron ;
pizzas (’nduja, burrata et broccolini à la pâte
bien cloquée) ; ravioli di ricotta, jaune d’œuf
mollet et parmesan ; aériens cannoli (mascarpone
aux agrumes et pistache) en dessert… Le tout
agrémenté de nectars italiens bien choisis. Bon à
savoir : le sister restaurant gastronomique Quince
(au n° 470) a accueilli Barack Obama lors de son
dernier passage à Frisco ! Réservation sur le site
ou par téléphone. S’y prendre quelques semaines
à l’avance pour la tranche 18-21 heures.
490 Pacific Avenue / www.cotognasf.com

Retrouvez les adresses du Guide Fooding dans
votre carnet de destination Voyageurs du Monde.
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tips / art de vivre

Beau voyage
Des livres à la décoration, de la cuisine à
la bagagerie, des cartes routières aux produits
solaires bios, rendez-vous dans les différents
univers de la Cité des Voyageurs,
pour s‘évader sans bouger.
Photo CHARLOT TE LINDET
Stylisme ISABELLE SIRE

ÉPICES

Savourer
Poudres d’épices, ces jolis
petits flacons sont
de véritables appels aux
voyages culinaires.
 Le chef Olivier Roellinger
est l‘un des plus grands
spécialistes européens des
épices du monde. De l‘Inde
au Brésil, en passant par
Madagascar, le cuisinervoyageur parcourt la planète
pour fournir son “entrepôt“
où trouver poudres, huiles
aromatiques, vanilles…

LIBRAIRIE

Feuilleter
Une bible pour mieux comprendre et
parcourir Los Angeles et ses extrêmes, du
burger au tofu. Los Angeles, les recettes
cultes, éd. Marabout.
 La Librairie Voyageurs du Monde est
la référence des librairies de voyage
à Paris. En rayon : un choix de guides
exhaustif, de la littérature étrangère,
auteurs emblématiques mais aussi plumes
émergentes, des beaux livres, carnets de
voyage, revues et un rayon Jeunesse.
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C O N C E P T STO R E

Embarquer
Les pochettes parfumées pour le linge Kerzon, marque
parisienne fondée par deux frères, se glissent dans un
sac entre pull et chemise. Une collection de fragrances
délicates aux couleurs du monde et des vacances.
 De la valise haut de gamme, ultralégère et résistante,
au petit sac de week-end, la Librairie sait aussi
équiper le voyageur. Également, des produits solaires
respectueux de l’environnement, masques de sommeil,
coussins de nuque, carnets de notes.

tips / art de vivre

POP-UP

Barouder
Les baroudeurs chics ont rendezvous du 11 au 18 mars avec
la marque Sandstorm Kenya,
fabricant de tentes de luxe pour
lodges africains. Depuis dix ans,
cette marque africaine haut de
gamme, que l‘on trouvait en
Europe uniquement à Londres,
crée également des sacs de
voyage terriblement cools et de
grande qualité. En exclu à Paris
chez Voyageurs du Monde.
 Toute l‘année, des pop-up stores
présentent collections de mode et
accessoires de créateurs, artistes
et artisans. Dates des événements :
à consulter en ligne.

CA RTOT H ÈQ U E

Explorer
Cette carte de Tokyo de Victionary
fait partie d‘une collection de
lithographies illustrant une dizaine
de villes revisitées par des artistes.
 Mine d‘or, la cartothèque
est composée de milliers de
références : cartes routières,
thématiques, historiques,
aériennes, et autres trésors
précieux.

NOS ADRESSES :
- Livres, cartes, accessoires, pop-up :
48, rue Sainte-Anne, 75002 Paris
www.voyageursdumonde.f
- Épices Olivier Roellinger :
51 bis, rue Sainte-Anne, 75002 Paris
www.epices-roellinger.com/pageboutiques
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tips/ adresses

Tout chaud
Tour du monde des nouveaux hôtels et locations du moment.
Sélection
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EUROPE
1 The Woodman’s Treehouse
Où / Angleterre, Dorset, sud-ouest de Londres. Quoi / Une cabane dans les arbres, un confort
douillet, un design impeccable. On rêve / L’habitacle a été posé sans heurts dans les bras de
trois chênes majestueux qui berceront vos nuits de leurs bonnes ondes. Ajoutez sauna, hamac,
“hot tub“, tout ici donne envie de se faire appeler Peter Pan. On y va avec / Walden ou la Vie
dans les bois de Thoreau.
www.mallinson.co.uk/treehouse.html

© Woodman House / Soho House Barcelona/ J. G. Castells / M. Chiado Lisbonne / V. Dehoe

LA RÉDACTION

Soho House

Martinhal Lisbon Chiado

2 Soho House
Où / Barcelone, dans le quartier
gothique. Quoi / L’enseigne
londonienne poursuit sa
conquête du continent
avec cette nouvelle adresse
conforme à l’ADN “urban cool“
du groupe. On rêve / L’esprit
catalan revisité par Soho :
piscine sur le toit, Cowshed
spa, home cinéma et un
délicieux italien, voilà l’auberge
idéale du XXIe siècle.
On y va avec / Sa moitié.
www.sohohousebarcelona.com

3 Canyon Ranch Kaplankaya
Où / Turquie, au nord de
Bodrum. Quoi / Le top des
enseignes spécialisées dans
le wellness ouvre ici son
premier établissement hors du
territoire US. On rêve / La vue
sur la mer Égée, l’esthétique
contemporaine minimaliste et
un spa de 10 000 m2.
On y va avec / Un manuel de
méditation.
www.canyonranchdestinations.com

Canyon Ranch

Il Sereno Lago Di Como

4 Martinhal Family Suites
Où / Lisbonne, dans
le Chiado. Quoi / Trente-sept
appartements équipés pour
accueillir parents et enfants,
même les plus jeunes.
On rêve / Babysitter et
équipement pour bébé, tout
se réserve, il suffit d’appeler
la réception, des protections
de porte aux stérilisateurs et
couches. Un club enfants gère
les petits à partir de 6 mois.
On y va avec / Sa marmaille.

5 Il Sereno Lago Di Como
Où / Lac de Côme.
Quoi / C’est le premier hôtel
design (32 chambres) du lac
réputé pour son atmosphère
délicieusement chic et désuète.
On rêve / On y vient pour son
point de vue contemporain
et son atmosphère trempée
dans l’époque. On y va avec /
Visconti, Stendhal et Verdi.
www.ilsereno.com

www.martinhal.com/chiado/en
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Scrubby Bay House

Scrubby Bay House

© Simon Devitt Photographer
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tips / tout chaud
PACIFIQUE, OCÉAN INDIEN, ASIE
1 Scrubby Bay House
Où / Nouvelle-Zélande, côte est
de South Island. Quoi / Ouverte
sur l’horizon de l’océan Pacifique,
blottie au fond d’une crique, cette
cabane de plage en verre, pierre
et panneaux de cèdre est à louer,
pour 14 personnes. On rêve /
On a trouvé notre paradis.
On y va avec / Sa bande.
www.annandale.com

© J. Athimaritis / Six Senses Zil Pasyon

2 Six Senses Zil Pasyon
Où / Seychelles, île Félicité,
accessible par Praslin. Quoi /
Le dernier écrin du groupe hôtelier
Six Senses, une île-hôtel de
30 villas et 17 résidences occupant
un tiers de l’île, le reste est laissé
à la nature, pour une exploration à
pied avec un naturaliste. On rêve /
La douceur de l’air, de l’île, le luxe
de chaque villa, le spectaculaire
spa et bientôt le retour des tortues
sur l’île. On y va avec / Un tuba et
un masque.
www.sixsenses.com

Six Senses Zil Pasyon

W Goa

© DR

© W Hotel

© J. Athimaritis / Six Senses Zil Pasyon

Six Senses Zil Pasyon

Cempedak

3 W Goa
Où / Goa, Vagator Beach.
Quoi / La cinquantième adresse
de l’enseigne Starwood
(160 chambres, chalets et villas)
est aussi le premier hôtel W en
Inde. On rêve / Amis contemplatifs,
passez votre chemin, on pose ses
valises ici pour se reconnecter aux
vibes de la fête et aux rythmes de
la nuit. Vue sur la mer d’Arabie et
service 24/24.
On y va avec / The Darjeeling
Limited de Wes Anderson.
www.w-goa.com
4 Cempedak
Où / Indonésie, à 2 heures et
demie de bateau de Singapour.
Quoi / Après le succès de Nikoi
Island, les propriétaires, expatriés
basés à Singapour, ouvrent
un deuxième îlot sur le même
concept. Du “no news no shoes“
vertueux pour se régénérer au
contact de la nature. On rêve /
Dans la tendance anglo-saxonne
du “raw luxury“ (littéralement
le “luxe brut“), l’habitacle des
villas en bambou s’inspire de
l’environnement de l’île. On y va
avec / Une compensation carbone
de nos vols.
www.cempedak.com
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AMÉRIQUE, CARAÏBES
1 The Robey
Où / Chicago, entre Wicker Park et Bucktown.
Quoi / Dans la Northwest Tower, ces
anciens bureaux transformés par le duo
belge Schuybroek et Merckx accueillent
69 chambres, un restaurant franco-US, deux
lounges et une piscine entourée de cabanas.
C’est la seconde adresse aux États-Unis de
l’enseigne mexicaine Habita. On rêve /
Le toit-terrasse à 360° offre une vue “waouh“
sur les beautés architecturales.
On y va avec / Ses jumelles.
www.therobey.com

3 Isleta El Espino
Où / Nicaragua, sur une minuscule île privée
de la région de Granada. Quoi / Au milieu
d’un lac, une éco-retraite bohème du bout du
monde (trois chambres seulement) conçue
pour gêner le moins possible l’environnement.
On rêve / Une adresse confidentielle qui a mis
en pratique les principes de la permaculture et
de l’économie durable. Inspirant.
On y va avec / Ou plutôt sans smartphone,
ni tablette.
www.isletaelespino.com

© A. Gaut

2 The Hollander
Où / Chicago. Quoi / Même enseigne, même
quartier, c’est le “sister hotel“ du Robey.
En plus des 66 lits répartis entre dortoirs
et chambres, il propose une “social room“
destinée à mettre en contact (pour de vrai)
les utilisateurs des réseaux sociaux. On rêve /
Café Metric Coffee, vélo à louer Banker Supply
Co. et produits Beessential. On y va avec /
Son réseau.
www.thehollander.com

The Robey

4 Villa Marie
Où / Saint-Barth, plage de Flamands. Quoi /
Ouverte en décembre, la Villa Marie est
le nouveau 5* (22 bungalows) du groupe
Sibuet. On rêve / L’hôtelier a su retranscrire
les codes contemporains du tropical chic
de l’île en y associant son savoir-faire. Des
services +++ (conciergerie, bar à cigares et
rhums, cave à vin, cours de cuisine, spa Pure
Altitude). On y va avec / Le combo paréoécran total-lunettes noires.
saint-barth.villamarie.fr
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Isleta El Espino

© DR

5 21 c
Où / Oklahoma City, l’ancienne usine Ford.
Quoi / C’est la sixième adresse (135 chambres)
de cette enseigne hôtelière insolite fondée par
deux collectionneurs d’art qui avaient envie de
partager leur passion de manière fun. On rêve
/ Cette fusion insolite entre un espace d’art
et un hôtel, dans un décor industriel, est une
invitation à sortir de sa zone de confort, ou
quand le voyageur devient visiteur… On y va
avec / Collectionneurs d’Anne Martin-Fugier.
www.21cmuseumhotels.com

© A. Gaut
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Villa Marie

© 21c Oklahoma City

© L. Benoît / Villa Marie

The Hollander
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tips / conf identiel

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 Tokyo, en Uruguay,
en Chine et à Copenhague.

Hors piste

Tokyo : précieux pétales
Au cœur du grand parc d’Ueno, le discret Toshogu, l’un des rares
sanctuaires shinto de l’époque d’Edo à avoir traversé les âges, abrite
en avril (ainsi qu’en janvier) un trésor éphémère : la floraison d’une
collection de pivoines, environ 70 espèces. Les fleurs de toutes
formes, couleurs et parfums sont exposées telles des œuvres d’art.
Protégées du soleil sous une ombrelle délicate au printemps ou un
abri de paille en hiver. Un chemin habilement tracé le long d’une allée
étroite permet d’admirer ce spectacle, soulignant le sens très japonais du détail et de la délicatesse.
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tips / conf identiel
Uruguay : dans le jardin du Diable

Chine : en aparté

Il y fait divinement bon, au jardin du Lucifer. Six tables
seulement, à l’ombre des arbres fruitiers. Petit éden orchestré par l’énergique Lucia Soria, qui a fait ses armes
chez Francis Mallmann, chef star argentin ayant lui aussi
un restaurant à Garzón. Allez savoir pourquoi ce carré de
campagne attise les talents culinaires, le fait est qu’au
bout de la piste Lucia manie délicieusement le piment et
sert des gaspachos et une viande à se damner.

Chengdu, capitale du Sichuan, navigue entre architecture
ultramoderne et ruelles désuètes. Dans le quartier traditionnel de Jinli, derrière une porte ancienne, la boutique
Keju invite à choisir parmi de nombreuses variétés de thé
(vert, noir, oolong…) puis à se diriger vers l’un des petits
salons privés ouvrant sur une courette silencieuse. Là on
apprend les gestes de la préparation avant de déguster le
breuvage et un moment hors du temps.

Tokyo : le fond et la forme

Copenhague : couleur Nyboder

Le concept store Roundabout, désormais déplacé à
Shibuya, et son pendant Outbound, installé à Kichijoji,
banlieue ouest de Tokyo, sont les deux hémisphères de
Kazuto Kobayashi. Ce designer d’intérieur collectionne
les objets du quotidien, anciens et modernes, utiles ou
futiles. Il compare d’ailleurs Outbound à une “missive“
dans laquelle chaque objet occupe une place bien précise à la manière d’un mot, et Roundabout à un “journal“,
pêle-mêle d’idées parmi lesquelles il fait bon fouiner.

Construits sous le roi Christian IV à l'extérieur de la ville
pour héberger les marins de la Royal Danish Navy et leurs
familles, ces longs baraquements militaires constituent
aujourd’hui un quartier résidentiel de Copenhague où il
fait bon flâner. Nyboder affiche ses façades surannées
au jaune caractéristique (variation d’ocre, de moutarde
et de curry) organisées autour de deux rues principales
orthonormées. On y bat le pavé... à vélo, en chemin vers
la Petite Sirène.
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tips / livres

Page libre
La Librairie Voyageurs du Monde propose dans Vacance sa sélection exclusive
d’ouvrages autour d’une thématique liée au voyage. Dans ce numéro :
comment philosophies et traditions d’ici et d’ailleurs, d’hier et d’aujourd’hui,
nous inspirent et rafraîchissent la pensée.
Sélection LISA FIQUET / Texte BAP TISTE BRIAND
Stylisme photo ISABELLE SIRE

Le cœur des femmes
Photographe-ethnologue, Pierre de
Vallombreuse s’intéresse depuis plus de vingtcinq ans à la diversité des peuples du monde
et à leurs liens avec la nature. Cet ouvrage
se concentre sur les sociétés matriarcales ou
paritaires : Khasis du nord-est de l’Inde, Moso
du sud-est de la Chine, Badjaos de Malaisie…
Souveraines, Pierre de Vallombreuse,
éd. Arthaud, 40 €.
L’art du bonheur danois
Un bain bordé de bougies, un bon livre au
coin du feu, un verre de vin entre amis : tous
ces petits bonheurs composent le hygge
(prononcez “hugueu“), terme d’origine
norvégienne adopté par les Danois pour
désigner l’art du vivre-heureux.
À consulter absolument.
Hygge, Louisa Thomsen Brits,
éd. Robert Laffont, 14,50 €.
L’esprit des Kogis
Au nord de la Colombie, la Sierra Nevada de
Santa Marta abrite le territoire des derniers
indiens Kogis. L’alpiniste Éric Julien doit la vie
à ce peuple d’une grande spiritualité, en lien
fusionnel avec une nature exceptionnelle et
menacée. Depuis vingt ans, il se bat pour
préserver et faire connaître leur monde et leur
philosophie de vie.
Voyage dans le monde de Sé, Éric Julien,
éd. Albin Michel, 20 €.
(Voir le sujet sur la Colombie p. 56.)x
Religion élémentaire
Le photographe franco-iranien Abbas ajoute
un nouvel opus à son travail sur les grandes
religions. Réalisé essentiellement en noir et
blanc, ce journal photographique décrypte
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la mystique des rites hindouistes autour des
quatre éléments : le vent, le feu, la terre et
l’eau.
Les Dieux que j’ai croisés, Abbas/Magnum,
éd. Phaidon, 70 €.
Dessine-moi un chameau
Dans ce conte illustré racontant l’histoire d’un
camélidé en voyage et adressé dans une lettre
à sa fille Béatrice en 1935, Monod, alors jeune
naturaliste, mêle avec légèreté des vérités
scientifiques sur la faune saharienne à sa
poésie et à ses convictions humanistes.
Un thé au clair de lune, Théodore Monod,
éd. De la Martinière jeunesse, 14 €.
Exercice philosophique
La marche support de la pensée : le fait
est accompli. Suivant cette piste, l’auteur
remonte le temps jusqu’à la Grèce antique
et sillonne le monde, du Danemark au Tibet,
sur les pas des grands philosophes et leurs
déambulations.
Comment marchent les philosophes,
Roger-Pol Droit, éd. Paulsen, 19,50 €.
Libre penseur
Sous une poésie teintée de mysticisme,
Khayyam cache au fil de ces centaines de
quatrains retrouvés après sa disparition
une véritable ode à la vie, aux plaisirs et à
l’humanisme, dénonçant au passage avec
subtilité le poids des dogmes et l’esclavage de
la pensée.
Les Quatrains, Omar Khayyam, éd. Allia, 3,10 €.
La voie du Dragon
Entre mythe et réalité, la vie de Lao Tseu a
guidé celle de beaucoup d’hommes.
Né vieillard au passage d’une comète,

archiviste à la cour impériale des Zhou,
contemporain de Confucius et père du
taoïsme : la vie et l’œuvre du sage racontée et
illustrée.
Lao-Tseu ou la Voie du Dragon, Miriam Henke/
Jérôme Meyer-Bisch, éd. Les Petits Platons,
14 €.
Esprit volatile
Quatre années de travail ont été nécessaires
à la traduction de ce chef-d’œuvre de
la poésie persane livré par le poète ’Attâr à
la fin du XIIe siècle. Un voyage métaphorique
et initiatique vers le détachement par l’amour,
illustré de miniatures persanes et islamiques
rares.
Le Cantique des oiseaux, Farîd od-dîn ’Attâr,
éd. Diane de Selliers, 65 €.
Beauté brute
Le wabi-sabi est la clef de voûte de
la spiritualité et de l’esthétisme japonais. Wabi :
l’imperfection, la simplicité. Et sabi : la patine
du temps. Dans cet opuscule “à l’usage des
artistes, designers, poètes et philosophes“,
l’auteur décrypte en profondeur un concept
majeur. Inspirant.
Wabi-sabi, Leonard Koren, éd. Sully,
coll. Le Prunier, 16,5 €.
ET AUSSI
La Convergence des consciences,
Pierre Rabhi, éd. Le Passeur, 18 €.
(Voir le sujet sur P. Rabhi p. 198.)
Mouvement, René Burri,
éd. Diogenes/Steidl, 85 €.
Un autre tour de manège, Tiziano Terzani,
éd. Intervalles, 23 €.
Portraits of the Masters, Serindia Publications,
135 €.

tips / livres

© C. Lindet

 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 heures.
www.voyageursdumonde.fr
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#lepremiertrip 2011, premier road trip
ensemble de Taghazout à M‘Hamid au
Maroc.

#letotem Un polaroïd pour immortaliser
un bel instant.

#lostintranslation L‘Égypte, un voyage
dans le temps très émouvant.

INSTA
TRIP
#larencontre George, trappeur et
chercheur d‘or en Alaska, partageant
ses incroyables récits.

Dans chaque numéro,
le portrait d’un voyageur en
dix hashtags. Ici, le couple
d’Instagramers
@1duvetpour2

#ontheroad L‘Alaska, la dernière
frontière…

#levoyageurasuivre Alex Strohl,
photographe aventurier outdoor.

#lerefuge La Rochelle, pour une virée
à bord de notre voilier.

#danslavalise Cela varie selon
la destination, mais nos indispensables :
des baskets, l‘appareil photo et un carnet
de voyage !

#ladernieretrouvaille Le motel
Los Alamos avec son ambiance
western contemporaine.
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#votreprochaindepart Escapade
hivernale dans les Pyrénées, puis
Groenland, Népal et Portland pour 2017 !

tips / tendances

Le lab
Une tendance du voyage décryptée aux quatre coins du globe.
Dans ce numéro, la nouvelle ruée vers les parcs nationaux !

AU NORD
CANADA : LE PLUS ACCESSIBLE

© R. Gillard - Istock / DR / Stellalevi - Istock / The White Desert

Après le centenaire des parcs nationaux américains
l’an dernier, honneur en 2017 au Canada : pour
fêter son 150e anniversaire, le pays propose toute
l’année l’entrée gratuite de ses 45 parcs, dont
trois au Québec, mais aussi de ses aires marines
nationales. L’initiative vise à promouvoir les grands
espaces. Un jeu de piste a d’ailleurs été créé :
sur les lieux les plus magnifiques, des chaises
rouges sont disposées pour profiter du panorama.
À repérer sur Twitter ou Facebook grâce
au hashtag #sharethechair.

À L’OUEST
ÉTATS-UNIS : LE PLUS PEOPLE

À L’EST
SRI LANKA : LE PLUS EN VUE

Mais qu’ont-ils tous à vouloir
posséder leur “ranchette“ ? La
nouvelle maison de campagne des
New-Yorkais chics ne se niche plus
dans les dunes des Hamptons ou au
bord des lacs du Connecticut, mais
aux portes des parcs nationaux,
Yellowstone en tête. Le must du
moment : un chalet et une dizaine
d’hectares autour… Mais aussi les
plaisirs de la neige et du golf en solo
puisque le Yellowstone Club, dans
les Rocheuses, est la seule station
privée au monde, avec notamment
pour membres Bill Gates, Justin
Timberlake et Ben Affleck.

Le parc national de Yala, deuxième
plus grand parc national du Sri Lanka
réputé pour la richesse de sa faune,
s’invite au rang des destinations
“safari de luxe“. Avec une colonie
de 500 léopards, qui dit mieux ?
Pour explorer, deux nouveautés.
À la bordure du parc, l’enseigne
sri-lankaise Uga Escapes a ouvert
Chena Huts : à une centaine de
mètres de la plage, 14 huttes
circulaires cachées sous de longues
palmes. Cet été, ce sera au tour
de Wild Coast Tented Lodge de
présenter ses 28 tentes Cocoon
entre brousse et océan.

AU SUD
ANTARCTIQUE : LE PLUS SENSIBLE
Alors que The White Desert, “le palace le plus isolé
au monde“, vient de rouvrir après une rénovation
d’envergure de ses six luxueux refuges plantés au
beau milieu du désert blanc, l’Antarctique, dernier
continent sauvage, vient d’emporter une belle
victoire : le classement en zone protégée de sa mer
de Ross, soit 2 % de l’océan austral abritant une
biodiversité spectaculaire et devenant ainsi la plus
grande réserve marine au monde.
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Le voyageur est un
être humain comme
les autres. Afin qu’il
le reste, les équipes
de Voyageurs du
Monde vous livrent
ici leurs conseils et
astuces anti-stress.
Bienvenue dans
l’espace détente
de Vacance.
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© Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort

Jet-lag room

tips / jet-lag

tips / jet-lag

Un livre
Ce n’est pas la destination qui fait le voyage mais le bagage… Lonely Planet le sait bien
et a ajouté à sa collection de guides How to Pack for Any Trip :
de l’expédition en forêt tropicale au week-end cool en Europe,
comment faire son sac en 2017. Par Lisa Fiquet, librairie

Une bouﬀée d’air
L’aéroport international Changi de Singapour est l’un des rares au monde à proposer aux
voyageurs en transit des promenades bucoliques dans ses “roof gardens“ à thème : vous êtes
plutôt cactus (au T1 avec café en option) ou tournesol (au T2) ?
Par Denis Pavageau, conciergerie

Une appli
Imagine Clarity, la nouvelle appli de pleine conscience et de méditation du moine bouddhiste
Matthieu Ricard : méditation guidée et pensées contemplatives en audio.
Par Philippe Romero, production

Une adresse
Perché à flanc de falaise dans le désert d‘Oman, le nouveau Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort
est non seulement l‘hôtel le plus haut du Moyen-Orient, mais également le dernier sanctuaire
à fréquenter pour une cure de décompression grâce à son spa ultra-pointu
et sa vue planante (en photo) sur les monts Hajar.
Par Nefaa Chelbi, spécialiste Oman

Un conseil
Pour supporter en vol les longues heures assis, pensez au chat. Il s’étire, fait le gros dos,
il pandicule tête en haut ou en bas tout en bâillant. Étirements et souffle ! Imitez-le, pratiquez
ces postures en coordonnant votre souffle et vos mouvements. On inspire (in) sur des postures
d’ouverture et on expire (ex) sur les postures de fermeture.
Par Nathalie Belloir, communication

Un sport
En escale à Doha, les passagers sont invités à venir se dégourdir les jambes lors d’une partie
de squash à l’Airport Hotel de Doha. Si vous êtes seul, le personnel joue avec vous.
Par Olivier Esteban, web

Un gadget
Chipolo, le porte-clé localisable. À fixer par exemple à son sac. Il communique
par Bluetooth 4.0 avec votre smartphone.
Par Olivier Romano, communication

Une tendance
Le “bleisure”, association de “business” et “leisure”, est en hausse : 3 voyageurs sur 4 déclarent
souhaiter prolonger leurs déplacements professionnels en 2017 par un séjour personnel.
Décompresser et repartir du bon pied. Par Alice d’Orgeval, Vacance

Un transport
En classe Upper, Virgin Atlantic dispense aromathérapie et méditation : serviette
de toilette chaude infusée d’huiles essentielles par de Mamiel, distribution
avant la nuit de vaporisateurs This Works favorisant le sommeil réparateur,
méditations guidées à disposition sur chaque écran.
Par Leslie Étourneau, aérien

Un truc
Surf, voile, ski, vélo, natation, dans le vent, l’humidité ou la pollution ?
Pour qu’une otite ne gâche pas le voyage, la marque EQ a développé
avec des ingénieurs et des médecins un bouchon d’oreille qui ne coupe pas
du son, qui ne se voit pas et protège de tout même de la pollution.
Par Hélène Salat, librairie
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No uveaux

HÉROS
Activiste, personnalité, ONG, institution, artiste ou simple traveler...
Qui sont ces nouveaux héros qui font du bien au monde ?
Dans chaque numéro, Vacance vous présente sa sélection
de voyageurs à suivre à la trace.
Illustrations CHARLOT TE TROUNCE
Textes ALICE D’ORGEVAL

L’AVENTURIER

Parker Liautaud
Sa route : nommé “plus jeune explorateur au monde“,
il a battu à l’âge de 19 ans un record en rejoignant
le pôle Sud sans assistance motorisée en un peu plus de
18 jours 4 heures et 43 minutes. Et il avait déjà fait trois
fois l’expédition au pôle Nord ! En 2013, Time Magazine
le nomme parmi les 30 jeunes de moins de 30 ans à avoir
changé le monde.
Son dada : enrayer, contre vents et marées, le changement
climatique. Il l’explique en 8 min 25 sur www.tedxparis.com
Où le trouver : sur www.parkerliautaud.com et sur
Twitter (@parkerliautaud).

LA FAMILLE

Our Open Road
Leur route : tout a commencé en 2012 par un
voyage de douze mois vers la Terre de Feu. Depuis,
les Harteau, Adam, Emily, Colette et Sierra Luna
(née en route) n’ont plus jamais quitté leur van
et enchaînent les kilomètres comme d’autres
les heures au bureau.
Leur dada : ils sont devenus les héros du “slow travel“.
Où les trouver : sur Instagram (@ouropenroad) avec
113 000 followers, leurs hastags #fulltimefamily
#bornwild ou encore #worldschool sont devenus
des musts de l’instasphère.
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LA MILITANTE

Sophie Beau
Sa route : en juin 2015, elle cofonde SOS Méditerranée et lance
le premier bateau citoyen dont elle pilote depuis la terre ferme
les missions au large de la Libye. En un an, l’Aquarius, qui assure
en permanence la couverture de cette zone, l’une des routes de
migrants les plus meurtrières, a sauvé plus de 10 000 naufragés,
la plupart venus du Nigeria et d’Érythrée.
Son dada : l’engagement humanitaire, rendre possibles de telles
missions à travers des appels au don auprès des particuliers.
L’Aquarius fonctionne avec une trentaine de personnes à
son bord, dont une dizaine dédiée au médical
(avec une sage-femme).
Où la trouver : le site Internet de l’association reçoit des dons
(www.sosmediterranee.fr), Twitter (@SOSMedFrance) et
Facebook relaient les infos.

L’ARTISTE

Vincent Moon
Sa route : réalisateur indépendant, représentant d’une
nouvelle génération née du digital, il creuse son sillon
depuis plus de dix ans à la recherche des cultures
traditionnelles et sacrées les plus lointaines. Il en résulte
des centaines d’heures de films passionnants diffusées
sur Internet sous le label Petites Planètes. Basé à Rio
pendant deux ans, pour le projet de film Hibridos
(www.hibridos.cc), il s’apprête avec sa compagne,
Priscilla Telmon, à mettre le cap sur le Japon.
Son dada : aller à la rencontre de l’autre, faire connaître
les savoirs et rituels ancestraux, être dans le monde.
Où le trouver : à la sortie d’Hibridos prévue
ce printemps, sur www.vincentmoon.com et
petitesplanetes.bandcamp.com

L’HUMANITAIRE

Habassou Kouene
Sa route : directrice des projets de Vision du Monde, première
ONG au monde de parrainage d’enfants, cette experte des
missions humanitaires veille à la bonne mise en place des
programmes. Elle se rend régulièrement dans les villages
reculés du Sénégal afin de créer des écoles maternelles : un
succès puisque aujourd’hui plusieurs centaines d’enfants vont à
l’école grâce à Vision du Monde. Ce projet regroupe quatre des
principaux objectifs de l’association : permettre aux enfants d’être
en bonne santé, d’être bien nourris, d’avoir accès à une éducation
et d’être protégés. Vision du Monde parraine 20 000 enfants dans
10 pays et développe des missions comme l’accès à l’eau potable,
l’éducation, le microcrédit…
Son dada : créer le lien entre donneurs et communautés et
s’assurer que celles-ci puissent à terme devenir autonomes dans
la gestion de leur programme de développement.
Où la trouver : sur www.visiondumonde.fr
et sur Twitter (@_VisionduMonde).
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Conciergerie
“around the clock”

Les 50 concierges de Voyageurs du Monde
sont disponibles 24/7 pour gérer petits tracas et
grandes extravagances. Tour du monde
des dernières attentions de la maison.
Texte
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BAPTISTE BRIAND
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Europe
10 h

GMT

Istanbul, Beyoglu : voyageant seule pour
son anniversaire, cette professeure de
yoga a une heureuse surprise : séance
privée de yoga à l’hôtel, petit déjeuner
au champagne, bain turc avec massage
dans un hammam historique, puis visite
personnalisée de la ville avec un habitant.

12 h

14 h

GMT

Baléares, Formentera : à l’heure de leur
check-out, deux noceurs préfèrent naviguer en
mer. No stress : Pierre, le concierge, fait ranger
et récupérer leurs bagages en urgence, avant
de les faire transférer vers leur prochaine
étape et installer le tout dans leur nouvelle
chambre.
GMT

Portugal, Monsaraz : une cliente distraite
oublie son appareil photo dans un café
perdu de l’Alentejo. Impossible de trouver
le téléphone du lieu. Sur Google Maps,
Cristina repère un potier voisin et,
via un atelier de la région, obtient ses
coordonnées puis celles du café. L’appareil
est retrouvé et expédié.

15 h

GMT

Islande, Snæfellsnes : ils rêvent de se marier
à l’église de Búdir, cadre unique en bord de
mer. Reste à trouver un pasteur, car céder
au romantisme est une chose, trouver un
fonctionnaire de l’État (les deux institutions
ne sont pas séparées) un dimanche en est
une autre. Vœu exaucé !

16 h

GMT

Russie, Peterhof : monsieur collectionne
les montres originales. À Moscou,
il visite le studio de création de
la marque Raketa, symbole de l’ex-URSS,
rendue célèbre par le cosmonaute Youri
Gagarine, puis à Saint-Pétersbourg
il découvre l’usine historique.

18 h

GMT

Pologne, Wroclaw : de passage dans la Venise
polonaise, ils souhaitent assister à un concert
philharmonique auquel participe leur fils aîné.
Agata obtient des billets en catégorie VIP et,
petit plus, elle prévoit une console de jeux pour
occuper le cadet qui, lui, préfère rester à l’hôtel.
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Amériques

11 h

12 h

GMT

Costa Rica, Tamarindo : en voyage sur
la côte caraïbe, une maman et sa fille ado
sont sous la pluie depuis trois jours.
Entre-temps elles ont découvert le surf.
En moins de deux : transfert vers la côte
ouest, où soleil et instructeur
francophone les attendent pour
tester les spots de la région.

14 h

19 h

GMT

Bogotá, Galería LGM : férus d’art
contemporain sud-américain, ils ont
choisi de passer quelques jours dans cette
capitale culturelle effervescente. Entre
deux musées, une rencontre informelle est
organisée avec l’artiste peintre Rossina
Bossio, dont ils ont repréré le talent lors
d’une exposition collective à Paris.

GMT

Brasilia, Eixo Monumental : deux femmes
urbanistes souhaitaient rencontrer un
spécialiste qui leur fasse visiter la ville.
Delphine contacte un architecte français
vivant sur place et passionné par le travail
d’Oscar Niemeyer. Il propose à ses invitées
une visite sur mesure des sites
incontournables et méconnus.

GMT

Los Angeles, Beverly Hills : fan du groupe
de rock Incubus depuis sa jeunesse, il fait
escale dans la cité des Anges et découvre
que le groupe programme un concert le soir
même. Appel désespéré à la bonne fée
concierge, qui lui décroche in extremis
deux places aux premières loges.

20 h

21 h
Mexique, San Miguel de Allende : une famille
française visite le centre du pays, région
natale d’un ami mexicain. Un dîner surprise
est organisé dans une belle hacienda pour
célébrer l’amitié franco-mexicaine. Au menu :
un carnet de chants personnalisé et un
groupe de mariachis pour les accompagner.
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GMT

GMT

Pérou, Machu Picchu : il veut une tarte aux
fraises pour l’anniversaire de sa femme.
La pâtisserie locale connaît uniquement
le chocolat et sa dulcinée n’aime que les fruits,
sauf celui de la passion, le plus couru au Pérou.
À force de “travailler“ le pâtissier, des fraises
sont trouvées, la tarte préparée, décorée d’un
“feliz cumpleaños“ et livrée à l’heure H.

tips / sur mesure

Îles

10 h

GMT

Seychelles, La Digue : fêter ses 10 ans
sur une île paradisiaque, c’est déjà
bien… mais lorsqu’en plus Audrey a
prévu early check-in à l’arrivée
à l’hôtel, ballons et serpentins
dans la chambre, petit déjeuner aux
bougies, sortie avec les dauphins
et goûter surprise…

14 h

15 h

16 h

19 h
Hawaï, île d’Oahu : cette heureuse
famille célèbre Noël au soleil, mais
les parents aimeraient surprendre
leurs enfants par une touche hivernale.
S.O.S. équipe conciergerie : un sapin
avec boules et guirlandes est livré dans
la chambre afin de pouvoir déposer à
ses pieds tongs et cadeaux.

Île Maurice, Port-Louis : ils sont toulousains
et comédiens. En vacances dans l’ouest de
l’île, ils seraient curieux de rencontrer et
d’échanger avec une troupe locale. Coup de
fil à Yasine, le concierge, qui leur propose
de monter sur la scène du théâtre de Moka,
village au sud de Port-Louis, pour participer
aux répétitions.

GMT

Australie, Phillip Island : fan de moto,
il a déjà participé à des courses
amateurs et rêve de piloter sur
le mythique circuit où se déroule
chaque année un Grand Prix. Quelques
coups de fil et les portes lui sont
ouvertes, grosse cylindrée et coach
privé sont prêts à tourner.

GMT

GMT

Crète, La Canée : fan de rencontres insolites,
en voyage dans l’ouest de la Crète, ce couple
rêve d’entrer dans les coulisses de la région.
Mohamed les met en contact avec Roula
Kastrinaki, sociologue qui leur présente une
coopérative familiale d’huiles bios, un atelier
de potier et un beau domaine du XIVe siècle,
une Crète vivante et loin des clichés.

GMT

20 h

GMT

Polynésie, Maupiti : accro aux bouts
du monde même sous antibiotiques,
il débarque sur un îlot perdu et réalise
que son traitement est resté en
métropole. Après consultation à
distance, Marie-Rose fait livrer
par bateau les médicaments.
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LES

20

Tour du monde des 20 terrasses incontournables
de l’été. Vous êtes plutôt “Cheers“,
“Prost“ ou “Saude“ ?
Sélection VOYAGEURS DU MONDE
Texte EMMANUEL BOU TAN

Bar Urca
Rio de Janeiro

LES

Klunkerkranich
Berlin

Farol da Barra
Salvador de Bahia

Montana
Port-au-Prince

Pour rejoindre le plus alternatif des bars
rooftop berlinois : descendre à la station
de métro Rathaus Neukölln, puis courte
marche jusqu’au centre commercial
Neukölln Arcaden, ascenseur to the top,
c’est un parking, puis une rampe mène
au toit. Là : bar, sundeck, tables en bois,
potager bio et DJ à partir de 16 heures.
Une fois qu’on y est, on y reste.
Le moment vient où le soleil se couche
sur la Karl-Marx-Strasse, rouge.
Neukölln Arcaden, Karl-Marx-Strasse 66

Là, pointe du Padrão, à l’entrée de
la baie, on a droit à l’un des plus beaux
couchers de soleil du Brésil !
Le week-end et les jours fériés, les gens
de Salvador viennent nombreux assister
aux effets chromatiques du sunset.
À la fin du show cosmique, ils font une
ovation à l’astre. Un rituel spontané très
émouvant, qui remue des sentiments
élémentaires. Pour en être, le fort
de la Barra, les plages et les petits
bars du coin.
Largo do Farol da Barra

Pétionville domine la baie de
Port-au-Prince. C’est là, à flanc
de colline, qu’est installé le célèbre
hôtel Montana. Reconstruit après
le tremblement de terre de 2010,
il offre toujours, depuis la terrasse
de son bar, une vue époustouflante
sur la ville et la mer. Le soir, éclats
cuivrés, kremas ayisyen et rythme
kompa ressuscitent dans la brise
l’ivresse languide du glamour
antillais.
Rue Frank-Cardozo, Pétionville

Experimental
Beach Bar
Ibiza

Praça São Salvador
Rio de Janeiro

King of the Pirates
Tokyo

L’esprit carioca souffle toute la semaine
sur cette place de Laranjeiras,
mais le week-end il pulse et secoue
les branches des arbres. Chorinho et
samba s’adjoignent gracieusement à
la bière et aux cocktails, que débitent
un tas de petits bars, pour lancer la nuit.
On a donné rendez-vous à quelques
amis, puis on réalise que, “tim-tim“
aidant, il y en a beaucoup plus
que prévu !
Praça São Salvador, Laranjeiras

Il y a un monde entre, par exemple,
le Biergarten am Chinesischer Turm
à Munich et le Beer Garden de
l’Aqua City d’Odaiba, dans la baie
de Tokyo. Pourtant, ici et là, après
le boulot, on va se détendre entre
amis autour de chopes en série, à
l’air libre. La terrasse tokyoïte est
artificielle, sans états d’âme, et
donne une interprétation ludique de
ce concept qui fait fureur au Japon
avec, en prime, le Rainbow Bridge
dans tout l’éclat de ses lumières.
Aqua City Odaiba, 1-7-1 Odaiba,
Minato-ku

Au sud de la playa Las Salinas,
le plus smart des laboratoires
mixologistes, Experimental Cocktail
Club - Paris, Londres, New York -, a
installé une succursale marine. Terrasse
ombreuse où s’enroule la brise, chaises
longues sur le sable pâle, bleu devant.
Au bar, la globalisation faite cocktails.
Les DJ se lèvent quand le soleil se
couche : bossa-nova, reggae, électro,
rock. Et la nuit eivissenca est sur les rails !
Playa des Codolar, Las Salinas
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Lorsque les Cariocas ont envie
d’un coucher de soleil digne d’eux,
où vont-ils sans vous le dire ? Au
bar Urca, Rio sud, sous le Pain de
Sucre, dans l’un des quartiers les
plus paisibles de la ville. À l’ouest,
le Cristo Redentor leur tend les bras
et devant eux sont déposés, avec
la boisson, les petits plats savoureux
dont les pêcheurs du secteur ont
le secret. Ils se sentent chez eux et,
puisque vous êtes là, vous invitent
à partager leur bien-être.
Rua Cândido Gaffrée 205, Urca

Vista Bar
Rangoon
Du bar rooftop Vista, au nord-ouest
du Bogyoke Park, on a une vue
à couper le souffle sur la pagode
Shwedagon. La nuit, le grand stupa
semble lancer des giclées d’or dans
le ciel noir. Cela vaut la peine de monter
l’escalier. On rencontre là-haut, autour
de cocktails sans reproches, des
expats, des voyageurs, une jeunesse
birmane en voie d’émancipation, bref
le composé actif qui booste la Birmanie
d’aujourd’hui.
168 Shwegondaing Road, Bahan

Livingstone Beach
Restaurant
Zanzibar
Installé à Stone Town dans l’ancien
consulat britannique, le Livingstone
n’est pas une adresse confidentielle.
C’est même tout le contraire. Mais,
que voulez-vous, s’il s’agit de sunset
drink les pieds dans le sable, de
chromatisme XXL et de rythmes
élastiques, c’est là et pas ailleurs.
Stone Town

Tsogo Sun
Johannesburg
En plein quartier d’affaires de Sandton,
le Tsogo Sun est sans doute l’hôtel
le plus ringard de la ville ! En montant
vers la terrasse, on essaie de penser
à autre chose mais, une fois sur le toit,
c’est le miracle : une terrasse lounge
trendy, contemporaine, sophistiquée
et peuplée de yuppies arcs-en-ciel.
L’atmosphère est on ne peut plus cool
et élégante, bercée de musique choisie.
Le coucher de soleil le plus XXIe siècle
in town.
Angle Alice Lane et Fifth Street, Sandton
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Rue Ta Hiên
Hanoi
Dans le Vieux Quartier, les 270 m de
la rue Ta Hiên sont sans doute les plus
cosmopolites de Hanoï. Les petites
chaises en plastique que les estaminets
mettent à la disposition des chalands
ont un effet démocratique : elles situent
tout le monde à la même hauteur. Et
la bière entretient une communication
universelle tard dans la nuit. Ici,
Vietnamiens et voyageurs inventent
au jour le jour une petite république
houblonnée et tolérante.
Rue Ta Hiên, District Hoàn Kiém
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Gasthaus Alte Mainmühle
Würzburg

Plaza de la Trinidad
Carthagène

Qu’il fasse beau à Würzburg en Bavière et,
à l’entrée est du vieux pont sur le Main,
l’Alte Mainmühle ouvre son comptoir sur
le tablier. On se fait servir un verre de
sylvaner ou de riesling à la guitoune, ou
de vin bourru à l’automne, et l’on va
s’installer au soleil sur le parapet pour siroter
et jouir du paysage des hautes collines
zébrées de vignes que domine la forteresse
baroque de Marienberg. L’attention que vos
voisins portent à leur portable parallèlement
à leur verre est l’indice d’une longue
familiarité.
Mainkai 1

Le barrio bohème et coloré de
Getsemani, au sud-est de la vieille ville,
mérite que l’on y flâne longuement.
On finit par rejoindre la grand-place
et entrer dans l’église de la SainteTrinité (1643). En en sortant, s’il est
un peu tard, on se rend compte que
tout le quartier est rassemblé devant.
Et ça discute, ça siffle des cocktails,
ça danse, ça grignote. On a bien envie
d’en être. C’est on ne peut plus facile.
Plaza de la Trinidad, Getsemani

The Surf Lodge, Montauk.

El Parador
de Toledo
Tolède
Un peu de recul permet d’ouvrir
son angle de vision. On va donc à
Cerro del Emperador, sur la rive sud
du Tage. De l’une ou l’autre des
terrasses du Parador de Toledo, on a
pour soi la vieille Tolède, recueillie dans
un méandre du fleuve. Blanche, dorée,
rose, d’heure en heure, le soleil nuance.
Le verre de méntrida à la main, on se
laisse émouvoir par la délicatesse des
tons nacrés dont il pare l’Alcázar.
Carretera de Cobisa 20,
Cerro del Emperador

Klunkerkranich, Berlin.

Café Mirante
Praiano

Café Utopia
Milos

The Surf Lodge
Montauk

C’est sur la pente, à Praiano ouest,
sur la côte amalfitaine. On est un peu
attentif via Massa, car ça n’a pas pignon
sur rue. Une cahute en bois, quelques
tables couvertes de carreaux de faïence
et des lés de toile pour échapper à
l’insolation. Mais alors, quel barman et
quelle vue ! Faut-il du thym pour votre
cocktail ? Il est coupé là, sur la plante.
Au pied, autour, au-dessus de la petite
terrasse, la côte amalfitaine dans toute
sa splendeur bleue. Segreto.
Via Masa 55

Le titre de “plus beau coucher de soleil de
Milos“ n’est pas une carte postale de plus !
C’est une expérience, dans laquelle entrent
l’ouzo et la rotation de la Terre, une légère
griserie aussi. Pour cela, on va à Plaka, au
café Utopia, qui n’a pas besoin d’en faire
beaucoup pour être idéal.
Ville de Plaka

Il faut deux heures pour aller dans
les Hamptons, sur Long Island.
Peut-on cependant renoncer pour cela
à découvrir ce petit paradis gentry et
sauvage ? Le Surf Lodge ne donne
pas sur la mer, mais sur l’eau douce
de Fort Pond. Terrasse ombragée par
des cloches de vannerie, sundeck,
plage de sable, on choisit son terrain
pour se laisser aller à la contemplation.
Les pêcheurs de perche passent.
Les tee-shirts “I love NY“ sont loin…
183 Edgemere Street, Montauk,
État de New York
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Zócalo Central
Mexico
L’hôtel se trouve sur le bord ouest de
la place de la Constitution, le Zócalo,
centre névralgique du centre historique de
Mexico. Au 6e étage de cet établissement
de standing, la société élégante capitalina
aime profiter de la vue qu’offre la terrasse
du restaurant et bar Bálcon. La cathédrale
Notre-Dame-l’Assomption élève sa silhouette
monumentale de l’autre côté de la rue.
Ce qui ennoblit notablement la téquila.
Avenida Cinco de Mayo 61, Centro Histórico

Círculo de Bellas Artes, Madrid.

Experimental Beach Bar, Ibiza.

Círculo de Bellas Artes
Madrid

Excelsior
Naples

La terrasse est un élément d’architecture
familier à l’Art déco. Ses promoteurs n’ont
donc pas manqué d’en installer une sur
le toit du Cercle des Beaux-Arts qu’ils ont
mise sous la protection de Minerve, déesse
des Arts. Rapidement, il apparut qu’un bar
serait bienvenu, qui permettrait, à l’heure
de l’apéritif, entre une expo et un concert,
de se donner sur Madrid des perspectives
chatoyantes. On ouvrit donc un bar.
Et le succès fut exact.
Calle de Alcalá 42

Au sud, la terrasse sur le toit de l’hôtel Excelsior
donne sur le Castel dell’Ovo et Capri ; au sud-est,
sur le Vésuve. Nous sommes dans le quartier
de Santa Lucia, sur le port, et la baie de Naples
apparaît vraiment comme la plus belle du monde.
Qu’à cela s’ajoute l’art italien de l’apéritif, et
l’idée de retour semble l’une des plus absurdes
qui soient.
Via Partenope 48
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AGENDA
Être au bon endroit au bon moment, c’est tout un art.
Vacance vous met sur la piste.
Texte OLIVIER ESTEBAN

Hawaï
Le Pacifique a désormais sa
biennale d’art contemporain.
Honolulu Biennial présente
une première édition
fondée sur les arts visuels
et dont le thème,
“Middle of Now/Here“,
annonce moult mystères.
L’événement s’ouvre en
grand sur les cultures du
Pacifique, d’Hawaï à l’Asie
en passant par l’Amérique
du Nord et l’Océanie.
Du 8 mars au 8 mai.

Londres
Iconique, immanquable,
spectaculaire… Après le succès
de l’expo Bowie, le Victoria
& Albert Museum présente
une rétrospective Pink Floyd,
la première jamais réalisée, à
la hauteur du groupe légendaire.
Une large chronique débutant
au milieu des années 1960
et retraçant son influence
musicale, esthétique et sociale.
Affiches, pochettes, instruments
de musique, artwork…
le psychédélisme incarné.
Du 13 mai au 1eroctobre.

Alaska
Voilà 150 ans que l’Alaska est
devenu territoire américain, après
un rachat à la Russie. Comptez donc
sur les Américains pour célébrer
cela. D’abord avec l’ouverture au
sein du Sitka National Historical
Park de l’exposition “Alaska 150th
Commemorative Exhibit“ mettant
en valeur les cultures natives du
territoire. Le lendemain, une grande
soirée de spectacles commémorera
la signature du traité de cession,
toujours à Sitka.
29-30 mars.

Montréal
Montréal célèbre toute l’année son
375e anniversaire, avec un pic des festivités
le 17 mai au Centre Bell : grand spectacle
musical et humoristique rassemblant aussi bien
Robert Charlebois que Guy A. Lepage, LouisJosé Houde, Rufus et Martha Wainwright… Rire
et chanter, deux spécialités québécoises.
17 mai.

Grande-Bretagne
L’année 2017 outre-manche sera Jane Austen ou ne sera
pas. Pour le bicentenaire de sa disparition, l’une des plus
grandes auteures anglaises est célébrée aux quatre coins
du royaume : un Grand Jane Austen Ball (28-30 juillet) à
Winchester, une journée de débats à Chawton le 7 juillet,
puis une marche sur ses traces à Weston, au nord de Bath,
le 27 août et enfin deux festivals, à Southampton (30/09
au 1/10) et Bath (8 au 17/09).
Toute l’année.
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Athènes
Surprenante Documenta 14
qui s’exporte à Athènes
pour son édition 2017, alors
que cet événement d’art
moderne et contemporain
se déroule tous les cinq ans
en Allemagne, à Kassel. Une
délocalisation motivée par
la volonté de rapprochement
entre Sud et Nord. Mieux
qu’une copie, la version
grecque bénéficiera de
sa propre programmation,
deux mois avant l’originale.
Du 8 avril 16 juillet.

Astana
L’énergie du futur ? Un thème
on ne peut plus dans l’air du
temps et pile celui choisi par
Astana, au Kazakhstan, pour
son Exposition universelle,
la première en Asie centrale.
Un événement international
qui mettra en avant trois
grands sujets : garantir à tous
l’accès à l'énergie, produire
en limitant les émissions de
CO2 et améliorer l’efficience
du secteur.
Du 10 juin au 10 septembre.

Memphis
The King is dead, long live the King ! Encore
une fois les fans d’Elvis Presley font preuve
d’une dévotion à toute épreuve durant
les célébrations des 40 ans de la disparition
du chanteur à Memphis. Une Elvis Week à
Graceland jalonnée de concerts, Tribute
Artist Contest, d’une grande veillée à
la bougie, débats, films, et même une
course à pied…
Du 11 au 19 août.
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Chicago
Chicago a toujours donné
le pouls de l’architecture
nord-américaine, et sa jeune
biennale ne dit pas autre
chose. “Make New History“,
voilà un thème implorant
le passé d’éclairer le futur.
Pour voir à quoi ressembleront
la ville et l’habitat de demain,
on y va !
Du 16 septembre au
7 janvier 2018.

Sydney
Imaginez Hyde Park transformé en
un gigantesque et effervescent food
market asiatique. Ouvrez les yeux,
vous voilà au Night Noodle Market,
l’un des événements gastronomiques
les plus attendus de l’année à Sydney.
Les effluves alléchants envahissent l’air
printanier, les guirlandes lumineuses
supplantent les étoiles et les saveurs
sont partout. Miam.
Du 6 au 23 octobre.

Lahore
La première édition
d’une biennale
est toujours
un événement
important dans
la vie culturelle
d’une ville. Lahore,
capitale artistique
du pays, s’apprête
à donner naissance
à sa biennale d’art
contemporain.
Tout un symbole.
Considéré comme
l’un des plus
importants artistes
de la région,
Rashid Rana en
sera le directeur
artistique.
Longue vie !

Le Cap
Premier musée d’art contemporain
sur le continent africain, le Zeitz
Museum of Contemporary Art Africa
ouvre ses portes au Cap entre
les murs de l’historique Grain Silo
sur le V&A Waterfront. Un immense
bond en avant culturel pour l’Afrique
australe puisqu’il aura pour mission
de préserver, recueillir, rechercher
et exposer l’art contemporain du
continent et de sa diaspora.
À partir du 23 septembre.

Marrakech
Saint Laurent et Marrakech,
c’est l’histoire d’un coup de
foudre esthétique qui dura
plusieurs décennies. Le musée
Yves Saint Laurent – dont
l’ouverture coïncidera avec celle
de son homologue parisien –,
d’une surface de 4 000 m²,
abritera 5 000 vêtements,
15 000 accessoires haute couture
et des dizaines de milliers
de dessins.
À partir d’octobre.

Los Angeles
Obsessionnelle, avant-gardiste et
singulière, Yayoi Kusama développe
une œuvre basée sur un pointillisme
d’un genre nouveau. Pas étonnant
de la voir s’installer à The Broad,
le dernier-né des musées californiens,
pendant plusieurs mois pour une expo
baptisée “Infinity Mirrors“ qui promet
une expérience unique comme une
affluence record.
D’octobre à janvier 2018.

Finlande
La Finlande célèbre un siècle
d’indépendance par une série de
festivités qui jalonnent l’année 2017.
Car si la date du 6 décembre 1917
résonne comme emblématique,
le pays n’attendra pas l’hiver
pour se rassembler autour de
son thème “Ensemble“ : Nature
Days (découverte de la nature),
inauguration du musée Moomin à
Tampere ou encore ouverture du
parc national d’Hossa au nord-est
du pays.
6 décembre.

Thaïlande
Coloré, novateur, positif, voici un
événement qui manquait à Chiang Mai.
Cette seconde Design Week permet
de dresser un pont entre passé et
présent, et de découvrir les talents
thaïlandais émergents. À travers
les rues, au sein d’un pop-up market et
d’un centre de design dédié, on assiste
à un programme riche : showcases,
expositions, conférences, débats,
ateliers de démonstration et d’initiation,
animations.

Séville
Séville célèbre cette année le 400e anniversaire de l’un
de ses plus célèbres enfants : Bartolomé Esteban Murillo.
Le peintre baroque du Siècle d’or espagnol sera l’objet
de plusieurs événements dans divers lieux de la cité
andalouse, dont une exposition croisée avec Velázquez,
maître vénéré. Un parcours musical ainsi qu’un itinéraire
sur des lieux emblématiques de son destin sévillan sont
au programme.
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Vue depuis Sidi Bou Saïd, Tunisie.
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Cayo Cangrejo.
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Force
DE LA

56

N AT U R E

Désormais pacifiée,
la Colombie se pose en
nouvel eldorado de
l’Amérique latine.
Un éden deux fois
grand comme la France
qui compte encore une
nature coupée du monde.
Le retour au mode
sauvage, nouvelle
tendance du voyage ?
Vacance est parti
à la recherche du
néo-paradis.
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Double page
précédente, à
gauche : un vol de
pélicans traverse
la jungle latino du
Chocó, où luxuriance
rime avec puissance ;
à dr. : la poésie d’un
matin de septembre,
à Providencia.
Ci-contre : la côte
Caraïbe drapée dans
sa nonchalance.

PROVIDENCIA :
DERNIÈRE
ROBINSONNADE
DU SIÈCLE

T

rès loin dans le bleu des Caraïbes, le monde
aurait comme oublié cette île. Tellement discrète
et isolée, à 250 km des côtes du Nicaragua, que
les voyageurs y débarquent, au compte-goutte,
dans la seule idée d’y trouver l’une des dernières robinsonnades du siècle. Comme pour toute destination du
bout du monde, le voyage a commencé avant l’heure :
Providencia, son récif corallien réputé, sa vie douce
comme l’eau et surtout “su mar de los sietes colores”.
On sait presque déjà tout du rêve quand le voilà qui
apparaît à travers le hublot. Sursaut de joie devant la
vision de ce lagon exponentiel : un, deux, trois, puis
quatre, puis sept bleus, comme dans la légende. Du
lavande au cobalt, dérivant vers l’opale, le Klein, le
méthylène, le cristal, et même le bleu fâché de la
Bretagne. On y est. Entre pitons rocheux et jungle
tropicale, la piste d’atterrissage fort courte perce
cette fois entre dix dégradés de vert. Bienvenue à
Providencia, île Pantone larguée au milieu de rien, sans
autre finalité que d’être son propre tout.
Prisée depuis la nuit des temps par conquistadors et
pirates, riche de mille trésors et fière de son insularité,
cette ancienne colonie britannique se tient tout près de
ses racines. Au pied de l’aéroport, un iguane qui paresse
au soleil assure un comité d’accueil on ne peut plus
“green”. Formalités accomplies dans le patois local : un
créole anglais aux sonorités africaines chaloupant à
souhait, promesse d’une douceur de vie retrouvée. L’île
est petite, à peine une route et dix plages. À nous le rêve
bleu-blanc-vert en mode “slow”. Partout une effusion
acidulée. Le charme des maisons fuchsia ou rose fané le
dispute à la gaieté des coloris de la nature des tropiques.
Le chant digital des grenouilles a remplacé la rumeur
du monde. Dans ce jardin extraordinaire paissent en
liberté chevaux, chèvres, vaches, et même une ou deux
Chevrolet vintage. Plaisirs de la table dressée face à la
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mer, dans l’un des kioskos les pieds dans l’eau : le meilleur ceviche, du pain au lait de coco, de la langouste à
la plancha, du arroz de marisco et un café organico bien
serré. Le temps se détend, le tourbillon de la vie est
maintenu à distance, le sable a la douceur d’un pashmina. On respire. “L’État colombien a voulu bâtir ici en
bord de plage un hôtel de 400 chambres”, assure Josefina
Huffington, fervente militante – à 60 ans et des
brouettes – de la sauvegarde de son île. Providencia, qui
compte à peine 350 chambres de tourisme pour 5 000 habitants, veille, soyez-en sûr, à sa tranquillité.
Dans l’anse de Bahia Suroeste, on peut surprendre avec
un peu de chance, dans la magie du petit matin, un cheval
effectuant un canter dans les eaux translucides. Mieux
que le show de la raie manta, voilà l’hippocampe géant
se préparant à la course du samedi, autre vestige de l’occupation anglaise. Rendez-vous à la cabane de Richard
pour l’événement : une petite partie de Providencia, les
“Raizals” (comme on appelle les habitants descendant
des esclaves), répond présent les pieds dans le sable. Parier, fumer, danser, siester. Cumbia, reggaeton et dancehall rythment l’air chaud. On trinque à la vitesse des
chevaux et à la fuite du temps. Un vol de “men-of-war”,
ces oiseaux à la silhouette digne de Game of Thrones,
tourne dans le ciel. Leur point de vue se mérite : une
heure d’ascension pour atteindre le Peak, le plus haut
point de l’île, guidés par Ortis Henry, botaniste “rastaman”. Avec lui on rejoint le monde végétal : les feuilles
de l’arbuste matarratón guériraient de la fièvre, celles de
l’anamu du cancer, le kongolala les bronches… Jusqu’au
sommet, on cheminera dans un lexique médicinal. Enfin,
le panorama grandiose sur la jungle quasiment vierge
d’habitations et la barrière de corail s’effilant comme un
nuage de lait dans une mer de menthe donne des ailes à
l’âme. Admirablement bien préservée, la nature réconcilie ici avec l’humain. Providencia la bien-nommée.
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Rafraîchissement après le canter, à Providencia ; à gauche : le Pantone bleu-vert de
Providencia ; en haut : tout en haut de “El Pico“, vue sur une nature restée intacte.
Au loin, la micro-île de Santa Catalina.
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Festin de crabes, à Providencia ;
à droite : Moby Dick trois minutes avant le grand saut,
au large d‘El Cantil.
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A

vec 53 % de son territoire couvert par la
jungle, la Colombie n’est que démesure
et épaisseur. Il faut voir cette forêt se jeter
d’un élan aussi long que fougueux dans les
eaux de sa majesté le Pacifique. Dans la brume de
ce chaos, le voyageur est un spectateur ébahi, et
c’est bien ainsi. La route débute à Medellin, dans
le plus élégant des décors. Avant de saluer la civilisation pour s’envoler vers cette promesse d’ailleurs, c’est la surprise d’un coquet jardin tropical
bordant la piste de décollage dessiné par le Brésilien Roberto Burle Marx. La Colombie a du savoirvivre... Maintenant cap vers Nuquí, bourg western
à la croisée des chemins, porte d’entrée du Parque
nacional natural Ensenada de Utria. Une heure de
traversée au-dessus d’un mohair vert dense enflé
de rivières serpentant dans l’inconnu, quand, à la
sortie d’un nuage, le front océanique s’impose.
Du Panama au grand port de Buenaventura, la
Colombie déploie un littoral aussi sublime que
puissant, égrenant au fil de centaines de kilomètres, seulement accessibles par la mer, une
poignée de villages sans lien au monde. Au-delà
de sa beauté, la région préservée du Chocó, l’une
des plus humides de la planète, riche en espèces
endémiques, en eaux fertiles et en réserves d’or,
a charrié des siècles d’épopées et d’explorations.
Que vient-on chercher ici ? La rareté du primitif. Le lodge El Cantil sert d’avant-poste douillet
aux explorateurs sensibles. On le rejoint après
quarante-cinq minutes de speedboat sur une mer
mélodramatique. Accueil doux au goût de citronnade fraîche, accompagnée d’une salade mangue-

EL CANTIL :
LE RETOUR
AU VIVANT

banane de la forêt.
Pas d’électricité et
le wi-fi est resté à
l’aéroport de Medellin. La nature ici est reine, et pour s’en approcher
au plus près l’économie de moyens n’est pas une
posture, c’est la survie à l’envers. Se défaire pour
revenir au vivant. Chaque kilogramme de bagage
a été pesé et soupesé à notre départ et l’empreinte
écologique de chacun est limitée grâce aux déchets rapportés en fin de séjour.

Le premier jour, le corps engourdi, on désapprend. On se déleste aussi de ses petites peurs.
Le lendemain, réveil dans Le Livre de la jungle,
déjeuner chez Greystoke et après-midi dans
une toile du Douanier Rousseau. Singes, reptiles, oiseaux tropicaux, grenouilles : dans ce
méli-mélo de palmes et de lianes, ça chuinte, ça
chante. Le silence de la forêt est un mythe urbain. L’exotisme touchera à son comble au retour
d’une promenade où il nous faudra traverser à
la nage un delta de rivière pris dans les eaux de
la marée montante. Depuis son ouverture il y
a une vingtaine d’années, El Cantil a peaufiné
l’accueil de ses hôtes sans pour autant dénaturer
l’expérience. Chacun des huit palafitos (cabane
traditionnelle au toit rouge) est un modèle de
sobriété heureuse : hamac et lit simple, douche
non chauffée, ventilateur, carafe d’eau de source
pour les soifs nocturnes et l’indispensable toldillo,
la moustiquaire.
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À la tombée de la nuit, pas d’endroit plus luxueux
que cet abri en teck éclairé à la lampe à huile. La
cabane opère son habituelle magie : le retour à
soi, source d’évasion. L’inversion des repères en
récompense ; on revit à l’heure du soleil et la solitude resserre les voyageurs autour d’une tablée où
l’on goûte les délices de la pêche du jour.
La grande histoire du Chocó se passe entre juin
et octobre, quand les eaux chaudes et protégées
du golfe de Tribugá se transforment en pouponnière de baleines à bosse. Elles sont environ 200
à croiser au large chaque année pour mettre bas
et apprendre à leurs bébés à se nourrir avant d’atteindre le Chili, profitant de leur escale pour décocher une profusion de sauts... Rendez-vous sur
la terrasse du lodge, the best spot pour guetter ces
masses noires préhistoriques émergeant des profondeurs. Le manager a repéré une flotte de cinq
spécimens délurés. On les suivra en bateau au
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soleil couchant jusqu’à la pointe sud du golfe :
jouant comme des dauphins autour de l’embarcation, une queue, une nageoire, et puis plus rien…
quand soudainement c’est 40 tonnes qui sortent
en fusée à 10 mètres, puis encore un autre groupe
à l’horizon qui entame un concours de saltos.
Inoubliable. Le lendemain, baignade “seul au
monde” sur la plage de Termales, village adossé
à la jungle que l’on gagne uniquement à pied par
le rivage ou par bateau. Les eaux généreuses du
Chocó ne plaisent pas qu’aux baleineaux. Grâce à
un swell presque parfait, tous les villageois, aidés
d’un mécène, ont pris goût au surf. Sous nos yeux,
Nestor, heureux bébé de 8 mois, prend la vague
entre les bras de son père avant de rejoindre su
Mamita pour le goûter au lait. Sur le banc de
l’école de surf, il est affiché en grosses lettres
“Amor y Paz”. Lancée dans son processus de négociation de paix avec les Farc, la Colombie, en tournant le dos à un demi-siècle de violence, a ouvert
grand les portes. Sur sa belle nature.
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Bébé surfeur
et “su Mamita“,
sur la plage de
Termales.
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Indien Kogi croisé sur la route vers Barlovento.
À gauche : mille verts pour retranscrire cette biodiversité
unique au monde, ici dans le parc Tayrona.
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“Les gens d’ici pensent que la nature rend
à l’homme le respect qu’il lui porte, et si
vous l’abîmez, elle vous le rend également.”

Au bonheur des surfeurs, à Barlovento.
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BARLOVENTO : ON A DORMI AVEC LA LUNE

C

ette quête d’harmonie, Barlovento, retraite
chic posée entre jungle et Caraïbe, à une
heure de la ville de Santa Marta, en a fait
son mantra. Connexion a minima avec le
monde moderne. Dès l’arrivée, les guests sont invités à
se défaire de leur vieille routine. La force des éléments
se ressent ici avec une telle authenticité que le silence
s’impose de lui-même dans les lieux de vie où règne une
atmosphère simple, qu’on dirait justement faite pour étirer le temps et se mettre à l’écoute du prêche de la nature. L’histoire de Barlovento a commencé sur un coup
de tête. Il y a une quarantaine d’années, l’artiste colombienne Gloria Mejia passait sur la route quand elle vit au
loin cette côte sauvage. À cet endroit, la plage enjambe la
rivière Rio Piedras qui marque la frontière nord du parc
national de Tayrona. La beauté à 360° du paysage la foudroya certainement, quand, tournant le dos à la mer, son
regard tomba sur les crêtes de la sierra Nevada de Santa
Marta, la plus haute montagne côtière du monde. Gloria Mejia n’est jamais repartie. Avec l’aide de l’architecte
colombien Simón Vélez, réputé pour ses compositions de
bois et de bambou, notre dénicheuse de paradis a imaginé l’impossible. Dans un tel lieu, l’homme ne pouvait
que réussir son geste : juchée sur d’énormes cailloux, surplombant le paysage et ouverte au vent du large, la cabana réalisée par l’architecte, tout jeune alors, est spectaculaire. Une chaumière des tropiques où chaque chambre
s’avance sur la mer comme un balcon au-dessus du ciel
et du ressac. On dort ici avec la mer et la lune.
Il y a quatre ans, Natalie Di Sabatino, petite-fille de
Gloria, a converti Barlovento en maison d’hôtes, la
prolongeant d’une deuxième bâtisse, discrète sous son

large chapeau de palmes. “Faire un énième hôtel de luxe
ne m’intéressait pas, surtout ici dans la Sierra Nevada qui
est un site très puissant. Les gens de la région pensent que la
nature rend à l’homme le respect qu’il lui porte, et si vous
l’abîmez, elle vous le rend également”, explique l’héritière,
gardienne de l’esprit des lieux. Ainsi, quand des caïmans s’installèrent il y a dix ans dans la rivière voisine,
il fut décidé de les laisser vivre. “Ils sont là pour apporter
l’équilibre dont la nature a besoin, et puisqu’on ne se baigne
plus dans la rivière, d’autres espèces en ont profité pour se
développer.” Une philosophie directement inspirée de la
sagesse des Kogis, derniers héritiers des grandes civilisations du continent sud-américain. Un peuple à la beauté
singulière que l’on peut croiser dans le parc, petits bonshommes à l’allure christique avec leurs longs cheveux
noirs et leur tunique blanche rappelant les neiges éternelles de la Sierra Nevada, leur royaume. Les Kogis s’appellent entre eux “les gens de la Terre”. On apprend que,
selon leur tradition, cette Terre a une âme et même des
pensées, qu’elle est notre mère et que la blesser, c’est se
blesser soi-même. L’homme, égal de l’arbre, de la rivière
ou de la montagne ? En Colombie, c’est un honneur qui
ne se refuse pas.
Par
ALICE D'ORGEVAL
Photos
MATTHIEU SALVAING
Pour
VACANCE
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Les essentiels

DORMIR, GOÛTER,
RÊVER

Why
now ?
L A COLOM BI E
S’OUVRE AUX
V O YA G E U R S

L’ I N O U B L I A B L E

1
La signature de
l’accord de paix
entre les Farc et le
gouvernement de Juan
Manuel Santos tire un
trait sur des décennies
de conflit. Certaines
régions magnifiques,
comme celle de
Nuquí jusqu’alors
déconseillée par
le Quai d’Orsay, sont
désormais ouvertes.
Barlovento Maloka
À la lisière du parc
Tayrona, entre jungle,
rivière et plage déserte,
la maison d‘hôtes
Barlovento Maloka
(6 ch.), qui fut jadis
un refuge d’artiste
inspiré et inspirant,
a gardé sa force et
son âme : architecture
traditionnelle, pas de
piscine ni de clim… pour
mieux célébrer la nature,
l‘observer et l‘écouter.
À pied d‘œuvre pour un
trek dans Tayrona vers
les villages Kogis. Spot
de surf expérimenté. À
partir de 120 € la nuit
pour deux.
barloventomaloka.com

— 3 “locals” —

La guide
Native de Providencia,
Jennifer Archbold
se bat pour
l’indépendance
— en tout cas
économique — de
son île. Elle connaît
les moindres recoins
et les meilleurs plans.
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La concierge
Basée à Bogota
et francophone,
Nayibe Martin est
la concierge de
Voyageurs du Monde
en Colombie.

L’insider
Dans le village de
Termales, à une heure
de marche du lodge
El Cantil, Nestor Tello
dirige le club
de surf enseignant
aux enfants une
philosophie de vie en
phase avec la nature.

2
La phase épidémique
de Zika est terminée,
donc pas de contreindication au voyage,
sauf pour les femmes
enceintes ou en
projet de grossesse,
prévention conseillée
par répulsifs peau
et vêtements et
moustiquaires aux
altitudes inférieures
à 1 800 m.
3
La Colombie est à
l’honneur en France en
2017 à travers l’année
France-Colombie.
Programme culturel
croisé et de
nombreuses expos.

PAROLES
“Pour les Kogis,
le monde est une sorte
d’énorme écosystème
dont il convient
en permanence de
maintenir l’équilibre.”
Éric Julien, fondateur
de l’association Tchendukua.

Divino Niño
À Providencia. Le bistrot de plage à
connaître pour s’acclimater, les pieds
dans le sable, à l’air doux et chaud du
farniente caribéen : parfaites langoustes
grillées à la plancha et arroz de marisco
mariné au lait de coco.
Plage de Bahia Suroeste
Deep Blue
À Providencia. Le seul hôtel luxe de
l’île, posté sur la côte nord-est et
constitué d’une dizaine de bungalows
contemporains, vue sur mer. Pas de
plage mais un accès par bateau au
Cayo Cangrejo pour snorkeling et
plongée. Location de voiturettes et
restaurant de poissons face à la mer.
À partir de 375 € la nuit pour deux.
www.hoteldeepblue.com
Four Seasons
À Bogota. L’enseigne détient deux hôtels
dans la capitale. Côté charme, la Casa
Medina, ancienne maison de maître
confortable, spa et une cantine bien
fréquentée par le quartier. La deuxième
adresse, contemporaine, dans la Zona
Rosa : pour goûter à la vie nocturne.
Service comme toujours excellent.
À partir de 340 € la nuit pour deux.
www.fourseasons.com
El Cantil
À Nuquí. Un balcon sur le Pacifique, pour
vivre coupé du monde les expériences
d’une nature intacte : observation faune
et flore, paddle, surf… Avant-poste idéal
pour assister aux ballets des baleines à
l’horizon tout en dégustant les délices
maison. Chambres rustiques, service
soigné, respect de l’environnement
au top.
www.elcantil.com
Mini Mal
À Bo gota. Da ns le qua r tier de
Chapinero, étonnant restaurant à la
décoration bohème explorant les
différentes saveurs colombiennes.
www.mini-mal.org

3/4 jours en plus

1 La bonne période : toute
l‘année sauf en saison des
pluies, normalement mioctobre à mi-décembre.
2 Y aller : vol direct quotidien
(10 h 45) pour Bogota avec Air
Fance, à partir de 800 € A/R.
3 Décalage horaire : GMT - 6,
soit 6 h de moins qu’en France
en été et 7 en hiver.
4 Bon à savoir :
les compagnies aériennes
vers Providencia et Nuquí sont
pointilleuses sur les surplus
de bagages qu’elles facturent
systématiquement.
5 Prévoir toujours un tube de
crème solaire sur soi pour se
protéger des UV plus forts en
altitude, même à Bogota.
6 Le vaccin contre la fièvre
jaune est recommandé.

Des idées pour prolonger
votre voyage :
Medellín. Pas mieux
pour découvrir la scène
artistique et humer
la Colombie d’aprèsdemain, l’ancienne
cité de Pablo Escobar
caracole désormais en
tête dans les classements
des villes où il fait bon
voyager.
La Guajira. À la pointe
est du pays, frontière
vénézuélienne, 4 jours
de trek entre désert et
mer à la rencontre des
Indiens Wayuu et de leurs
traditions.
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2 idées
de départ
À LIRE
La Secrète, Héctor Abad.
éd. Gallimard. Grande
saga familiale au cœur de
la région du café
• Le Chemin des neuf
mondes, Éric Julien,
éd. Albin Michel. Initiation
à la philosophie des Indiens
Kogis • Le Carnaval des
Innocents, Evelio Rosero,
éd. Métailié. La Colombie
des années 1960 en proie
à la force de ses mythes.

À ÉCOUTER
La 33 : excellent groupe
de salsa, héritier de José
Arroyo, star du genre
• Champeta : patrie de
la cumbia, la Colombie
est reine en champeta,
musique originaire de
Carthagène puisant dans
les rythmes africains, par
exemple Bazurto All Star
• Carlos Vives : au Zénith
en mars pour célébrer ce
monument de la variété.

4
tips
DE JULIEN
L AN DAIS,
CONSEILLER
V O YA G E U R S
E N COLOM BI E
La sécurité_Depuis 2002 le cheval de bataille du gouvernement. Quinze ans plus tard le constat est net, la
Colombie est touristiquement “safe“. L‘accord de paix
signé en novembre avec les Farc renforce cette victoire.
Carthagène_Incontournable, la balade au départ du
glacier Crepes & Waffles vers les remparts, pause en
route pour acheter cigares et chocolat. Finir au Cafe del
Mar pour siroter un “Coco Loco“ devant le sunset, en
ayant pris soin de réserver la bonne table.
La Ciudad Perdida_Site précolombien majeur qui a
été restauré avec l‘aide des communautés indiennes,
lesquelles occupent toujours le site lors de cérémonies
traditionnelles.
Les nouvelles régions_Outre Nuquí et ses environs,
le Quai d‘Orsay autorise désormais aussi le site de
Tierradentro et ses tombes souterraines ainsi que Cali,
capitale colombienne de la salsa, et Popayán.

LE CHIFFRE

87 %

des Colombiens se déclarent heureux, selon le dernier
sondage annuel de WIN/Gallup sur le bonheur des
populations dans le monde. Un score qui confirme
que le pays est en tête, loin devant la France
et les États-Unis.

À VOIR
L’Étreinte du serpent,
de Ciro Guerra (2015).
L’histoire d’une quête en
pleine Amazonie entre un
ethnologue et un chaman,
film sélectionné à Cannes
• Street art : l’art urbain
excelle, avec des circuits
thématiques à suivre,
retenez les noms de DjLu,
Stinkfish, Toxicomano.

À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E

Grand angle : entre beautés naturelles et
effervescence urbaine, ce voyage permet de faire
le grand écart — des baleines à la nightlife — sans
perdre le Nord puisqu’il inclut aussi deux autres
incontournables, Carthagène et la région du café.
À partir de 4 000 € les 13 jours.

Lifestyle & plongée : un séjour en douceur avec
des étapes bien choisies pour découvrir les
bonnes adresses du moment, ateliers d’artistes,
plages secrètes et itinéraires d’initiés.
À partir de 4 000 € les 10 jours.

EXPLORE R,
SURFER,
PLONGE R

Plongée
Providencia. Paradis
de la plongée douce,
en compagnie de
Felipe Cabeza, l’un des
meilleurs plongeurs
locaux, à la découverte
des raie mantas,
requins, épaves et
beautés de corail. Voir
aussi l’île de Malpelo
dans le Pacifique.
Baleines
El Cantil. Inoubliable.
La migration d’août à
octobre des baleines
à bosse permet de
les approcher de très
près et de les voir en
nombre.
Paddle
El Cantil. Le paddle,
mais aussi le surf, dans
les eaux chaudes du
golfe de Tribugá fait
partie des activités
incluses dans le séjour.
Art tour
Bogota. L’émergence
d’une scène d’art
contemporain
n’est plus à
démontrer : galeries,
collectionneurs, foires
font de la capitale
l’endroit où découvrir
les artistes. Autres
spots arty à Medellín.

Mémo
V O YA G E U R S E N C O L O M B I E
L’ÉQUIPE Constituée de quatre experts ayant tous
une connaissance approfondie du terrain, elle
est menée par Thibaud Perdrix, fin connaisseur
du pays après plusieurs années d‘expérience
de guide et un solide réseau de contacts. Sur
place à Bogota, Nayibe Martin assure le service
conciergerie francophone.
L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde a acquis
une légitimité sur la Colombie qui lui permet de
garantir le meilleur des destinations du pays,
des expériences sur mesure et des adresses
originales. À Bogota et Carthagène, visites
privées, rencontres avec des artistes grâce
à des Colombiens bien connectés (“Like A
Friend“). Contact également avec les populations
autochtones qui permet par exemple de randonner
vers la Ciudad Perdida avec des Indiens.
L’EXCLU En plus des services habituels
(application Voyageurs, carnet d‘adresses,
assistance 24/7, compensation carbone
systématique), Voyageurs du Monde détient
l‘exclusivité en France de la Casa Galavanta :
nouvel écolodge bohème chic dans la Sierra
Nevada.
Contacts privilégiés sur la Colombie :
Julien Landais au 01 42 86 16 45, Audrey
Deronne au 01 42 86 17 07 et Mary-Laure Brault
au 02 85 52 67 05 (lignes directes).
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Nouvelle diagonale du cool
Road trip p. 84
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© Z. Fidji / Voyageurs du Monde

Arménie, cœur de pierre

Big Sur.
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Everything
BUT THE

girls

Trailer vintage, El Cosmico à Marfa.
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© V. Yogananthan

Du Texas à la Californie, Vacance vous invite à parcourir
avec style la nouvelle diagonale du cool.
Départ de Marfa, direction Big Sur, en faisant un crochet
par Los Angeles et la mythique Ojai.

Chemise sans manches,
Suzie Winkle.
Appareil photo,
Nikon vintage.
Sac à main et ceinture
vintage.
Short en jean Levi’s
vintage, Kiliwatch Paris.
Bracelet, Harpo Paris.
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MARFA
30°18'34.06 4"N 104° 1' 14.242" O

Jadis habité par l’artiste Donald Judd et sa bande,
ce village de western perdu dans le désert de
Chihuahua est devenu en quelques années
La Mecque de l’art contemporain. Avec ses tipis
et ses trailers vintage, El Cosmico est l’un des
repaires de la faune arty et des voyageurs hipsters.

Veste en jean et serape
customisé, Kiliwatch Paris.
Combinaison en jean
vintage.
Tapis, Harpo Paris.
Chemise en jean,
Valentine Gauthier.
Santiags Golden Goose
vintage.
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Atmosphère paisible du Cosmico.

L’intérieur d’un tipi.
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Une chambre du Mama Shelter Hollywood.
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HOLLYWOOD
34 ° 5 '34 . 113 " N 118 °19 '4 3 . 181 " 0

En une décennie, Los Angeles a muté. Silver Lake, avec ses trésors
d’architecture signés Neutra et Lautner, mais aussi Los Feliz,
Echo Park, Atwater Village… tels sont ces quartiers de l’Est qui
séduisent aujourd’hui, loin du cliché californien d’antan. Refuge à
Hollywood dans le nouveau Mama Shelter, adresse hautement
désirable au design cosy épuré et à l’univers cool.

Santiags,
La Botte Gardiane.
Jean Levi’s,
Kiliwatch Paris.
Top, Manoush.
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OJAI
34°26'52.978" N 119° 14' 34.4"O

Depuis les 60’s, la destination ne cesse de fasciner.
Si les hipsters ont remplacé les hippies,
on trouve encore dans cette petite ville devenue
haut lieu spirituel une douce atmosphère,
en particulier à l’heure du “Pink Moment”,
où le ciel s’embrase au-dessus des montagnes.
Check-in à l’Ojai Rancho Inn.

La boutique du Rancho Inn.

Jupe, Forte Forte.
Sac et pochette, Guibert.
À droite : chemise,
Suzie Winkle.
Jean Levi’s, Kiliwatch Paris.
Santiags, La Botte Gardiane.
Couverture, Pendleton et
plume, Harpo Paris.
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Le Rancho Inn.
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BIG SUR
36 °16'13.516"N 121° 48' 28.713" O

Étape mythique de la côte californienne, Big Sur
continue d’aimanter les contemplatifs qui
trouveront à quelques kilomètres du sable et
des rouleaux un nid discret baptisé
Glen Oaks Roadhouse. Au milieu des bois,
coule une rivière…

Le Glen Oaks Roadhouse.

Ceinture et éperons
vintage, Harpo
Paris.
Chapeau, El Paso
Booty.
Sac vintage.
Couteau, Harpo
Paris.
Page de droite :
Chemise de
cowboy vintage.
Guitare Gibson.
Bagues et bracelet,
Harpo Paris.
Chapeau, El Paso
Booty.
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CA R N E T D E
ROUTE
Les étapes ayant inspiré
cette série Style :
Marfa : El Cosmico
www.elcosmico.com
Los Angeles : Mama Shelter
www.mamashelter.com
Ojai : Ojai Rancho Inn
www.ojairanchoinn.com
Big Sur : Glen Oaks Roadhouse
www.glenoaksbigsur.com

Stylisme
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EN

ARMÉNIE

84

De forteresses en
monastères en passant
par des monuments
de l’ère soviétique,
Vacance vous emmène
dans un road trip
insolite, à la découverte
des trésors d’architecture de l’Arménie,
pays construit sur
toutes sortes de roches
volcaniques que ses
bâtisseurs façonnèrent
avec brio depuis
le Moyen Âge.
Entre pics et canyons,
récit vertigineux sur
le sens et les secrets
de la pierre.

85

Double page précédente,
à gauche : terres fertiles
et volcans neigeux sur
les plateaux derrière
le lac Sevan ; à dr. : pans
géants de basaltes gris
pour le mémorial du
génocide conçu par
Kalashyan et Tarkhanyan
de 1965 à 1967.
Ci-dessous : futurs
champions d’échecs dans
leur “Maison des joueurs“
à Erevan.
Ci-contre : assemblage
extravagant de blocs de
marbre pour la Cascade
dessinée par Tamanian
et Torosyan.

P

lanquée au flanc du Caucase, l’Arménie est
une immense carrière de pierres. Sur ce bloc
compact de roches volcaniques (basalte, obsidienne, tuf et andésite), les bâtisseurs n’allèrent
jamais très loin trouver le matériau des édifices qu’ils
élevèrent dans cet avant-poste de la chrétienté durant
son âge d’or, du VIIe au XIVe siècle. Posée sur une faille
sismique, des tremblements de terre à répétition forcèrent également sa population à la pratique de reconstructions quasi permanentes. Son atout secret, disséminé au cœur des splendeurs naturelles de ses chaînes
de volcans, est une architecture magistrale si solidement implantée sur ces terres agitées qu’elle sut survivre – ou renaître – à toutes les secousses, aussi bien
telluriques que politiques. Ses monastères suspendus
entre gorges et falaises comme ses forteresses qui verrouillent ses steppes se relevèrent toujours des caprices
de la terre et du pillage des envahisseurs.
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Quand elle se retrouva cloîtrée derrière le rideau de fer
de l’URSS, le génie de ses architectes, célébré depuis
des siècles, leur fit entamer en douce une résistance
patriotique qui culmina dans l’urbanisme de sa capitale, Erevan. Ils réussirent à intégrer aux proportions
héroïques des palais massifs et des monuments les
plus mégalos de leurs maîtres soviétiques les détails
des racines médiévales de leur savoir-faire, inventant
même un style, le “national-historicisme”. Ces créateurs, frottés de modernisme malgré leur isolement,
arrivèrent à asseoir leurs visions, constructivistes, brutalistes et même cosmiques, au nez du conformisme
totalitaire, tout en préservant une indéniable allure
arménienne. Glorifiés ou parfois négligés, il faut aller
dénicher leurs extravagantes réalisations, de la station
de bus aux mémoriaux commémoratifs, surgissant
inopinément dans le paysage au fil de routes époustouflantes taillées entre monts et vallons.
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On sait qu’on s’est envolé du bon côté quand on atterrit dans le tout neuf et plutôt banal aéroport de
Zvartnots en frôlant le bâtiment démesuré et complètement abandonné de l’ancien aéroport de la capitale,
conçu par l’audacieux Tarkhanyan et inauguré en 1961.
Son impressionnante tour de contrôle, en grand danger d’être démolie malgré les pétitions des amateurs,
s’élève au milieu de couronnes circulaires de béton
et est surmontée d’une sorte de satellite – décoré de
cannelures et de cabochons – prêt à s’envoler dans La
Guerre des étoiles. Suit un incontournable trek néo-soviétique dans Erevan : gravir d’innombrables escaliers
monumentaux, se glisser sous les palissades cachant
d’intrépides réalisations délaissées, arpenter des esplanades grandes comme des stades et des stades aux

allures de base spatiale, se sentir nain au pied de sculptures colossales et jogger presque seul sous les marronniers d’immenses parcs du peuple… peuplés de statues.
Des grandioses vestiges d’une capitale remodelée sous
idéologie communiste – que sut sublimer la résistance
des architectes locaux – à la lourde banalité du style
impérial stalinien. Étapes archi au top : plonger dans la
station de métro République (1981), arène brutaliste à
ciel ouvert où les usagers s’engouffrent sous des piliers
surmontés d’oiseaux mythologiques de granit rouge ;
s’ébahir devant la Maison de la musique de chambre
Komitas (1977), forteresse déjantée cachant un prodige d’œuvre totale moderniste et dessinée par Kyurkchyan ; gravir les 572 marches de la Cascade, falaise
de fontaines géométriques aux anneaux de marbre,

Ci-contre : le mont
Ararat en toile de
fond d’Erevan, ville
de tuf rose vue de
la statue de Mère
Arménie.
Ci-dessus : des basreliefs historicistes en
tuf rouge s’intègrent à
l’architecture futuriste
du Sports et Concerts
Complex.
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mai
Ci-contre : dans
le parc de Dilijan,
le mémorial aux
soldats de la
Seconde Guerre
mondiale.
Ci-dessous :
le chapelet de
shoudjo (jujubes),
fruits énergétiques
pour longues
routes.
En bas à dr. : au
col de Sélim, arrêt
buffet autour de la
Lada des fermiers
de la vallée.
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Au bout de la route, les vallées entre les monts du Gegharkunik.

surmontée d’une géante Mère Arménie, qui a remplacé en 1961 un non moins
géant Staline décédé. Prévue pour commémorer cinquante années d’union pas
vraiment libre avec le maître du Kremlin, cette cascade pharaonique, longtemps inachevée, a fini propriété d’un riche membre de la généreuse diaspora
arménienne, Gerard Cafesjian, originaire de Brooklyn. Les nuits de fêtes improvisées devant les six terrasses où parade sa collection hétéroclite de sculptures, une foule de jeunes, en jeans slim, tee-shirts et stilettos, se déchaîne,
sautant et dansant des rondes endiablées sur des musiques folkloriques stridentes venues du Caucase.
Encerclée par les arbres et les pelouses de son avant-gardiste “ceinture verte”
plantée au XIXe, Erevan reste engoncée dans les charmes désuets d’une
Mitteleuropa revue et corrigée par le bolchevisme. Elle se déploie le long de
grands boulevards percés par Alexandre Tamanian, as de l’acrobatie architecturale entre néoclassicisme et modernité grâce à ses citations systématiques
d’ornementations religieuses surgies du passé. Il réussit ainsi, malgré un pouvoir suspicieux, à être l’urbaniste vénéré d’une utopique cité-jardin, aux murs

en damiers de plaques de tuf volcanique
de couleur variable – passant de l’orange le
plus vif au gris anthracite – et couronnée
d’un prestigieux opéra de basalte gris exaltant l’importance de l’art lyrique chez un
peuple un peu perdu aux confins de la civilisation européenne.
Mais où se cache donc l’Arménie ? Un peu
partout sur les contreforts du Caucase,
car ses limites entre Europe et Asie ont été
tant bouleversées pendant des siècles par
tous les tyrans goulus des empires voisins
– d’Alexandre le Grand à Staline – qu’on ne
sait où elle commence et où elle finit depuis
le temps qu’on la bouscule. Ces jours-ci,
elle voisine plutôt bien avec la Géorgie et
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Ciselé dans le basalte noir, le monastère rupestre de Geghard.
À droite : Observatoire futuriste sur le lac Sevan.
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Les pierres sculptées au XIIIe siècle du monastère d’Haghpat.
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”Les vergers, les pâturages et
les champs qui défilent nous mettent
d’humeur primesautière.”

plutôt mal avec l’Azerbaïdjan, avec qui elle
se dispute le Haut-Karabagh. Devenue
amie économique de fraîche date de l’Iran,
elle reste l’ennemie de la Turquie, qui continue à nier avoir massacré et déporté plus
d’un million et demi de ses habitants dans
le premier génocide du XXe siècle, commémoré par un sublime monument achevé
en 1967, explosion de pans de basaltes gris
autour d’une flamme éternelle.

Planté à la frontière avec la Turquie, l‘iconique monastère de Khor Virap,
entouré de vignobles, fait face aux nues du mont Ararat en territoire turc.

Première nation au monde officiellement
chrétienne, au milieu d’un très encombré
carrefour de la foi coincé entre djihads et
croisades, l’Église apostolique arménienne,
fondée en 301, a miraculeusement survécu
comme la guirlande de pierres de ses lieux
sacrés qui festonne encore les quatre coins
du pays. De l’Antiquité à la chute de l’URSS,
ce territoire à dimension variable – aujourd’hui grand comme la Belgique – placé
sur le chemin de tous les conquérants sera
constamment dépecé : Romains et Perses
d’abord, puis Arabes en pleine guerre
sainte, suivis des Turcs – le cimeterre entre
les dents – qui craquent contre de farouches
Moghols. Mamelouks et Ottomans continuent la bagarre et déportent à tour de
sabre ses populations. En 1918, Sardarapat,
victoire inespérée, établit pour un instant la
première République arménienne, qui tente
de se fédérer tout en se chamaillant avec
la Géorgie et l’Azerbaïdjan. Les bolcheviks
s’en mêlent sérieusement en 1920 et en
1936, et chacun se retrouve chez soi mais
bien verrouillé dans une Union soviétique
gonflée à bloc.
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En 1991, les très beaux restes d’une Arménie enfin indépendante vont s’ouvrir aux
voyageurs, exhibant d’imposantes vagues
de panoramas escarpés, creusés de gorges
s’insinuant jusqu’au cœur des villes. Ainsi
que des plateaux fertiles au-dessus desquels flottent des chaînes de volcans neigeux, comme les pics du mont Aragats et,
surtout, le cône volcanique parfait du mont
Ararat – où la Bible fit échouer Noé et son
arche –, symbole du pays bien qu’exilé en
1923 derrière la frontière turque.
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On sort très vite de la banlieue nord
d’Erevan pour se retrouver dans une campagne champêtre, sur une route bien meilleure qu’espérée. Les premiers replis des
massifs, telles de grosses bêtes aux poils
ras et fauves, sont tapis beaucoup plus loin
au-dessus de l’horizon. Pour le moment
c’est calme plat sur ce fertile plateau agricole, un des garde-mangers du pays. Les
vergers, les pâturages et les champs qui
défilent nous mettent d’humeur primesautière, mais en bifurquant vers le monastère
d’Hovhannavank tout se bouleverse en
quelques centaines de mètres, quand la
terre se fend sous nos yeux en un canyon
sans fond. Extirpée de la cascade de roches
qui jaillit sur ses bords, une basilique accroche ses murs au-dessus du gouffre : les
blocs de tuf, taillés au carré, ont le même
aspect d’échiquier multicolore que celui
des palais soviétiques d’Erevan et, à l’intérieur, les mêmes bas-reliefs géométriques
d’étoiles, pentagones et diamants. Le
prince Vachutian sanctifia en 1213 ces lieux
où souffle en rafales l’esprit divin, fondant
même à 5 km de là un monastère jumeau,
Saghmosavank, que l’on peut atteindre à
pied par un sentier flirtant avec le précipice.

alphabet arménien, on se livre aux caprices de vallonnements désertés qui se
chevauchent en tous sens. Tout au bout d’un chemin virevoltant : la forteresse
d’Amberd, grosse masse de tours de pierre noire attendant les Tartares – et les
autres – dans un grandiose isolement.

Au bord des routes, des paysannes joviales
et rondelettes vendent sur leurs étals grenades, abricots et pommes, aux côtés de
“concoctions” locales : tresses d’oseille,
colliers de jujubes vitaminés et soudjouk
(brochettes de marrons dégoulinantes de
sirop de raisin). On s’arrache à cet étrange
jardin d’Éden furieusement entaillé par le
fleuve Kasakh pour des territoires de plus
en plus remuants. Après une colline rocailleuse, où s’élèvent, telles des stèles sacrées,
les 39 lettres géantes de l’impénétrable

Retour chez les Soviets dans le village perché de Sanahin, où le Musée des
frères Mikoyan glorifie les deux Arméniens les plus célèbres de l’ère communiste : Anastase, dont la carrière politique culmina à la présidence du Soviet
suprême, et son petit frère Artem, père du MiG-21, fierté supersonique de l’armée russe, dont un modèle rutilant – exposé sous un aérodynamique auvent
de béton – est prêt à s’envoler. Nos chemins continuent de tournoyer de haut
en bas de gorges aux rivières tourmentées, de l’Urut au Debed en passant par
le Dzoraget, pour grimper vers un essaim de monastères nichés spectaculairement à flanc de montagne : Haghpat, dont les brodeuses drapent de dentelles
les pierres noires, Sanahin, figé dans le basalte depuis 966, Akhtala, cachant
dans sa modeste solitude des fresques aux bleus célestes, ou encore la coupole
rose de l’église d’Odzun, en felsite, roche volcanique pailletée de quartz.

Les fresques du monastère d’Akhtala.

Ci-contre :
le monastère
de Sevanavank
au-dessus du
lac Sevan.
Ci-dessous :
les gorges
du Kazakh
s’enfoncent vers
le mont Ararat.
En bas à dr. :
la cantine de
la Maison de
récréations des
écrivains
arméniens.
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Tombe équestre dans le village yézidi de Rya Taza.
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”Au bord des routes, des paysannes
joviales et rondelettes vendent sur leurs étals
grenades, abricots et pommes, aux côtés
de concoctions locales.”
Dévalant des sommets rasés par l’érosion et l’altitude,
la terre reverdit, bordée de plantations de tabac. Au détour d’un virage apparaît la vision idyllique des forêts de
hêtres, de chênes et de pins qui sertissent Dilijan, lieu de
villégiature situé au cœur d’une sorte de Suisse arménienne où venait déjà prendre l’air et les eaux la nomenklatura communiste. Aux portes de la ville, dans une
nature protégée par son nouveau statut de parc national,
s’élèvent deux monuments commémoratifs impressionnants : cinq hautes flèches de marbre blanc pour 50 ans
d’Arménie soviétique, et deux soldats argentés, géants
enlacés et blessés, pour la Seconde Guerre mondiale.
Encore plus étonnant : un campus de l’United World
College – aux bâtiments ultramodernes disséminés sur
88 hectares – enseignant à 200 étudiants de tous pays
les techniques du développement durable et de l’énergie
renouvelable.
Beaucoup moins chouchoutées sont les rives du lac
Sevan, qui miroite à 2 000 m d’altitude et qui collecte les
eaux d’une trentaine de rivières, mais dont le niveau ne
cesse d’être manipulé à la baisse depuis plus d’un siècle
par des technocrates fous, obsédés de l’irrigation, provoquant une catastrophe environnementale en perpétuel devenir. Pourtant, cette “parcelle de ciel tombée sur
la Terre”, selon Maxime Gorki, continue à attirer sur ses
plages une foule de vacanciers qui transforme – dans le
plus grand désordre – en station balnéaire ce qui fut le
havre de paix des poètes. UneMaison de récréations des
écrivains arméniens leur fut même attribuée, qui vit en
1969 une “station spatiale” atterrir sur les bords du lac.
Cette cantine futuriste chamboule l’habituelle litanie
de vestiges médiévaux qui s’alignent sur ses berges : les
monastères de Sevanavank et Hayravank se reflétant
dans les flots métalliques, et surtout Noradouz, cimetière
où broutent les moutons hérissé de mille khatchkars. Ces
stèles commémoratives, sur lesquelles des croix sont
ciselées de motifs délicats de grappes de raisin ou de
grenades, sont omniprésentes en Arménie. À l’ouest du
lac, à Hrazdan, ville-dortoir des ouvriers de l’usine à gaz
soviétique fermée, une surréaliste gare des bus – corolle
de pétales de béton et bassin turquoise – attend des passagers… qui ne viendront plus.
Retour à la steppe en franchissant le col de Sélim et
son caravansérail isolé – où tourbillonnent les aigles –
pour zigzaguer à nouveau entre les monts arides sur
un toboggan qui se glisse entre les falaises jusqu’au

monastère de Noravank, dont les cônes plissés des tourelles percent le ciel. La plaine en contrebas, qui nous
ramènera à Erevan, est striée de vignobles entourant
le monastère iconique de Khor Virap, planté à la frontière avec la Turquie comme un défi chrétien face au
mont Ararat en terre musulmane. À cette longue boucle
routière qui résume les beautés convulsives du reste
du pays s’ajoutent deux échappées magiques proches
de la capitale. À l’ouest d’Erevan, sur la douce colline
de Sardarapat, lieu de l’ultime bataille gagnée contre
les Turcs au printemps 1918, deux gigantesques taureaux ailés en tuf orange vif montent la garde. Des
statues d’aigles imposants en basalte noir, alignées
le long d’allées de rosiers, surveillent le mur de la
Victoire, où caracolent des chevaux, ailés eux aussi. Sur
les bas-reliefs défilent les silhouettes stylisées de tout un
peuple en guerre. Aujourd’hui le silence y est fracassant
grâce au talent du sculpteur, le “maître des monuments”,
qui osa faire vibrer d’orgueil en 1968 cette inattendue
célébration soviétique du nationalisme arménien.
À l’est de la capitale, au bout d’une autre gorge, celle de
Garni, aux murailles aiguisées d’orgues basaltiques, le
monastère rupestre de Geghard s’adosse à une paroi de
roches roses déchiquetées. Ses somptueuses chapelles
creusées dans la pierre sont tapissées de plaques de basalte noir soutenues par de grosses colonnes gravées. On
atteint par un souterrain étroit le mausolée de la famille
Prochian, construit à la fin du XIIIe siècle. Dans la pénombre, une musique divine s’en échappe. Six étudiants
de l’école de musique chantent sous ces voûtes des charakans, hymnes liturgiques qui résonnent sous les arches
à l’acoustique miraculeuse comme un chœur d’opéra.
Dans cette apothéose de l’architecture médiévale, la
gloire d’une très ancienne chrétienté se confond avec la
fierté du renouveau de l’identité arménienne, survivante
à tout… en chantant.

Par
J E A N-PA S C A L BI L L AU D
Ph o to s
JÉRÔME GALLAND
Pour
VAC A N C E
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Les essentiels

DORMIR, GOÛTER,
FEUILLETER

Why
now
?
1
L’Arménie a
commémoré en 2015
le centenaire du
génocide perpétré
sur sa population
entre 1915 et 1917
par l’Empire ottoman.
La France a été l’un
des premiers pays à
dénoncer ce crime.
2
La ré-émergence
du brutalisme,
mouvement
architectural présent
en Arménie qui inspire
aujourd’hui design,
mode et cinéma.

L’ I N O U B L I A B L E

3
Un voyage dans
l’histoire chrétienne,
à travers des édifices
de plus de quinze
siècles, et une
église apostolique
arménienne en plein
renouveau.

Perché en haut de la ville, cet émouvant et extravagant musée est installé dans
la maison du metteur en scène de La Couleur de la grenade. Artiste visionnaire,
Paradjanov y accumule toutes sortes de créations, collages et poupées
surréalistes, mosaïques de verre et extraits de films.
www.parajanovmuseum.am

— 3 monuments brutalistes —
PAROLES
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Tsitsernakaberd
Érigé en 1967 sur
les hauteurs d’Erevan,
ce complexe rend
hommage aux
1,5 million de victimes
du génocide. Composé de 3 monuments,
dont le sanctuaire
figurant 12 stèles
monumentales
disposées en cercle.

Kond Pedestrian
Tunnel
Construit à l’ère
soviétique, ce double
tunnel reliait le parc
pour enfants de
Hrazdan au centre
d’Erevan. Fermé à
la circulation, on y
déambule aujourd’hui
sous les tonnes de
béton.

Toon Armeni
À Dilijan. Charmant B&B fleuri, avec
sa véranda au milieu d’un verger,
accueillant beaucoup des créateurs et
intervenants de l’United World College.
Chambre double à partir de 45 €.
4 Kamarini
Dolmama
À Erevan. Dans un intérieur cossu
joliment fleuri, le “meilleur“ restaurant
de la capitale fréquenté par les
gourmets et les célébrités de passage
aux plats traditionnels d’avant la
soviétisation.
www.dolmama.am
Provence Café
À Erevan. Décoré comme un
appartement de jeunes bobos, un
restaurant très italien malgré son nom,
où les risottos aux légumes locaux
sont excellents.
www.provencelorange.am
Artbridge Bookstore Café
À Erevan. Livres d’art ou anciens,
décor simple et chic, expos de photos
et bonne musique, c’est le bar arty et
branché de la ville.
20 Abovyan Street
Flying Ostrich by Dolmama
À Dilijan. L’antenne campagnarde du
restaurant d’Erevan, sur une colline
au milieu des pins, sert une excellente
c u i s i n e l o c a l e d ’ u n e f ra î c h e u r
formidable grâce à son potager et
son verger.
6 Sayat Nova Street

Musée Sergueï Paradjanov

Matenadaran
Construit à
Erevan en 1958
par Marc Grigoryan,
l’institut Machtots
de recherches sur
les manuscrits
anciens, cube massif
de basalte bleugris, est un parfait
exemple du style
néo-arménien.

Tufenkian Avan Dzoraget
À Dzoraget. Au fond des gorges, au
bord du torrent, un immense manoirforteresse du XIXe en pierre, avec
terrasses, spa et immenses chambres
aux très beaux tapis. Chambre double
à partir de 60 €.
www.tufenkianheritage.com

“La langue
arménienne ne
peut s’user, ses
bottes sont en
pierre.”
Ossip Mandelstam, poète russe
(1891-1938)

À la loupe

1 Le bon moment :
d’avril à octobre
(fortes chaleurs possibles
en été).
2 Y aller : vol direct (4 h 35)
pour Erevan avec
Air France, à partir
de 650 € A/R.
3 Décalage horaire :
GMT + 4, soit 2 h de plus
qu’en France en été, 3 en hiver.
4 Bon à savoir : les routes sont dans un état
passable (4 x 4 recommandé) et les indications
assez rares. Sorti des grandes villes, mieux
vaut parler russe qu’anglais. Si vous ne vous
sentez pas à l’aise pour envisager un road trip
autonome, choississez le chauffeur.

Brutalisme
Ce style architectural
qui puise ses origines
dans l’utilisation quasi
exclusive du béton et
de lignes massives
s’est développé au
Royaume-Uni dans
les années 1950 grâce
à Alison et Peter
Smithson, inspirés
par Le Corbusier.
L’architecture
soviétique présente
en Arménie répond
également à ces codes.
Délaissé à partir des
années 1970 pour son
austérité, le mouvement
connaît un nouvel élan.
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3 idées
de départ
À LIRE
Les Yeux brûlants, Antoine
Agoudjian, éd. Actes Sud.
L’inventaire en noir et blanc
de la culture arménienne
• Carnets d’Arménie,
Corinne Desarzens, éd. de
l’Aire. Balade poétique en
croquis et en notes • This
Brutal World, Peter Chadwick, Phaidon. Un retour en
images sur le mouvement
brutaliste.

À ÉCOUTER
The Oud & The Fuzz, John
Berberian & Rock East
Ensemble. Rock psychédélique aux larges influences
orientales • Komitas :
Chants de la liturgie
arménienne, Garbis
Aprikian. Les classiques
du chantre de la culture
arménienne • Im Housheri
metch, Haro Pourian. Un
tube arménien des années
1980.

4
tips
D E M AT H I E U
D E WA E L E ,
CONSEILLER
V O YA G E U R S
EN ARMÉNIE
Fait maison_À Geghard, après la visite du monastère,
rendez-vous chez une habitante de la ville pour un cours
de cuisine arménienne, qui rappelle celle de Grèce ou
du Liban : houmous, feuilles de vigne farcies, taboulé…
à déguster une fois prêts.
In Memoriam_À visiter : le musée du Mémorial du génocide arménien (Tsitsernakaberd), sur les hauteurs
d’Erevan, réunit photographies et films sur la tragédie.
Un témoignage indispensable.
L’ami local_Andranik est notre “Like A Friend“ sur place.
Pratiquant un français impeccable, ce jeune guide propose une visite informelle adaptée selon l’envie : atelier
de tissage ou tailleur de khatchkars (stèles), concert de
chants religieux, cours de cuisine. Une clef en or.
Mélodie en sous-sol_Restaurant cosy d’Erevan, le Club
programme régulièrement des concerts live. Le jazz est
à l’honneur mais guitaristes et flûtistes s’y produisent
aussi régulièrement en solo.

LE CHIFFRE

301

À VOIR
Ararat, d’Atom Egoyan.
Film choc du réalisateur
canadien sur le génocide
• Sayat Nova, la Couleur
de la grenade, de Sergueï
Paradjanov. Conte onirique
sur la vie de ce poète
arménien.

À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
Rock trip : un voyage “on the road“, à travers
les paysages et trésors architecturaux du pays.
Avec en ouverture Erevan, en visite privée, entre
urbanisme brutaliste et monastères du IVe siècle, fil
rouge de ce road trip en 4 x 4 jusqu’au lac Sevan.
À partir de 2 500 € les 11 jours / à partir de
1 700 € les 9 jours.

Pays de cocagne : une double découverte de
l’Arménie et de la Géorgie, deux voisins méconnus
et complémentaires. Entre paysages grandioses et
patrimoines historiques mystérieux. Chauffeur privé
et guides francophones prévus.
À partir de 3 400 € les 12 jours.

CHINER,
MARCHER,
RESPIRER
De bric et de broc
Chaque fin de semaine
à Erevan, au long des
rues Buzand et Aram,
il y a “Vernissage“ : un
marché aux puces sur
lequel se bousculent
livres, photos et
bibelots de la période
soviétique.
Marche monacale
Le monastère de
Noravank se mérite :
situé au bout d’une
petite route en
lacets à proximité
d’Eghegnazor, il a été
construit au IXe siècle
avec la roche rouge
composant la vallée.
On peut le rejoindre
à pied (6 km depuis
la ville) avec un guide
privé.
Grand air
Le parc national
de Dilijan offre des
paysages alpins,
jalonnés de forêts de
chênes et de charmes
surmontées de pics
enneigés. Avec un
guide privé, on y
découvre le monastère
de Haghartsine, fondé
au Xe siècle, puis,
perché à 1 900 m,
l’incontournable
lac Sevan.

Arménie & Iran : belle idée pour troubler les pistes,
ce combiné de monastères et de mosquées
compose une grande épopée transculturelle
d’Erevan à Chiraz, collectionnant les plus belles
étapes des deux pays.
À partir de 7 500 € les 20 jours.

Mémo
V O YA G E U R S E N A R M É N I E
L’ÉQUIPE Trois spécialistes du Caucase vous
conseillent et créent un voyage en Arménie adapté
à vos envies. Leur réseau local et les formations
régulières sur le terrain leur permettent de
partager une connaissance actualisée de la région.
L’EXPÉRIENCE À l’affiche chez Voyageurs du
Monde depuis une quinzaine d’années, l’Arménie
reste encore une destination confidentielle.
À l’origine proposé uniquement en circuits
accompagnés, souvent en y associant la Géorgie
voisine, le pays se découvre aujourd’hui en
individuel.
L’EXCLU Voyageurs du Monde propose une visite
dans les coulisses d’Erevan, aux côtés d’un “ami
local“. Parmi les nombreux services : accès au
salon Air France à Roissy, assistance 24/7, carnet
électronique de bonnes adresses sélectionnées
selon vos goûts et géolocalisées, routeur wi-fi.

Contacts privilégiés sur l’Arménie :
Gaëlle Cochard, Natalia Isachenko, Mathieu
Dewaele (Bruxelles) au 01 83 64 79 26 (ligne
directe).

Date à laquelle fut posée la première pierre de
la cathédrale Sainte-Etchmiadzin, le plus ancien
édifice chrétien du pays.

99

© M. Salvaing

mai
Campagne de l’Alentejo.

10 0

×

Conf identiel p. 102

Le Portugal caché
Portfolio p. 108

×

© M. Salvaing

L’Inde du Râmâyana
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Prolonger un séjour après un tour à Lisbonne sans passer
par la case Comporta ? Vacance vous livre cinq adresses confidentielles
dans l’Alentejo pour se cacher de la foule à deux, trois… ou dix !
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Herdade do Carvalho, Sabugueiro Arraiolos
www.casanotempo.com

O L O S

En Alentejo central, la campagne ondule
imperceptiblement. La quinta de João et
Andreia Rodrigu es est ty piqu e du style
régional, l’architecte Manuel Aires Mateus
l’a sublimée. Elle semble désormais une
sculpture immaculée posée sur la prairie. Pas
de falbalas décoratifs, mais une mise au net

de la géométrie du bâti. Quelques ouvertures.
Limpide comme le cubisme. À l’intérieur, des
volumes blancs ; un sol pavé d’argile ocre ;
la cuisine se fait sur du marbre, les assiettes
sont ensuite déposées sur le chêne épais de la
table commune. Un peu décalée par rapport à
la maison, une piscine de 400 m2. La paix a un
nom : minimalisme.

A R R A I

Une maison de famille dans la prairie, à une
trentaine de kilomètres au nord-ouest d’Évora :
quatre suites et une table d’hôtes.
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Sobreiras

Les maisonnettes apparaissent soudain, au beau
milieu du bush. Leur alignement denté, sur la
façade duquel un jeu de poutres produit un bel
effet graphique, ressemble à un camp posé là
par une tribu nomade. Tribu sophistiquée qui,
pour jouir de la rudesse de la terre, y ajoute
l’élégance du mobilier et l’art de bâtir. La longue

10 4

piscine fait un contrepoint frais à la sécheresse
crissant alentour. De profondes vérandas
abritent les parties communes, dont on module
l’aménagement au fil des heures. Cuisine
portugaise moderne, temps de chaleur ou de
douceur, on vit là dans un climat d’adaptation
fluide.
Mosqueirões, Grândola
www.sobreiras.pt

G R Â N D O L A

Un peu au sud de Grândola, en Alentejo
occidental : un hôtel champêtre de 24 chambres.
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São
Lourenço
do Barrocal
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Da n s u n d o m a i n e à Mo n s a ra z , a u
cœur de l’Alentejo viticole, sur la rive
droite du fleuve Guadiana, un hôtel de
40 chambres.
Vue de haut, la ferme aligne avec rigueur
d’a m p l e s q u a d r i lat è re s . À h a u t e u r
d’homme, elle semble une succession
de longs murs blancs aux ouvertures
rares. Entre les bâtiments, des jardins ;
tout autour, des vignes, des oliviers, des
chênes, des paddocks. Dedans, de grandes
chambres ventilées et une rusticité
subtile. On pense au Japon, parfois,
devant ces bois esthétisés. Le restaurant
semble l’auberge à la campagne idéale.
Les productions de la propriété font
de la table une fête, où le vin a la place
d’honneur. Piscine, spa, salle de gym
sont là également pour permettre de se
laisser un peu aller à la gourmandise : ils
effaceront votre ardoise calorique.

© N. Garrido

São Lourenço do Barrocal, Monsaraz
www.barrocal.pt
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Une pousada à Crato, dans le Haut Alentejo :
une vingtaine de chambres et un délicieux restaurant terroir.
L’épaisseur des murs de pierre, dont les fondations remontent au XIVe siècle, et la quiétude
du petit cloître passé à l’or mat par le soleil
justifieraient à elles seules un séjour. Pour se
refaire un équilibre. Cependant, les aménagements contemporains de l’ancien château, qui
fut aussi un palais ducal, mettent si bien en

valeur les éléments anciens et les chargent
d’une vibration si contemporaine que l’impression d’harmonie en est amplifiée. On trouve
toute naturelle dès lors la qualité des services ;
comment imaginer que quelque chose ne soit
pas au diapason ? La piscine céruléenne ellemême participe au génie du lieu. Ainsi on se
sent vraiment comme le pensionnaire d’une
abbaye de Thélème alentejana.
Mosteiro Santa Maria de Flor da Rosa, Crato

A R R A I O L O S
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Villa
E x t ra m u r o s
Une quinta néo à une vingtaine de kilomètres au
nord d’Évora, près d’Arraiolos : cinq chambres
entre hier et aujourd’hui.
D’abord on est frappé par ce que la maison doit
au modernisme : lignes pures, surfaces unies.
Puis on réalise tout ce qu’elle retient aussi de
l’architecture vernaculaire de l’Alentejo, de
son marbre et de son liège. L’étagement des
prairies jaunes, du vert coriace des oliviers, du
blanc éclatant des murs et du bleu profond du

ciel émeut. Sans empêcher de s’abandonner
à la désinvolture estivale, ni de profiter du
gros soleil orangé en se laissant flotter vers
le soir dans une piscine orientée à l’ouest. À
l’intérieur, le mobilier raconte l’histoire du
design depuis les années 1950. Plaisir aidant,
on renoue avec une époque d’optimisme et de
libre créativité.
Horta do Chaveiro, Arraiolos
www.villaextramuros.com

© M. Salvaing

Par
E M M A N U E L B O U TA N

Pour réserver un séjour au Portugal
avec Voyageurs du Monde,
contacter : Blaise de Carvalho et
Telmo Vicente au 01 84 17 21 69.
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C O N T E
I N D I E N

Vasantha Yogananthan a entrepris de retracer dans un projet photographique
au long cours le conte populaire indien du Râmâyana. Cheminant depuis
quatre ans à travers le pays, dans les pas de ses deux héros légendaires,
Râma et Sita, le photographe livre une Inde contemporaine au-delà de tout cliché,
où fiction et réalité s'entremêlent pour créer une poésie d'une subtilité rare.
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mai
Inde / Portfolio

110

111

112

mai
Inde / Portfolio

113

114

115

mai
Inde / Portfolio

116

117

mai
Inde / Portfolio

118

119

Le Râmâyana de Vasantha Yogananthan :
Aux éditions Chose Commune
• Early Times / Vol. 1, déjà paru,
• The Promise / Vol. 2, sortie avril 2017.
www.chosecommune.com
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Vacance : Vous êtes photographe et voyageur au
long cours, vous avez co-fondé la maison d’édition
Chose Commune, laquelle publie entre autres vos
ouvrages. Quel est le sens de votre démarche ?

indienne. Cela crée un effet de “magic realism” où
l’ultra-modernité se mélange à l’Inde des temps anciens.
Ce concept de voyage dans le temps est central à mon
projet.

Vasantha Yogananthan : Le livre a toujours été pour
moi le médium de prédilection à travers lequel j’ai envie
de faire connaître ma photographie. Cela s’est confirmé
lorsque j’ai débuté mon travail sur le Râmâyana, texte
fondateur de la mythologie indienne. Le lien au livre
est ici évident par le sujet même du projet. Quand j’ai
commencé ce projet en 2013, je pensais publier un seul
ouvrage à la suite de quelques voyages... C’était illusoire, compte tenu de la richesse du Râmâyana et de sa
composition en sept chapitres qui correspondent chacun à un moment de la vie des deux héros. L’idée s’est
donc imposée de publier au fur et à mesure de mes
voyages sept livres correspondant chacun à un chapitre.
Tous les six mois nous publions donc un nouveau livre
– un rythme fou. Le prochain, le tome 2, sortira en avril
et l’ensemble sera terminé en 2019. Ce projet est une
invitation à découvrir l’Inde contemporaine à travers ce
récit populaire.

Pourquoi mélanger approche documentaire
et fiction ?
Ce projet est né d’une observation documentaire : le
récit du Râmâyana a un impact sur la société indienne
contemporaine. La plupart des Indiens ont vu au moins
une fois son interprétation à la télévision, au cinéma, au
théâtre… Dans les rues, il existe une foule de références
visuelles : chaque rickshaw par exemple porte l’autocollant du dieu-singe, l’un des personnages centraux
du Râmâyana incarnant bravoure et vitesse ; à Delhi
l’image de Râma est utilisée sur les publicités de promotion d’appartements de luxe… Encore aujourd’hui l’imaginaire de l’Inde est empreint de ses grands épisodes.
Partant de ce constat, j’ai pris le parti de mélanger des
photos de la vie quotidienne, prises sur le vif, et des photos mises en scène avec des passants devenus acteurs.

Quel voyage faites-vous autour de ce projet ?
Je suis méthodiquement le parcours mentionné dans
le texte ancien, un itinéraire qui traverse l’Inde du
nord au sud. Si plusieurs écrivains ont déjà reconstitué
dans leurs écrits ce trajet comme je le fais, aucun photographe ne s’y était intéressé auparavant. En chemin,
j’essaie de garder intacte l’énergie propre au road trip :
quand vous savez que vous ne reviendrez pas sur les
lieux, vous êtes porté par une fougue, quelles que soient
les conditions du voyage. Je travaille en argentique à
la chambre photographique grand format, un dispositif très lent qui invite à prendre le temps. Avant chaque
voyage, je réalise un story-board très documenté où je
répertorie ce que je dois trouver, types de lumière, lieux,
personnages... S’ajoute évidemment le hasard du quotidien : l’Inde fait partie des pays les plus surprenants où
l’inattendu survient n’importe quand.
Que découvrez-vous en route ?
Je voyage principalement dans l’Inde des campagnes,
un joyau encore préservé, contrairement aux villes extrêmement polluées. Ce projet me permet aussi d’appréhender l’Inde dans ses zones de gris, d’aller à l’encontre
des idées reçues, comme la division entre les musulmans et les hindous, la place de la femme…
Il se dégage de vos photos une grande poésie…
Les Indiens sont comme nous, collés à leur smartphone. Mais à l’inverse de nos sociétés occidentales – où
les traces du monde passé s’évanouissent très vite –,
différentes époques cohabitent dans la vie quotidienne

Ces figurants s’approprient-ils votre démarche
artistique ?
Le dialogue entre eux et moi est permanent, je ne
dirige jamais entièrement une scène. De cet échange
émergent les photos les plus réussies. Par exemple, dans
le premier tome, Early Times, dédié à l’enfance, la photo
du garçon qui se peigne a été entièrement mise en scène
après une semaine d’observation des rituels des enfants
dans la même école.
Vous faites enfin intervenir sur vos images et dans
vos ouvrages des artistes locaux.
Un dicton indien dit qu’il n’y a pas un mais des centaines
de Râmâyana. Chaque région du pays a ses variantes,
chaque caste le perçoit différemment. Collaborer avec
des artistes indiens me permet de construire un récit à
plusieurs voix. J’ai souhaité donner en priorité la parole
aux femmes sur un mythe conté habituellement par les
hommes. Je travaille avec des écrivaines indiennes, dans
chacun de mes livres leur récit accompagne mes images.
Je collabore aussi avec un jeune couple originaire du
Bihar, la région la plus patriarcale de l’Inde, où se pratique la tradition de peinture de Madhubani. À l’origine,
les femmes peignaient les scènes du Râmâyana sur les
murs des maisons. Au fil du temps, c’est à travers leur art
qu’elles ont pu s’émanciper de la tutelle des hommes,
voire, pour certaines d’entre elles, refuser le mariage. Ce
couple d’artistes dessine par-dessus mes tirages, créant
ainsi des “photographies illustrées”.

Par
ALICE D’ORGEVAL
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10 quartiers dans le vent
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La Tunisie handmade

Maison d‘hôtes la Chambre bleue à Tunis.
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Avec la complicité
des guides
“Like A Friend” de
Voyageurs du Monde,
Vacance publie sa
sélection des
10 quartiers les plus
en vue du moment.
Vous avez aimé
Lisbonne, Londres,
São Paulo, Delhi,
Athènes, Bogota...
Vous allez adorer
Príncipe Real,
Bankside, Vila
Buarque, Shahpur
Jat, Metaxourgio,
San Felipe...
Suivez le guide !

© Camille Mack

Par
BA P T I S T E BR I A N D &
A L I C E D'O R G E VA L

Pop Brixton, Londres.
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RUSSIE

Saint-Pétersbourg
Centre

Golitsyn Loft.

Green Room Café.

Où : l’ancienne capitale des tsars réussit à déjouer le cliché selon lequel
Moscou serait la reine indétrônable de la Russie alternative : les initiés
savent bien que “Piter” a engagé doucement mais sûrement sa mue. Ici pas
de quartier privilégié, le Saint-Pétersbourg qui vibre s’éparpille dans tout
le centre-ville, et au-delà.
Pourquoi : un nouveau goût s’élève en Russie en faveur des artisans et
designers locaux. Cette irruption récente de nouvelles adresses et squats
dans des usines désaffectées marque aussi le souhait de cette jeunesse
de renouer avec le contact humain. Derrière des façades anonymes sans
enseigne (compliquées à repérer sans aide), petits cafés, labels indépendants,
atmosphère bohème et grandes envolées branchées refont le monde à l’insu
des passants. En hiver on se sert et s’y réchauffe ; en été on danse sur les toits.
Faune et flore : le plus récent des hubs alternatifs a ouvert l’été dernier.
Bordant le canal de la Fontanka, Golitsyn Loft (du nom du prince Golitsyn, son
premier propriétaire) s’étend derrière une belle façade néoclassique : anti-café
(café payé au temps passé), food trucks, pépinières d’artistes, minicantines,
fleuriste, et même des cupcakes. Posez-vous au Civil Coffee Bar et testez
sous les moulures d’époque les beignets traditionnels, succulents syrniki au
fromage frais. Près de l’Ermitage, dans l’Espace Taiga, la boutique 8-store
propose une sélection pointue de designers russes : essayage avec vue sur
la Neva. Dans le quartier de Vosstaniya, un autre “cluster” (l’appellation locale
pour désigner ces “poches” bohèmes) : Etagi, sur plusieurs niveaux un peu
déglingues d’une ancienne usine à pain. Designers, table hipster (le Green
Room Café), comptoir végane, événements comme un festival de renards (sic)
et un espace culturel. On y va surtout pour sa grande terrasse d’été avec vue
sur les toits. Moins incontournable : Fligel Store, où l’on trouvera, outre une
galerie de photos, les fameux valenki revisités, ces chaussons typiques en laine
bouillie. L’art contemporain a également ses repaires : le nouveau Street Art
Museum, le site industriel Lumiere Hall, et l’île de la Nouvelle-Hollande, en
pleine reconversion arty depuis sa reprise par Roman Abramovitch.
Camp de base : idéalement situé à 10 min à pied de l’Ermitage, le Rocco Forte
Astoria Hotel associe raffinement contemporain au style grandiloquent russe
doublé d’un service excellent. Sur l’avenue Nevski, le Belmond Grand Hotel
Europe, fort de 140 années de bons et loyaux services, enchantera les adeptes
du luxe d’un palace à l’ancienne rehaussé lui aussi d’un service pointilleux.
S’y rendre : Espace Taiga et Golitsyn Loft se gagnent à pied en 10-20 min de
l’Astoria, descendre à la station Ligovsky Prospekt pour Loft Project Etagi.

New Holland.
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Loft Project Etagi.

Street Art Museum.

The Breeder.

GRÈCE

Athènes
Metaxourgio

L‘Aleria.

© A. d‘Orgeval / E. Rogalev / DR / A. Koukousas / F. Gourmet / The Breeder

Funky Gourmet.

Où : ce quartier traditionnel, niché au nord-ouest du centre-ville,
doit son nom à l’industrie de la soie qui l’animait autrefois. Reste
un patchwork de bâtiments désertés et de maisonnettes aux
terrasses tournées vers l’Acropole.
Pourquoi : hier encore à l’abandon, le quartier prend
le contrepied de son voisin Gázi. Préférant le calme aux décibels,
Metaxourgio est devenu le refuge des artistes.
Les anciennes usines et maisons néoclassiques ont muté peu
à peu en théâtres, salles de concert, galeries et résidences
artistiques, à l’instar de The Breeder, tandis que restaurants et
bars exploitent le filon des rooftops.
Faune et flore : bain de culture à entamer au centre Athinais,
avant une pause dans un kafeneion (café traditionnel) du square
Avdi. Pionnier du genre, le Bios réunit galerie, cinémathèque,
salle de concert et un bar sur le toit (cocktail glacé face à
l’Acropole). Cuisine inventive (crème brûlée feta-pastèque) à
l’Aleria ou étoilée dans le décor néoclassique du Funky Gourmet.
Camp de base : l’hôtel Ochre & Brown, style sobre et efficace,
au cœur de l’animation.
S’y rendre : en taxi, environ 4 € et 10 min depuis l’Ochre &
Brown.
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Athinais Hotel.

Bios.
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Melbourne
Collingwood
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Point Hotel

Où : royaume du “cool” en Australie, Melbourne se
réinvente sans cesse et, pour créer, elle s’appuie sur ses
“banlieues” comme Collingwood, véritable réservoir à
nouvelles tendances, mode, art, food, architecture...
Pourquoi : à 3 km au nord du Central Business District,
Collingwood est l’un des plus anciens quartiers de
Melbourne avec ses bâtiments XIXe. L’hipsterisation est
venue du “hood” voisin Fitzroy, référence en matière
de street art et de cultures alternatives.
Faune et flore : haut lieu de la “coffee mania”,
Collingwood concentre quelques-uns des concepts
les plus perchés. C’est ici que le fondateur de Proud
Mary, l’institution du café en Australie, a ouvert son
école et show-room Aunty Peg’s : vous y testerez
par exemple le “Nitrogen Coffee”, recette exotique
importée de Portland. Si vous cherchez les branchés,
visez aussi South of Johnston (“SoJo”), cantine servant
un brunch locavore concocté à base d’électricité à 60 %
solaire et considérée comme le cœur de Melbourne
Hipsterville, nid à tendances, du “Rainbow Coffee” au
“Fried Cactus” en passant par “New Denim”, le jean
made in Australia. En fin de parcours, on se repose
sur le toit de Easey’s, pour un apéro-burger dans des
wagons de train des fifties.
Camp de base : le nouveau QT, l’adresse dont tout
le monde parle.
S’y rendre : 25 min, dont 20 min de tramway (toutes
les 10 min) au départ du QT.
Y aller : Qatar Airways bénéficie d’excellentes
connexions vers l’Australie au départ de Paris. Elle
dessert Melbourne à raison d’un vol par jour via Doha.
Elle opère également un vol quotidien vers Sydney,
Perth et cinq vols hebdomadaires vers Adélaïde.
www.qatarairways.com

Smith Street, Collingwood.

INDE

Delhi
Shahpur Jat

© Scarlette / G. Knechtel/Laif-Rea / M. Legall - Voyageurs du Monde

Scarlette.

Où : hier encore, le seul attrait de ce village médiéval de
la banlieue sud était son chou-fleur. Niché entre les quartiers
de Hauz Khas et Asian Games, Shahpur Jat compte encore
quelques haveli (maisons de maître).
Pourquoi : la hausse des prix dans Hauz Khas a poussé sa
population à se déplacer. Parmi elle, de nombreux tisserands et
artisans spécialisés dans la broderie au fil d’or et d’argent (zari).
L’arrivée de jeunes créateurs a fait de Shahpur Jat le nouveau
laboratoire de la mode et du design indien.
Faune et flore : designers locaux mais aussi expatriés se
partagent les ruelles exiguës du quartier. Celle de Dada Jungi
House concentre une partie de leur travail, mêlant savoir-faire
locaux et tendances internationales : NeedleDust réinvente
la jutti, chaussure traditionnelle en cuir et broderies, Kardo
et son vestiaire masculin détourne l’ikat. À ne pas rater :
les bijoux ethniques de Nimai, les accessoires d’Olivia Dar et
des Parisiennes, les céramiques du Second Floor Studio. Pause
végane wrap/wi-fi au café GreenR et on repart à la découverte
des graffs du quartier.
Camp de base : Scarlette à Greater Kailash 1 (ou GK 1 : quartier
résidentiel au sud de la ville), maison d’hôtes française
bohème & chic.
S’y rendre : en taxi, environ 1,20 € et 20 min depuis GK 1.

Les Parisiennes.
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Scarlette.

Savage salads à
Flat Iron Square.

ANGLETERRE

Londres
Bankside et le Sud

© A. d’Orgeval / I. Baan / T. Harris

Lido Cafe.

Où : après avoir longtemps lorgné vers l’Est et Shoreditch, c’est
désormais la rive sud de la Tamise et ses quais, jadis quartier de
la débauche, qui aimantent.
Pourquoi : bordé d’une architecture moderniste “post-Second World
War”, Bankside s’est transformé au fil du temps en un quartier culturel
incontournable. Dernière émergence : l’hôtel Mondrian London, et
l’extension en brique de la Tate Modern par Herzog & de Meuron.
La municipalité mitonne un projet de promenade sur le modèle de
la High Line de New York, et le Banksy Tunnel près de Waterloo s’apprête
à renaître en hub culturel.
Faune et flore : étiqueté “destination food”, le quartier déborde de
nouveaux spots comme Flat Iron Square, dernière ruche en date nichée
sous les arcades du “railway” entre London Bridge et Waterloo East.
Pour déjeuner en sphère bobo, cap sur le quartier de Bermondsey et son
Maltby Street Market, moins couru que Borough Market (mais tout aussi
“yummy”) et qui mêle street food (tartines au cheddar, burgers et halloumis)
et curiosités locales (microbrasserie et comptoir à gins). Sur le retour, faire
un crochet par The White Cube, ancien entrepôt converti en galerie d’art
contemporain de renom. On peut aussi frayer vers le sud, jusqu’à l’exotique
Brixton. Le quartier où naquit David Bowie vaut pour Pop Brixton, un bloc
de conteneurs industriels abritant à un jet de pierres du métro une foule
d’échoppes (ramen, burgers, frippes) ainsi qu’un potager. Également un
Lido Cafe avec terrasse aux beaux jours. Les plus aventuriers iront jusqu’à
Peckham, no man’s land touristique, où l’on signale l’éclosion de “pockets”
branchées autour de Honest Burgers et de Frank’s, bar d’été underground
assis sur un toit de parking.
Camp de base : le Sofitel London St James, idéalement situé sur
Waterloo Place pour profiter d’un lifestyle british rehaussé de chic français.
Il s’apprête à dévoiler de nouvelles suites à l’esprit contemporain très
réussies. Pour se réveiller directement sur la Tamise, on choisit le citizenM,
nouvel opus design de la jeune enseigne néerlandaise.
S’y rendre : en métro : London Bridge, Borough, Brixton... Peckham
en bus (de nombreuses lignes depuis le centre) ou en cab (14 € depuis
Brixton).

Tate Modern.

13 0

Uma, à Paro
Sofitel St James.
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A Cevicheria.

PORTUGAL

© O. Romano - Voyageurs du Monde / F. Rivotti

Lisbonne
Príncipe Real
Où : perché au nord du Bairro Alto, Príncipe Real profite d’une
jolie vue sur la ville et le pont du 25-avril. Prisé par la noblesse du
XIXe siècle, le quartier collectionne les bâtiments historiques,
palaces, places carrées, maisons colorées et jouit d’un agréable
jardin arboré.
Pourquoi : hier quartier résidentiel endormi, Príncipe Real est
en plein éveil. La communauté gay fut la première à s’y intéresser.
Jeunes designers et restaurateurs ont suivi, dépoussiérant
les boutiques d’antiquités.
Faune et flore : premier expresso à l’ombre du cèdre centenaire
du jardin, le samedi matin le marché bio bat son plein. À deux pas,
le Palacete Ribeiro da Cunha (XIXe) abrite un espace créateurs :
l’Embaixada, réunissant expos, mode, accessoires, déco vintage.
Idem à l’Entre Tanto, fraîchement rénové, qui combine mode,
lifestyle et grignotage dans un cadre XVIIIe. Stop barbershop chez
Nuno Gama, avant un déjeuner indien sur les toits, au Lost In.
Dans l’après-midi, cupcakes maison au Tease, sélection d’azulejos
du XVe chez Solar, véritable boutique-musée, comme le bar du
Pavilhão Chines. Le soir, dîner iodé au A Cevicheria et cocktails
sophistiqués au Cinco Lounge.
Camp de base : l’hôtel Memmo Príncipe Real, nouveau-né qui
joue avec le passé.
S’y rendre : métro, station Rato, bus 78.

Embaixada.
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Ljubljana
Metelkova
Où : loin du cliché de la vieille ville endormie,
Ljubljana, boostée par son titre de “capitale green
européenne 2016”, n’a rien à envier aux grandes
capitales de l’underground. Démonstration à Metelkova,
son district alternatif entrelacé sur la rive opposée
au cœur historique.
Pourquoi : ce squat urbain d’une dizaine de bâtiments
dans l’ancienne caserne militaire austro-hongroise
abrite un réseau d’artistes et d’événements en perpétuel
mouvement, qui vaut à la ville une réputation de scène
alternative hors norme.
Faune et flore : réputé pour sa vie noctambule du jeudi
au samedi, Metelkova se réveille à l’heure où la ville
historique tire le rideau. Dans ce joyeux chaos cohabitent
concerts et fêtes endiablés, lives de DJ, expositions,
cantines véganes et projections de réalisateurs slovènes.
Un deuxième squat, Rog Factory, s’est établi dans une
ancienne fabrique de vélos.
Camp de base : le Lesar Hotel Angel ou le Vander
Urbani Resort.
S’y rendre : 15 min à pied de l’hôtel.

Lesar Hotel Angel.

ÉTATS-UNIS

Boston
Somerville
Où : Somerville près de Cambridge, la ville de
l’université Harvard, est, avec Jamaica Plain, l’un
des nouveaux quartiers cools de Boston et sa proche
banlieue. Bien moins coquet que South End, il récolte
pourtant une belle cote de popularité qui ne cesse de
grimper. C’est brut mais c’est “real”.
Pourquoi : s’il y a quelques années cet ancien
quartier industriel rebaptisé depuis “le Brooklyn du
Massachusetts” s’est bien transformé, attirant tables et
petites échoppes, bières artisanales, cantines locavores
(comme Bloc), marché fermier, studio de yoga et coffee
shops (comme Diesel Café), les résidents tiennent
farouchement à leur différence. Pas de comparaison
possible avec la jeune New York. Boston is no joke.
Faune et flore : de Union Square à Davis Square,
le quartier déroule son lot d’adresses : la chocolaterie
Taza, la brasserie Aeronaut, le speakeasy Backbar ou
Saloon ou encore des espaces de cotravail et des studios
d’artistes.
Camp de base : le tout neuf The Envoy pour son
rooftop festif face à la skyline, de l’autre côté de
la rivière.
S’y rendre : 30 min depuis l’hôtel en empruntant
la Red Line.

Réservez votre visite de l‘un de ces quartiers
en compagnie d‘un “insider“. Dans ces 10 villes,
Voyageurs du Monde est connecté aux dernières
tendances grâce à ses guides “Like A Friend“.
Grèce : Labros Hatzinikolau (01 84 17 21 63)
Russie : Anastasia Cherniakova (01 84 17 21 61)
Australie : Sonia Petitpas (01 84 17 21 66)
Inde : Corine Potiron (01 84 17 21 64)
Angleterre : Simy Tuizer (01 42 86 17 60)
Portugal : Blaise de Carvalho (01 84 17 21 69)
Slovénie : Philippe Rochedereux (01 42 86 17 60)
Colombie : Julien Landais (01 42 86 17 70)
Côte Est USA : Chantal Hascoet (01 84 17 57 96)
Brésil : Ceci Douzain (01 84 17 21 65).
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COLOMBIE

Bogota
San Felipe
Où : au nord de la ville, San Felipe est un quartier populaire
qui concentre nombre d’ateliers de mécanique.
Pourquoi : il y a trois ans, les premiers galeristes et artistes
migrèrent du centre vers San Felipe afin de profiter des bas
loyers et des mètres carrés disponibles. Désormais une
colonie d’artistes, neuf galeries d’art contemporain et trois
ONG reçoivent les amateurs pour une découverte d’une des
disciplines les plus émergentes du moment, après des dizaines
d’années d’isolement. Pour trouver l’épicentre du nouveau
“Bogota Art District”, surnommé “BAD”, il faut viser la calle 75
et la carrera 20.
Faune et flore : il faut y aller pour humer le talent de cette
nouvelle vague. Une galerie incontournable : FLORA ars+natura
(sur la calle 77) fondée par Jose Roca, ancien curateur de la Tate
Modern, éminent spécialiste colombien qui fait dialoguer
botanique et politique. Et la plus internationale : Instituto de
Visión. Également : la galerie du Français Fabien Castanier,
Galeria beta, SKETCH, Doce Cero Cero... Repérez les jours des
vernissages sur le Facebook de Bogota Art District.
Camp de base : le Biohotel, construit en matériaux recyclés
avec énergie solaire, gestion des eaux usées et recyclage des
eaux grises.
S’y rendre : en taxi, une vingtaine de minutes.

Instituto de Visión.

BRÉSIL

São Paulo
Vila Buarque
Où : coincé entre le chic Higienópolis et l’imposant Centro,
ce microquartier, surnommé “Caju”, a longtemps vécu dans
l’ombre de ses voisins. Au début du XXe, il était habité par
les paysans venus chercher du travail à São Paulo, rejoints
dans les années 1940 par les immigrés juifs.
Pourquoi : la flambée des prix dans le quartier bohème de
Vila Madalena a poussé les jeunes créatifs à chercher une
nouvelle oasis. Tous les ingrédients étaient réunis : loyers
modérés, petits commerces d’artisanat et bars de quartier.
Faune et flore : les cafés gourmets tel le Beluga fleurissent
un peu partout. Matinée déco : on chine entre le cimetière des
carrelages (Cemítero dos azulejos), les encadreurs et le kiosque
restauré de Banca Tatuí. Passage chez Pair, concept store
exposant les artistes de la galerie 55SP. Déjeuner d’un pain
de crevettes au Sotero, d’une inattendue cuisine minimaliste
allemande chez Kraut ou d’une spécialité à base de riz intégral
au Conceição Discos e Comes, également repère de bons
vinyles. Le week-end, balade suspendue entre les immeubles
sur le Minhocão fermé à la circulation.
Camp de base: l’hôtel Unique, paquebot urbain ultra-design.
S’y rendre : en taxi, environ 8 € et 30 min depuis l’hôtel.
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Au hasard d’une ruelle,
au milieu des poules et
des ânes, dans des ateliers
parfois vétustes, assis par
terre à la maison, en solitaire
ou en famille, il y a toujours
quelque chose de manuel
qui se trame en Tunisie.
Dans un contexte politique
et économique complexe,
le “fait main” demeure plus
que jamais sacré et vital
pour la préservation des
traditions et des savoir-faire.
Des souks de Tunis
à l’oasis de Tozeur, voyage
à la découverte de la fine
fleur de l’artisanat, de ses
ateliers cachés et de ses
anges gardiens.

EN
MAIN
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MÉDINA
DE TUNIS :
1 001 MERVEILLES
& DÉLICES

L

es souks de la médina de Tunis sont une concentration de tous les savoir-faire. Les tanneurs, bijoutiers, vendeurs d’épices ou tisserands sont rangés
par quartiers. Ici le calme est saisissant. Ces souks
que l’on connaissait grouillant d’activité sont devenus
silencieux. Les touristes qui se déplaçaient en masse ont
déserté le pays. La révolution et les attentats consécutifs
ont freiné l’un des plus puissants secteurs d’activité de
l’économie tunisienne. Malgré tout, la vie continue et les
échoppes restent ouvertes.
Souheil Fitouri, la petite trentaine, fabrique des babouches (balgha en tunisien), fameux chaussons de cuir
qui firent la renommée d’une confrérie du XIIIe siècle,
dès l’époque hafside. Il est la 4e génération d’une famille
de fabricants. Des montagnes de peaux multicolores
bordent les murs de son minuscule atelier. Sur la mezzanine au plancher incertain, on retrouve les prototypes
des différents modèles. “La balgha n’a ni masculin ni féminin, elle n’est ni de droite ni de gauche, mais se décline en
plusieurs versions. Aujourd’hui, les échoppes de balghas ont
été squattées par le made in China, et n’ont pratiquement
plus rien à voir avec la balgha tunisienne, regrette Souheil.
J’ai eu la chance d’être formé par mon père qui m’a transmis
son savoir et l’amour de son métier, j’ai hérité des outils de
mes aïeux.” Son père, c’est Taieb Fitouri, l’un des derniers
maîtres balghadis qui maîtrisent encore les subtilités des
différentes étapes de fabrication.
Quand on déambule dans les ruelles, les terrasses sont
vides. Rien de plus agréable que de s’arrêter à l’ombre
des vignes du café El Enba pour boire un kawa à la fleur
d’oranger, une citronnade aux amandes ou un jus de raisin pressé sous vos yeux. La beauté et les couleurs des
vitrines donnent envie de pousser la porte des échoppes.
Nasser Chaouachi est fabricant de chéchias. La façade
vert pistache, les formes de tête en bois et les boîtes en
carton dans lesquelles sont rangés ces couvre-chefs
rouges en laine suffiraient presque à nous faire craquer.
Mehdi, qui travaille ici depuis quinze ans, nous confesse
que la tradition se perd et qu’ils sont dans les derniers
à les réaliser encore dans les règles de l’art. Plus loin,
dans le souk de l’argent, Hamed el-Mnouchi fabrique
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sur mesure les plus beaux bijoux de la médina. Bracelets
en argent massif, merveilles berbères et autres fibules
de Djerba et de Saxe sont cachés par centaines dans des
tiroirs en bois. On reconnaît “les sautoirs Rihanna” composés d’anneaux martelés que Catherine Deneuve ou
Anita Pallenberg portaient sur leur “Maryoul Fadhila”, ce
pull à col tunisien qui faisait fureur à l’époque.
On termine la balade en passant dans le quartier des
étoffes. Mohamed Mkni, c’est l’as de la djellaba, qu’on
appelle ici la “djheba”. Trente-cinq ans qu’il a commencé
ici comme apprenti et qu’il enseigne à son fils l’art de la
broderie. L’échoppe en bois est restée dans son jus. La
musique tunisienne des années 1920 résonne en fond.
Les centaines de tissus sont pliés et rangés par piles dans
les vitrines en verre. C’est le Savile Row de la médina.
Qu’il est bon de se perdre dans les ruelles et les patios
intimes de cette médina. Pousser les portes de ses galeries d’art, aborder ses passants et se laisser conter sa vie
communautaire et l’histoire de son architecture. Classée au patrimoine mondial de l’Unesco, elle regorge de
coins et recoins méconnus. Il est vivement recommandé
de visiter le centre culturel Hassan Zmerli, le musée
Tourbet el-Bey, la maison d’Othman Dey (Dar Othman),
la boutique d’herbes médicinales du souk el-Blat, les
mosquées, hammams, fondouks (caravansérails) mais
aussi, et surtout, la Rachidia, l’école de musique la plus
ancienne de Tunisie et du monde arabe, où l’on entend
les enfants chanter ou réciter leur solfège depuis la cour.
Depuis l’évanouissement des touristes, l’hôtellerie
s’ouvre à l’alternatif et la Tunisie voit éclore un bon
nombre de petites chambres d’hôtes au charme époustouflant. La Chambre bleue est l’une d’entre elles. Elle
fait partie de l’ancien Palais Agha et date de la seconde
moitié du XIXe siècle. C’est l’actrice, chorégraphe et danseuse Sondos Belhassen qui en est la délicieuse hôtesse.
On la surnomme “la Madame Béjart de la médina”.
Avant de quitter la capitale, une dernière halte au marché
central de Tunis s’impose. Construit en 1891 et rénové
en 2007, ce marché qu’on appelait “fondouk el-Ghalla”
(l’hôtel des fruits) draine encore un bon nombre de Tunisois. Partout les émanations des cuisines vous renvoient
à votre gourmandise. Rue d’Allemagne, par exemple,
pour 3 dinars 300, vous pouvez sur le pouce vous régaler
d’une brique de pomme de terre-persil-oignon et d’un
keftaji, l’un des plats à base de légumes frits et de sauce
tomate les plus populaires du pays.

Richesse et ornement d’un appartement de la médina. Double page précédente, à gauche :
à Somâa, Djamila s’applique à tresser les tapis de La Liste Tunisienne ; à dr. : le lac Ichkeul.
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”Rien de plus agréable que de s’arrêter à l’ombre
des vignes du café El Ebna pour boire un kawa
à la fleur d’oranger, une citronnade aux amandes
ou un jus de raison pressé sous vos yeux.”
13 8
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À gauche : dans son petit atelier de la médina, Souheil Fitouri fabrique des babouches tunisiennes. Ci-dessus, de g. à dr. : bracelet en argent massif
fait sur mesure par Hamed el-Mnouchi dans la médina ; le port de La Goulette ; les bols en céramique de La Liste Tunisienne fabriqués à Nabeul par
Habib ; Laurence Touitou au travail dans la Villa Marie Antoinette.
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Oursinade
sur une plage
sauvage près
de Bizerte.
Déjeuner dans
la médina de
Tunis.

LES PLAGES DE LA CÔTE &
LES MAINS D U NORD

Direction la banlieue nord de Tunis, à Khereddine, dans
une maison des années 1930-1940 qui porte le nom de
“Villa Marie Antoinette”. C’est ici que Laurence Touitou a installé les bureaux de La Liste Tunisienne, la
marque qu’elle a créée avant la révolution. Deux dames
repassent et plient délicatement les foutas Taklidi qui
seront bientôt expédiées au Japon, tandis que Wassila
vérifie un à un les bols en céramique qui arrivent de la
poterie de Nabeul. Ces bols dans lesquels on sert le
lablabi, la fameuse soupe de pois chiche des gargotes de
rue. “Wassila est très précise, nous dit Laurence en souriant. Dans un pays en si grande difficulté, l’important c’est
de s’entraider.” La Liste Tunisienne est née d’une passion
que Laurence entretient depuis toujours avec l’artisanat. “J’ai toujours encombré mes placards”, nous dit la
collectionneuse, architecte de formation et née à Tunis.
“Quand tu quittes un pays, il te manque tout le temps”, alors
après un “ras-le-bol” de la vie parisienne, Laurence rentre
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en Tunisie en 2010. En travaillant avec les artisans des
quatre coins du pays, elle rend hommage à son pays, à
sa famille, dont elle admire le talent, et à sa chère mère
Odette qui l’a toujours inspirée, autant par ses recettes
de cuisine que par son style vestimentaire. Avec son goût
certain, son contact facile et son professionnalisme reconnu, Laurence sillonne le pays à la recherche des meilleurs artisans qui sauront reproduire au mieux les objets
inspirés de modèles tunisiens classiques et adaptés à nos
usages. Lorsqu’elle vivait à Paris, Laurence dénichait
les plus grands talents musicaux, chez Delabel. Dans sa
nouvelle vie, elle a su avec patience et courage se constituer, avec Olfa, sa principale collaboratrice, une équipe
soudée et monter une marque 100 % handmade qui s’exporte à l’international.
Nous quittons Laurence pour rejoindre le Nord, où travaillent plusieurs de ses artisans. Du port de La Goulette
jusqu’au cap Bon, nous longeons la côte et traversons
la cité populaire du Kram, les sites archéologiques de
Carthage et le ravissant village blanc et bleu de Sidi Bou
Saïd. Faire un stop au restaurant Neptune, c’est comme
se retrouver dans un roman de Patrick Modiano. Sur la
terrasse, qui a la plus belle vue sur le golfe de Tunis, les
pieds dans l’eau, on commande un poisson grillé et un
verre de blanc. Et on continue son chemin tout au nord.

De haut en bas et
de g. à dr. : dans
la cuisine de
la Chambre bleue,
maison d’hôtes de
la médina ; vue de
Sidi Bou Saïd ; une
moto dans la cour
de chez Djamila,
la tresseuse de
Somâa ; poteries
réalisées par Elgia
dans la région
de Sejnane pour
la marque Tinja.
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Blouse de travail “Djerba“ de la ligne Zenobi réalisée par Zeineb Sfar. Page de droite : portrait d’Odette Touitou,
la mère de Laurence, grande source d’inspiration pour La Liste Tunisienne ; plage du Nord.
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Pour la poterie et le tissage de jonc, c’est à Nabeul que ça
se passe. Près d’Hammamet, dans la région du cap Bon.
Cette région est réputée pour la qualité de ses poteries, ses
assiettes peintes et ses faïences. Des quartiers entiers de
potiers sont consacrés à cette activité. Mieux vaut avoir le
nez fin pour reconnaître les bons des moins bons. À la sortie
de Nabeul, Habib, un potier familier de l’argile et avec qui
Laurence collabore régulièrement, travaille avec Latifa, son
bras droit. Il peut tourner plus de 300 bols en une journée.
D’un tour de main de maître, il réalise des formes brutes et
utilitaires, comme l’on faisait jadis du temps des Phéniciens.
Ce qui distingue la céramique nabeulienne des autres, c’est
qu’elle est le résultat d’un brassage entre les influences phénicienne, punique, romaine, berbère, andalouse et djerbienne. “Laurence est une travailleuse et une connaisseuse,
nous dit Habib en écrasant son énième cigarette. On veut
travailler avec Laurence car elle met en avant notre travail, et
c’est bien qu’on soit connus à l’étranger grâce à elle.”
Dans un autre genre, dans son atelier situé au bord de la
route, Nanou fabrique les plus beaux paniers et les plus
belles nattes de jonc de la région. Sa matière première est
cultivée dans les marécages, cueillie, triée, mise en botte,
lavée, séchée, retaillée, calibrée et teintée par ses soins avec

la plus grande délicatesse. Vient ensuite l’étape du tissage,
qui demande une technique et des gestes bien précis. Assis
par terre, recourbé sur son métier à tisser qu’il tient entre
ses jambes, Nanou peut faire n’importe quel motif sans
même avoir besoin de le dessiner. Tout est mental. Mais à
quoi pense Nanou lorsqu’il tisse et que les mêmes gestes se
répètent machinalement quotidiennement ? “À rien. C’est de
la méditation totale.”
Au nord de Nabeul, dans le village de Somâa, Laurence a
fait la découverte de Djamila. “J’aime beaucoup la vannerie et
je dessine toujours des ronds, alors j’ai demandé à Djamila de
confectionner des tapis tressés et enroulés comme des escargots.”
Après avoir travaillé vingt-deux ans en usine, elle a élevé ses
quatre enfants grâce au tressage du zâaf, les rejets de feuilles
de palmier. Tapis de prière, paniers ou sets de table, Djamila
fait tout manuellement, à même le sol, dans son salon éclairé au néon avec ses mules Chanel roses aux pieds. À 74 ans,
elle a son franc-parler et fait travailler toutes ses voisines, qui
l’aident à terminer ses commandes. Le soir, plutôt que de
reprendre la route, on profite de la douceur du climat pour
apprécier les souks de la médina ou se promener le long du
littoral du cap Bon, truffé de criques sauvages et de plages de
sable fin, telles Soliman et Korba.
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Elgia, la potière de Sejnane, s’applique à dessiner des motifs sur ces terres d’argile.

Le calme de la médina de Nefta.
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De haut en bas : dans une échoppe sur le bord de la route, avant
d’arriver à Tozeur, on fabrique des paniers et des chapeaux
à la main ; coucher de soleil dans le désert de Nefta ; au bar
de la place de Nefta ; c’est dans l’atelier de Nanou que sont
fabriquées les plus belles nattes de Tunisie.
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”On s’équipe d’un masque et d’un tuba pour
plonger à la chasse aux oursins, à déguster
sur place entre deux baignades.”

DE CARTHAGE À BIZERTE :
POTIERS & VŒU D’ÉTERNITÉ
De retour vers le quartier carthaginois de Salammbô, nous
faisons la connaissance des Sfar, une famille à l’origine de
“Tinja”, un concept unique d’aménagement intérieur qui
aspire à une relecture contemporaine des traditions artisanales tunisiennes. À l’origine de ce projet, Salah Sfar, d’une
élégance rare, son épouse Zeineb Sfar, styliste de mode
passionnée de voyages et de matières, et leur fille Yasmine,
architecte d’intérieur. À La Soukra, dans leur show-room de
deux étages, c’est plusieurs savoir-faire et plusieurs régions
que l’on reconnaît au travers des meubles, objets, étoffes et
autres créations raffinées. Derrière Tinja repose une tradition de la transmission, celle d’une famille qui voue une passion à l’enrichissement et à la modernisation du patrimoine
tunisien. Monsieur Sfar, qui a grandi dans la médina, se bat
pour faire travailler les derniers artisans perdus aux quatre
coins du pays afin que les traditions perdurent. Parmi eux, les
potières de Sejnane. En roulant vers le nord, la végétation est
différente. Des forêts d’eucalyptus et des jungles de pins côtoient les lacs : celui de Bizerte et celui du parc Ichkeul. Dans
cette région, les femmes jouent un rôle très important. “C’est
ici que tout a commencé, raconte monsieur Sfar. Les femmes
nous soutiennent autant que nous les soutenons.” Elgia nous accueille chaleureusement avec sa fille et ses petits-enfants et
se met au travail. Bouses de vache pour la cuisson, terre rouge
argileuse comme matière première qu’elle récupère ellemême dans les montagnes pour la réduire en poudre en la
broyant avec une pierre. Elle tourne ensuite ses vases qu’elle
polit avec un coquillage. “J’ai eu un coup de cœur quand je l’ai
rencontrée à la foire de l’artisanat il y a quelques années. Elle a
une tête de madone. Nous travaillons ensemble depuis, et sommes
devenus les meilleurs amis du monde”, avoue monsieur Sfar.
Ses petits ânes ou oiseaux blancs s’exportent et remportent
un franc succès sur le stand du salon “Maisons et Objets” que
tiennent les Sfar chaque année. Même région, même quartier, la voisine d’Elgia, Malika, travaille au colombin dans la
cour de sa maison. Son style est plus primaire. Ses vases sont
linéaires et graphiques. Monsieur Sfar s’investit énormément
pour ses artisans et leur famille. “C’est ce qui m’enrichit et me
fait avancer. C’est une manière de toucher l’histoire”, conclut-il.

Avant de quitter le Nord et les paysages agricoles de la région
d’El Alia, nous ne pouvons résister à l’appel de la mer. Près
de Bizerte, il y a des criques de sable et une mer bleu turquoise. On s’équipe d’un masque et d’un tuba pour plonger
à la chasse aux oursins, à déguster sur place entre deux baignades.

TOZEUR : SAVOIR-FAIRE
DU DÉSERT
Le voyage se termine dans le gouvernorat de Tozeur, à Nefta.
Ici l’écolodge Dar Hi, construit en 2008 par la star du design
français Matali Crasset, rassemble en ses murs les créations
artisanales du Palm Lab, un atelier-laboratoire de création
dédié à la “corbeille de Nefta” et conçu autour de la culture et
l’exploitation du palmier, car ce matériau naturel est central
dans l’économie et l’écologie du lieu. En descendant dans la
médina, on peut retrouver les artisans qui ont participé à la
construction de l’hôtel. Les tabourets en bois d’abricotier et
en palme ont été fabriqués par des menuisiers locaux. Les
kilims et couvertures en laine sont tissés sur mesure par
Mlouka avec de la laine de mouton. Un art enseigné par sa
mère. Son métier à tisser prend les trois quarts de la pièce,
les pelotes fluorescentes nous laissent deviner que Matali
est passée par là. Entrelacer la laine entre les fils, passer un
peigne dans la trame et aplatir avec un marteau jusqu’à obtenir une couverture qui viendra border les lits des chambres
sur pilotis du Dar Hi.

Par
DA P H N É H É Z A R D
Ph o to s
OLIVIER METZGER
Pour
VAC A N C E
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Les essentiels

DORMIR, GOÛTER

Why
now
?

2 Y aller : 2 h 25 de vol avec
Air France, A/R à partir de 170 €.
www.airfrance.fr
3 Décalage horaire : GMT+ 1,
identique à la France.

V O YA G E R E N
TUNISIE

4 Bon à savoir : les taxis affichant
un voyant vert sont indisponibles,
ceux en rouge sont libres…
Les conditions de circulation et
l’état des routes sont corrects,
toutefois, effectuer ce road trip
avec chauffeur vous assurera
une totale sérénité.

L’ I N O U B L I A B L E

1
Un pied de nez
à la tendance
globalement frileuse
à voyager en pays
musulmans.

La Chambre bleue
À Tunis. Précieusement
gardée au cœur de
la médina de Tunis,
entre souks et casbah,
cette chambre d’apparat
nichée au sein d’un palais
familial de la moitié du
XIXe est un véritable délice
pour les yeux : délicate
céramique aux murs,
mobilier ancien, salle de
bains en marbre Foussana,
plafonds peints et une
alcôve qui abrite le lit et des
rêves… forcément bleus.
Suite à partir de 90 €.

2
Une réelle démocratie
naissante, un
patrimoine historique
dense, un peuple
d’une grande
douceur et des
traditions ancestrales
perpétuées.
3
Un artisanat qui
utilise matériaux
et techniques
traditionnels et qui
se réinvente pour
répondre aux goûts
de l’époque.

— 3 souvenirs —
PAROLES
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Vases oiseaux
Une série de pièces en
terre cuite réalisée par
les femmes potières de
Sejnane et qui s’inscrit
dans les sept lignes de
produits représentées
par Tinja, concept
familial local qui
propose une relecture
de l’artisanat tunisien.
www.madebytinja.com

Kilim Palm Lab
Parmi les objets que
l’on retrouve au Dar Hi,
ce kilim a été réalisé
par les lissières de
Nefta, en collaboration
avec la designer Matali
Crasset dans le cadre
de son projet Palm
Lab visant à préserver
l’artisanat local.
www.dar-hi.net

El Abed
À Tunis. Située dans le souk des
selliers, cette adresse fondée en 1953
est la meilleure “cantine“ de la médina
et est particulièrement réputée pour
ses grillades et ses délicieuses
côtelettes d’agneau.
2 Souk Essakajine
Dar Sabri
À Nabeul. Caché dans les ruelles de la
médina, Dar Sabri est un havre de paix
aux suites raffinées et contemporaines
installées dans une ancienne maison
arabe restaurée avec l’aide d’artisans
locaux. Suite à partir de 100 €.
www.dar-sabri.com
Henchir Dheb
À El Alia. Plantée au milieu d’un
potager et d’un verger, cette escale
agricole est le rêve réalisé d’un couple
belgo-tunisien. Une oasis au charme
rustique et bohème agrémenté de
petits plats délicieusement concoctés
par votre hôtesse, Leila. Chambre
double à partir de 90 €.
www.chambresdhotesbizerte.com
Le Sport Nautique
À Bizerte. Chic, avec son décorum
et ses serveurs d’un autre temps, ce
restaurant reste une adresse mythique.
On y mange de très bons fruits de mer
et poissons frais accompagnés d’un
vin gris de Tunisie.
Quai Tarak Ibn Ziad

www.lachambrebleue.net

Robe Odette
Inspirée de celle que
portait sa mère dans
les 60’s, cette robe de
coton brodée fait partie
de La Liste Tunisienne
concoctée par Laurence
Touitou qui réunit une
vaste gamme d’objets
et de vêtements réalisés
en Tunisie.
www.lalistetunisienne.tn

Dar Ben Gacem
À Tunis. Cette demeure bourgeoise
du XVIII e a longtemps appartenu à
une famille de parfumeurs avant
d’être transformée en maison d’hôtes.
Chambre double à partir de 80 €.
www.darbengacem.com

“Il est temps
de flâner dans cette
vie, dans le peu
que je sais d’elle,
et de ramasser
ce que j’ai vu.”
Colette Fellous, voyageuse née
à Tunis et auteure de romans.

2 jours en plus

1 Le bon moment : début
d’automne, fin de printemps.

Des idées pour
prolonger votre
voyage :
Sidi Bou Saïd et
Hammamet.
Deux villes blanches
bercées de
Méditerranée.
La douceur de vivre
y est exquise et pour
ralentir un peu plus
le rythme on prend
le large pour Korbous
et le cap Bon.
Région du Kef.
Une Tunisie des terres,
méconnue et gorgée
d’histoire.
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À LIRE
Enfances tunisiennes,
collectif, Elyzad. Une
Tunisie plurielle à travers
les souvenirs de 20 auteurs
• Un siècle de céramique
d’art en Tunisie, J. Chemla,
M. Goffard et L. Valensi,
éd. Déméter/de l’Éclat.
Une histoire de famille
et d’art méditerranéen
• Dégage, Viviane Bettaïeb
(& collectif), éd. du Layeur.
100 photos de la révolution
de Jasmin.

À ÉCOUTER
Enti Essout, l’hymne
démocratique d’un collectif
de jeunes artistes tunisiens
• Labess, Badiaa Bouhrizi,
(aka Neyssatou). Voix
limpide et envoûtante,
cette jeune guitariste
balance entre jazz, soul et
folk berbère • Houmani,
Hamzaoui Med Amine &
Kafon. Un rap emblématique de la nouvelle Tunisie,
plus de 27 millions de vue
sur le Net.

4
tips
D’ÉLISE
RASTEL,
CONSEILLÈRE
V O YA G E U R S
EN TUNISIE

Coup de jeune_Tunis est une ville dynamique ! Pour voir
son visage contemporain, n’hésitez pas à sortir de la
médina, faites une balade street art, chinez des vinyles
Motown, écumez les galeries.
Tunis by night_La ville multiplie les belles adresses pour
sortir. Des bars jazzy où résonne Coltrane aux derniers
rooftops tendance pour danser, la jeunesse tunisienne
déborde de créativité.
Le petit train_C’est une belle façon de voyager au
rythme local ! De Tunis à La Marsa, empruntez le TGM,
petit omnibus qui dessert au passage Carthage et Sidi
Bou Saïd.
Street food_Plus qu’une tendance, une belle façon de
goûter aux saveurs chaâbi (populaires). Savourez un
sandwich chez Oueld El Bey à La Marsa, les pieds dans
l’eau face aux Thermes d’Antonin. Un lablabi, LE plat
tunisien, à base de pois chiche, de pain sec et de harissa,
chez Ould Ebba, dans la vieille ville, porte Bab Jedid.

LE CHIFFRE
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L’âge de l’indépendance de la Tunisie. Après 75 ans
sous protectorat français, le pays expérimente sa
première République et son premier président,
Habib Bourguiba.

À VOIR
Millefeuille, de Nouri
Bouzid. Zaineb et Aïcha,
symboles de l’avenir de
la Tunisie, se battent pour
leur indépendance : une
chronique émouvante
de la révolution • Aziza,
d’Abdellatif Ben Ammar.
Pièce maîtresse de l’âge
d’or du cinéma tunisien,
avant-gardiste et critique
sur la problématique d’une
société coincée entre
modernité et traditions.

EXPLORE R,
CUISINER,
VISITER
Artisans de Nabeul
Accompagné d’un
professeur d’université,
découvrez le quartier
des nattiers, les ateliers
de tissage ; rencontrez
brodeuses, potiers et
souffleurs de verre et
échangez sur leurs
savoir-faire séculaires.
Archi & médina
Cette visite privée aux
côtés d’une architecte
et historienne permet
de décrypter le Tunis
antique et celui
d’aujourd’hui, véritable
patchwork d’Art
déco, Art nouveau et
cubisme.
En cuisine
Tajines, couscous,
bricks croustillants :
vous êtes invité à
suivre les secrets de
de préparation
d’une cuisinière de
Dar El Médina. Une
balade gustative à ses
côtés qui débute au
marché et se termine
à table.
Chez Mongi
Dans le village de
Tamezret, adossé
au Djebel, Mongi a
restauré une maison
et réuni des objets qui
racontent l’histoire et
les traditions berbères.
Un vrai musée à échelle
humaine.

3 idées
de départ
À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
Au fil du bleu : un road trip côtier, de la médina de
Tunis à Sidi Bou Saïd, des criques du cap Bon à
Djerba, sans oublier Bizerte et Nabeul. Un voyage
ponctué d’adresses de caractère. Voiture de
location et visites privées incluses.
À partir de 1 600 € les 15 jours.

Pause à Nabeul : séjour en douceur au Dar Sabri
(voir p. précédente). Au programme : balades
historiques et souk à la rencontre des artisans,
cours de cuisine tunisienne, criques sauvages et
sable fin du cap Bon…
À partir de 1 200 € les 5 jours.

Chroniques tunisiennes : après le Tunis des
artistes, installez-vous dans un “dar“ éco-design
posé aux portes du désert, à Nefta, avant de
conclure à Djerba, entre plage et souk. Déjà prévu :
la médina de Tunis avec une architecte, les ateliers
de Djerba avec un artiste.
À partir de 1 300 € les 9 jours.

Mémo
V O YA G E U R S E N T U N I S I E
L’ÉQUIPE Quatre spécialistes de la destination
élaborent votre voyage à la carte. Sur place en
Tunisie, Sabri Ouestali, propriétaire à Nabeul
du Dar Sabri, assure le service conciergerie
francophone de Voyageurs du Monde, un allié
hors pair pour entrer dans les coulisses du pays.
L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde s’est
toujours engagé à soutenir le tourisme en
Tunisie, particulièrement depuis la révolution de
Jasmin et les événements qui lui ont succédé,
en proposant une approche du pays à contrecourant d’un tourisme exclusivement balnéaire,
et à la découverte des régions méconnues,
d’adresses originales et d’expériences
personnalisées.
L’EXCLU L’application Voyageurs comprend
un carnet de voyage électronique d’adresses
fooding et shopping sélectionnées selon vos
goûts et géolocalisées. Voyageurs du Monde
organise pour vous visites privées, rencontres
avec des artisans, des artistes, et vous assure
une assistance 24/7.

Contacts privilégiés sur la Tunisie : Élise Rastel
et Nefaa Chelbi au 01 42 86 17 90 (ligne
directe).
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L’église de San Michele, Alghero.

×
×

Route buissonnière p. 152

La Sardaigne de l’Ouest

Au pied du cap Spartivento, la plage de Portu Simoni Gibudda.
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À
L’ÉCART
ET AU

Loin de la Costa Smeralda, il est une autre Sardaigne,
âpre et silencieuse : la côte occidentale qui, du cap Caccia
au cap Spartivento, se dessine sur près de 400 kilomètres.
Tournée vers le grand large, elle a transformé avec le temps
l’oubli en une richesse inestimable, gardant intacts la légende
des millénaires et le cœur fraternel des habitants.

15 2

UR
15 3
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Il

faut la gagner par la mer, comme ses
premiers habitants venus d’Orient. Vivre
la nuit au large en se souvenant des pirates
et des Maures assoiffés. L’aube, à
l’approche de Porto Torres, comme
le premier matin. Avec le jour s’éprendre
de la grande plaine des brigands roussie
par les soleils, avant d’atteindre la mare di
fuori (“la mer extérieure”) que plus rien
ne retient. Alors on sent, avant même de
savoir, le parfum de la terre antique “allée
avec la mer, comme une éternité”.

Depuis la ville de Fertilia, conçue par
Mussolini, s’étend la plaine piquée de
champs de vigne et d’oliviers. Au pied
d’une colline, presque incidemment, un
champ de pierres et les vestiges d’une tour :
le nuraghe Palmavera. Le soleil est fort et
blanc. Le lieu, déserté. Un labyrinthe de
murets dessine les bases des maisons
disparues. Au centre d’une couronne de
pierres, le souvenir d’une fontaine, et,
tout autour, les bancs de pierre circulaires.
À chaque pas, le présent desserre son
étreinte. Il n’y a que le ruissellement des
grillons et l’odeur prégnante des aiguilles
de pin qui tapissent le sol. Un temps d’arrêt
devant l’entrée du dôme. L’ombre est
salutaire. On y entre en se baissant
comme un orant. Ce faisant, on enjambe
les millénaires et l’imaginaire. C’était il
y a plus de 1 500 ans avant J.-C. Sous la
voûte de pierres sèches, les chefs de clans
réunis, le devin et ses oracles, le sacrifice
d’un cœur de bouc... Forteresse, bastion de
défense, habitation ou lieu de culte, aucune
trace écrite ne vient donner de réponse
certaine. Seules les pierres contiennent
le secret.
Que s’est-il passé il y a quatre mille ans qui
aurait englouti la civilisation nuragique,
l’unes des plus anciennes d’Europe ? Un
gigantesque cataclysme provoqué par
la colère de Zeus, comme le suggère
Platon ? Un tremblement de terre ?
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Un raz-de-marée provoqué par la chute
d’un astéroïde ? L’énigme reste entière, qui
soulève l’hypothèse la plus extraordinaire :
la Sardaigne serait la mythique Atlantide, ce
continent disparu “en une seule nuit et un seul
jour néfastes”, écrit Platon. Et les colonnes
d’Hercule, délimitant le monde connu des
anciens Grecs et au-delà desquelles se
trouvait la mystérieuse Atlantide, se
situeraient non pas à la hauteur du détroit
de Gibraltar, mais dans le canal de Sicile,
entre les côtes italienne et tunisienne…
La terre aurait tremblé, la mer avalé
les villages et les S’ard (“danseurs des
étoiles” en langue antique) auraient trouvé
refuge dans les montagnes, creusé des
cavités, les “maisons des fées”, pour
les vivants et pour les morts… Mythe ou
réalité, les habitants des rivages ont hérité
d’une grande méfiance envers la mer, et
longtemps les villages lui tournaient le dos.
Elle reste celle qui porte les ennemis à bord
de navires chargés de chevaux.
Il faut peu de temps pour gagner le cap
Caccia au fond de la baie de Porto Conte.
Du haut du promontoire, le regard embrasse
le golfe profond d’Alghero. Ses falaises
abritent un vaste réseau de grottes, dont
les grandioses cavernes de stalactites de
Neptune. On y accède en empruntant un
immense escalier à flanc de paroi.

Double page
précédente :
le cap
Caccia,
aire marine
protégée,
ferme le golfe
d’Alghero.
Ci-dessous :
l’oliveraie
Su Donodiu
abrite le
tombeau de
Sant’Imbenia,
vierge et
martyre de
Cuglieri.
Ci-contre :
les falaises
du cap
Caccia.

Dans le soir qui s’avance, Alghero – l’Alguer
en catalan –, irrésistible, nous appelle.
D’aucuns ne sauraient renoncer à
la passeggiata, cette déambulation rituelle
autour des remparts. Est-ce les façades des
palais anciens – jaune, corail, rouge sang –
qui diffusent cette lumière d’or ? Le dôme
de majoliques colorées de San Michele,
la coupole de Santa Maria et son clocher
gothique nous serviront de points
cardinaux dans le dédale de ruelles.
De l’église de la Miséricorde, qui protège
le Christ d’Alicante, au Palau Ferrera,
splendeur du Quattrocento, chaque
édifice est la pièce d’un vaste puzzle qui
retrace l’histoire du petit port phénicien
devenu cité des Doria avant d’appartenir au
royaume d’Aragon. Les murs, mais aussi
les habitants qui parlent encore
le catalan, gardent l’empreinte de
la présence catalano-aragonaise longue
de quatre siècles.

“La Sardaigne serait
la mythique Atlantide,
ce continent disparu
en une seule nuit et
un seul jour néfastes.”
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Bosa a désormais
son petit musée
de la dentelle. Et
son professeur,
Anastasia Sali.

Vers Bosa, par la route de la côte. À main
gauche, des massifs entiers couverts d’un
maquis robuste et odorant – lentisque et
romarin, arbousier et genêts. À main droite,
la mer qui se prend dans chaque virage. Et
haut dans le ciel, le vol du vautour griffon.
Son ombre, plus puissante encore, lisse
les pierres.
Bosa ? “Lungo il fiume…” (“Le long du
fleuve, tout droit”), nous indique un
passant le bras tendu vers l’embouchure
du Temo. Je l’entends comme un oracle…
Sur la rive gauche, au-dessus d’une
rangée de barques, se pressent les anciens
entrepôts de tannerie. Sur sa rive droite,
la citadelle, coiffée d’une forteresse du
XIIe siècle. Et en toile de fond, la crête
rousse des montagnes hirsutes. Depuis
la cathédrale, l’ascension de la ville aux
couleur vives. Immuables, les dentellières
se tiennent sur le pas des portes pour
profiter du passage, s’il y en a, dans une
immobilité un peu tragique.
Le jour s’éteint avec le chœur des fauvettes
dans les frondaisons des palmiers, le long de
la rivière. Au temps des Romains, les S’ard
dialoguaient d’un village à l’autre à l’aide
des oiseaux. L’arrivée du faucon signifiait :
“Viendra un voyageur, qu’il soit comme moimême”. L’arrivée du merle : “Viendra un
homme dangereux à ne pas tuer”. Le corbeau :
“Tue celui qui viendra”… Qu’en est-il de
la fauvette sarde ?
On l’aperçoit de loin. Sur le massif de
Montiferru, la basilique Santa Maria della
Neve surplombe le village de Cuglieri. De
part et d’autre de ses deux campaniles,
les petites maisons épousent l’arrondi de
la pente. Ici, comme partout en terre sarde,
les jours vont au son du tocsin et selon
le calendrier des célébrations. De la semaine
sainte aux Rameaux, de Santa Maria à
Sant’Efisio, il n’est de village qui n’ait son
saint, ni de saint sa fête. Alors, tous
les habitants vont en procession
au rythme des fanfares ou des chants
polyphoniques – qui laissent parfois
entendre la quintina, cette voix
immatérielle née de l’harmonie des chants...
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La voix encore. C’est celle des aînés qui
transmet contes et légendes. Ainsi, l’été,
jusque tard dans la nuit, on peut entendre
en langue sarde les joutes poétiques et
ferventes des plus vieux… À la sortie du
village, se cache la source sacrée Tiu
Memmere. On dit que ses eaux apportent
la fertilité. On s’y rend la nuit de la SaintJean, depuis l’église du saint, en silence et
à pied, sans jamais se retourner et en
veillant à marcher sur les côtés de la route
– le centre est réservé aux âmes mortes.
Dans ce pays où “les étoiles sont
les syllabes du créateur”, où l’eau des
montagnes féconde la terre et les femmes,
où l’on se souvient des fêtes païennes
qui rythment les saisons, le sacré
n’est jamais loin.
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À la hauteur du Cap Nieddu, la terre est
aux brebis. Antonello, issu d’une famille
de bergers de père en fils, a 50 ans, un
troupeau de trois cents têtes et des chiens
redoutables. Il fabrique des fromages de
pecorino et ne saurait renoncer à “tant de
richesses”. “C’est un vieux métier, c’est un
beau métier, même pendant les mois d’hiver.
Et l’hiver dure longtemps.” Son amie Piera
dit de lui : “Il est comme le vent et les pierres.
Comme l’île tout entière. Léger et robuste.”
La route retrouve la mer à la hauteur de
S’Archittu et de Santa Caterina di Pittinuri.
Ici, les falaises blanches sont défendues
par des tours sarrasines. Là, une petite
église médiévale dialogue avec les stèles
des divinités. Plus loin, le site de Cornus
révèle les ruines de la ville punique, théâtre
des batailles entre les Carthaginois et
les Romains vainqueurs …

Nous gagnons la péninsule du Sinis.
Au pied de la colline de Mont’e Prama
s’étend un vaste terrain de fouilles sur une
ancienne nécropole. Tout commence avec
une grosse tête en grès, aux yeux en forme
de cercle, découverte en 1974 par deux
agriculteurs alors qu’ils labouraient leur
terrain. Les cinq mille fragments
découverts ont été assemblés dans
les années 2000, ressuscitant une trentaine
de statues, hautes de 2 m, datant de l’ère
nuragique : guerriers, pugilistes, archers….
Les recherches se poursuivent. Une armée
est en marche, qui vient du fond des âges.

Ci-dessus :
la sacristie de
la cathédrale
dell’Immacolata
de Bosa.
À gauche : Bosa,
surnommée
“la petite
Florence“,
s’étend le long
du fleuve Temo.

Passons le chemin de terre légendaire qui
court vers San Salvatore – chaque année,
des milliers de jeunes hommes, pieds
nus, s’élancent dans la corsa degli scalzi
(“la course des nu-pieds”) en hommage
à leurs ancêtres qui sauvèrent la statue
du saint pendant une attaque de pirates…
Passons, éblouis, les plages de quartz blanc,
lacs de sel, criques aux dégradés de bleu…
À l’extrémité de la presqu’île, dans
la solitude d’un petit village de pêcheurs,
l’église de San Giovanni – d’une humilité
presque blessante – est la dernière halte
avant le territoire de Tharros, ancien
comptoir phénicien où veillent une tour
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espagnole et deux colonnes corinthiennes.
L’air est chargé des remous des marais. Dans
le port de Cabras, les plus valeureux prennent
la mer. Avec la nuit, leurs embarcations filent
sur l’étang. Ils vont par deux, un compagno
pour ferrer le poisson, un autre pour
manœuvrer la barque. Le jour transformera
les œufs des mulets en “or de Cabras”,
la boutargue. Francesco ne craint rien. La mer,
il préfère ne pas la nommer mais il dit l’avoir
fait sienne et avoir dompté ses fantômes.
De Bosa à Cabras, de Tresnuraghes à Cuglieri,
de Sennariolo à Santa Caterina, chaque village
traversé est un pays à lui seul. Sur ces terres
que la mer tient en respect, où règnent le loup
et le sanglier, le myrte et l’asphodèle,
les habitants portent en eux une sorte de
patience ou de souffrance en commun,
comme une fraternité passive…
Dans le soir, la promenade est lente.
Le rythme s’étiole. Il ne faut pas manquer de
saluer d’un sera (“bonsoir”) un peu traînant
les vieilles femmes assises sur un banc et
les hommes assis sur un autre. Un peu surpris
mais sans défiance, ils tarderont parfois mais
finiront par répondre à votre salut. “Sera.”
Leur enseignement est simple, patient et
généreux. L’hospitalité est ici “une vertu
première, grâce à quoi les paysans ouvrent leur
porte à l’étranger qu’ils ne connaissent pas, sans
lui demander son nom. Une vertu dont tous
les villages se disputent la palme, tous fiers d’être
le plus amical et le plus ouvert au voyageur venu
de l’extérieur, qui est peut-être un dieu déguisé”,
écrit Sergio Atzeni, chef de fil de la Nouvelle
Vague littéraire sarde.
Carbonia par l’autostrada SS 131 avant
d’attaquer la montagne, recto verso. Un temps
et une allure différents qui coïncident avec une
autre géographie – intérieure et extérieure.
La montagne abrite le plus grand parc
géominier du monde et les villages
fantômes d’Ingurtosu et de Montevecchio,
qui exploitaient jusque dans les années 1960
le zinc, le plomb, l’argent. Restent
les installations titanesques délabrées, les rails
interrompus, leurs wagonnets immobilisés,
et les veines de la terre murées.

Le jour décline. Les dunes invitent toutes
les étoiles. À peine quelques bouquets de cistes
et lys sauvages. La Méditerranée prend ici des
allures d’océan Pacifique. Au loin, une chaîne
de massifs crénelés, tirant sur le violet, porte
la lune. Le ciel peu à peu prend une couleur
rouille et l’air vire au bleu nuit. Tout est fini
ou presque. Plein sud, les derniers kilomètres
nous portent à la pointe noire du cap
Spartivento, là où “les vents se séparent”
dans la lumière du phare. La garrigue à perte
de vue, encadrée par deux plages blanches
– Chia et Tuerredda. À l’extrémité de ce
“presque continent”, le paysage invite à l’oubli
pour se souvenir des belles choses.
On entend les clarines des brebis, çà et là,
avant les pâturages. Là-bas, par-delà
les montagnes, Francesco et ses amis pêcheurs
de Cabras s’apprêtent à partir en mer.
Antonello, les chiens et le troupeau cheminent
vers l’étable de cap Nieddu. Bosa baisse
la garde. La route au-dessus du golfe d’Alghero
monte dans la grande nuit… Sur cette terre
oubliée, le futur est ancien, comme le cœur
antique de ces hommes et de ces femmes.
“Il futuro ha un cuore antico” (“Le futur a un
cœur antique”), écrit le poète Carlo Levi,
usant des mots comme des pierres.

Par
V I R G I N I E LU C
Ph o to s
PAT R I C K M E S S I NA
Pour
VAC A N C E

À l’approche de la Costa Verde, la route renonce
devant le chemin de terre avant d’atteindre Piscinas et son désert de sable. La légende raconte
que les Phéniciens naviguant au large de la
Costa Verde virent briller un ruban d’argent
dans les collines. C’était un filon à ciel ouvert,
exploité jusqu’à épuisement par les Romains…
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Entre S’Archittu et Cabras, la terre est aux moutons et brebis.

Les essentiels
1 Le bon moment : d’avril à octobre. 2 Y aller : vol direct pour Olbia (de mars
à octobre) et Cagliari (de juin à septembre) avec Easy Jet, à partir de 80 € A/R.
3 Décalage horaire : GMT + 1, soit aucun décalage avec la France. 4 Bon à savoir :
il n’y a jamais plus de 2 heures de route entre deux étapes, cela laisse le temps
de flâner dans les villages – en marge de la foule des touristes, l’ouest de
la Sardaigne étant beaucoup moins fréquenté –, d’improviser une baignade au fil
des criques, alors soyez toujours parés à sortir le paréo !

2 idées
de départ
À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
Du nord au sud : un périple complet
pour découvrir la Sardaigne
autrement, en suivant le fil de sa côte
ouest et en arpentant son terroir.
À partir de 1 600 € les 11 jours.
Charmes sardes : une découverte de
l’île au départ de trois charmantes
adresses gardiennes de la culture
sarde, entre mer et arrière-pays.
À partir de 1 900 € les 9 jours.

La côte de Santa Caterina di Pittinuri dévoile un paysage calcaire et nu,
avec d’immenses rochers presque lunaires s’avançant dans la mer.

DORMIR,
S AV O U R E R
Il Faro Capo-Spartivento
À la pointe du cap Spartivento. Érigé à
la moitié du XIXe au bord d’une falaise,
ce phare (encore en activité) abrite
désormais six suites minimalistes et
raffinées. Un incroyable refuge de
tranquillité, bordé de maquis sauvage
et de grande bleue. Séjour de 4 jours
en chambre double, à partir de
1 500 € (vol inclus) avec Voyageurs
du Monde.
www.farocapospartivento.com

ROULER, VOGUER

Aquæ Sinis
À Cabras. Diffusées à travers plusieurs
bâtiments, les chambres s’organisent
autour de la maison principale qui
accueille le spa et une jolie terrasse.
On rejoint la plage à vélo. Chambre
double à partir de 138 €.
aquaesinis.it

Tour en décapotable
Parcourir l’île en décapotable est une
jolie façon de profiter des paysages
et des parfums du maquis. Attention
aux coups de soleil !

Mos Tapas
À Alghero. Des tapas de haut vol,
réalisées à quatre mains par les frères
Andreini, à grignoter sur la terrasse
au pied des remparts.
3 Via Giosuè Carducci

Tour en voilier
À Alghero, on peut embarquer sur
le Bavaria, voilier de 14 m : journée
de cabotage, déjeuner sur une crique
sauvage et plongée.

S’Apposentu
À Siddi. L’adresse gourmande
de Roberto Petza, chef étoilé qui
réinterprète merveilleusement les
saveurs archaïques de l’île.
www.sapposentu.it

Mémo

V O YA G E U R S E N S A R D A I G N E
L’ÉQUIPE Pas moins de huit conseillers spécialistes de l’Italie
défendent les couleurs de la Sardaigne. Ils proposent un voyage hors
des sentiers battus et adapté à vos goûts.
L’EXPÉRIENCE Boudant la très touristique côte d’Émeraude, Voyageurs
vise une approche authentique de l’île, à la rencontre de son terroir et
de son littoral méconnus. Une vaste sélection d’hôtels (et de prix), de
l’agrotourisme de charme au 5-étoiles, et une multitude d’activités :
sortie en Zodiac, cours de cuisine, rando à cheval…
L’EXCLU Une visite des coulisses d’Alghero ou de Cagliari, aux côtés
d’un “ami local”. Parmi les services proposés en Sardaigne : un
concierge francophone, l’assistance 24/7, un carnet électronique
d’adresses géolocalisées et un routeur wif-i.
Contacts privilégiés sur la Sardaigne : Amandine Sechi et
Émilie Carlino au 01 84 17 46 76 (ligne directe).
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La Satyagraha House, Johannesburg.

×
×

L’expérience Voyageurs p. 162

Safari Family

Réserve de Nambiti.
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C’est un rêve
d’enfants, un jeu de
piste grandeur
nature. À une heure
de vol de Johannesburg, le lodge
Esiweni réunit tous
les ingrédients du
bon safari : belle
savane, Big Five
et déconnexion
choyée. De Paris aux
plaines du KwazuluNatal, Vacance a suivi
l’expérience d’une
tribu de quatre,
mise en musique
par Voyageurs du
Monde.

16 2

Les paysages variés du Kwazulu-Natal réunissent vastes plaines,
formations rocheuses et canyons profonds.

Tête-à-tête : le 4 x 4 ouvert permet
d’approcher au plus près de la faune.

16 3

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

16 4

Les game drive se terminent souvent au crépuscule,
l’occasion d’observer les animaux nocturnes.

Priorité aux Big Five : éléphants, lions, rhinocéros, buffles et guépards
sont présents à Nambiti.
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MARDI
JOHANNESBURG DANS LE JARDIN DE GANDHI

MERCREDI
DESTINATION NAMBITI

Paris-Nambiti ou l’itinéraire de deux enfants gâtés.
Ce premier voyage hors d’Europe commence bien
pour Mona Lou, 9 ans, et Gabriel, 14. En douze
heures, sœur et frère ont déjà expérimenté : le
lounge de l’aéroport, leur premier vol en A380 et
un passage de douane VIP. Pourtant, ce matin, fraîchement débarqués à Johannesburg, leur chauffeur
privé les conduit vers un lieu en forme d’éloge de la
sobriété. Abritée des rumeurs de la ville par un petit
jardin clos foisonnant où se déploient les magnolias
et deux “Pride of India” (lilas des Indes) centenaires,
se dresse une maison blanche tout en rondeurs.
C’est ici, sous un toit de chaume, qu’en 1908 vivait
Mohandas Gandhi. Aujourd’hui, la Satyagraha House
est une maison d’hôtes et un lieu de mémoire. Le
petit cottage adjacent a été réservé pour la famille.
Décoration sobre et impeccable, teintes organiques
et objets chinés. La cheminée crépite, la fatigue fond
sous un massage divin complété par une séance de
méditation et un déjeuner végétarien à la fraîcheur
du jardin. Du salon à la mezzanine, on parcourt une
exposition retraçant le passage du Mahatma. Une
étape parmi les vingt et une années sud-africaines,
souvent oubliées, au cours desquelles le père de
l’indépendance indienne bâtira sa philosophie, la
satyagraha (“force de la vérité” en sanskrit). Une introduction à l’Afrique du Sud emplie de sérénité.

Moteur. Le petit Cessna 402 prend son élan et
quitte le tarmac de Grand Central Airport. Cap sur
Durban, au sud-est, destination la réserve de Nambiti, à une heure de vol. Ciel de coton. À bord du jet
privé, quatre sourires se crispant un peu à chaque
turbulence. Regards accrochés à l’horizon, toile de
fond percée par les crêtes noires du Drakensberg
(“la montagne du Dragon”). Les palettes d’ocre et
de kaki défilent. Dernières secousses. Un premier
passage pour “nettoyer la piste” (éloigner les animaux qui pourraient l’occuper) et enfin le bimoteur
se pose. Le Kwazulu-Natal déroule le grand tapis vert
à ses invités. Pas fâchés de retrouver le plancher des
buffles. L’aventure est belle et commence là, entre
la piste herbeuse d’atterrissage et le lodge Esiweni,
camp de base de luxe. Nambiti est une réserve privée
d’environ 9 000 hectares, soit dix fois moins que le
Kruger, premier parc du pays, mais dont les pistes
sont moins courues. Cinq jours pour rencontrer les
“Cinq Grands”, Big Five en anglais, autrement dit les
têtes d’affiche de la savane : l’éléphant, le rhinocéros,
le buffle, le lion et le léopard.

Mona Lou et Gabriel, rencontre dans un café de Johannesburg.
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Pemba, le ranger, a les dents du bonheur. Vingt ans
de brousse et un instinct immédiat pour apprivoiser
l’Homo sapiens. Le temps que chacun se remette
de ses émotions, il invite à grimper à bord du game

De haut en bas
et de g. à dr. :
dans le jardin de
Gandhi ; vol privé
pour Nambiti ; vue
du lodge, la Sunday
River est un point
de passage pour
les animaux ; pause
coucher de soleil ;
regards croisés.
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viewer, gros 4 x 4 à l’habitacle ouvert et rehaussé pour
offrir à ses passagers un meilleur point de vue sur la faune
(“game” en langage safari) et les paysages de cette région à l’écart des routes touristiques. À mi-chemin entre
Durban et Johannesburg, les lieux renferment pourtant
une part de l’histoire du pays. Ces grandes plaines de
savane parsemées de kopjes (imposants promontoires
de granit) furent d’abord parcourues par les Bochimans – premiers habitants de l’Afrique australe – avant
d’être le théâtre des “Battlefields”, champs de bataille
sur lesquels s’opposèrent Boers, Anglais et Zoulous au
tournant du XXe siècle. Cent ans plus tard, en 2000, la
diversité de ces paysages sauvages retient l’attention de
Rob le Sueur et Gordon Howard, acquéreurs des terres
d’une poignée de fermes sur lesquelles ils créent la réserve privée de Nambiti. Réintroduite progressivement,
la population animale de Nambiti affiche aujourd’hui
une quarantaine d’espèces mammifères. La diversité
de la faune et des paysages lui vaut le surnom de “petit
Masai Mara”, soit une version miniature de la prestigieuse réserve kényane. En dehors des Big Five, la
densité de game au mètre carré est élevée et les chances
de faire de belles rencontres, garanties.
JEUDI
1ER GAME DRIVE
Chacun prend place sur un siège confortable. Il vaut
mieux car, à raison de deux safaris quotidiens (cinq à
six heures de route au total), il sera ces prochains jours
une seconde maison. Et que le spectacle commence !
À peine deux minutes et premier émoi : “Là… c’est
Pumba !”, lance le papa, pointant une famille de phacochères qui détalent en se dandinant. Fou rire général. La
piste court sous “les vertes collines d’Afrique”. L’introduction au grand mythe de la savane africaine, raconté
par Hemingway, Kessel ou Disney, se dessine au présent,
sous des yeux ébahis. Soudain le ranger coupe le moteur.
Il tend les jumelles à Mona Lou. Là-bas, sous les acacias :
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Double page, de g.
à dr. : panoplie de
brousse ; heure de
pointe ; shopping
à Maboneng ; entre
deux jeux de piste ;
l’Esiweni, lodge
perché ; l’heure
du bain.

sa première girafe. Avec grâce, l’animal, entre deux micro-siestes, s’étend
pour grignoter les feuillages tendres. “Ça doit faire mal au cou !”, pense tout
haut Mona Lou. Démarche chaloupée, élégance incarnée, la grande dame
rejoint son petit (avalanche de “oh” et de “ah”, festival de superlatifs : “trop
mignon, trop belle, trop stylée…”). Position girafe (les deux pattes avant en
écart), elle se penche et saisit un os d’omoplate abandonné. Stupéfaction générale. Cette icône pacifique ne serait pas végétarienne ? “Elle le mâche afin
de couvrir ses besoins en calcium”, rassure Pemba. Question de croissance.
Le 4 x 4 redémarre. À bord, on est d’ores et déjà à l’affût de nouvelles têtes.
Mona Lou a d’ailleurs sorti une loupe incongrue et, malgré le sol chaotique,
regarde défiler la savane grossie. D’autres espèces attendent en évidence au
bord du chemin : koudous aux cornes tire-bouchons, impalas dont le “M”
naturellement tatoué sur l’arrière-train vaut un surnom de chaîne de hamburgers, gnous au physique disgracieux – mélange d’antilope, de buffle et de
hyène, dit la légende – mais dont les excellents sens (vue, odorat, ouïe) en
font un allié hors pair pour repérer l’ennemi. Chacun sa technique de survie.
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L’Esiweni Lodge, un esprit de maison de famille.

Les zèbres, crêtes iroquoises rosées et toutes rayures
dehors, comptent sur l’effet d’optique pour tromper
l’assaillant. Pemba freine à nouveau, repérant à l’horizon une imposante masse foncée. Rocher ? Non, un rhinocéros noir broutant paisiblement. Malgré la distance,
la puissance de l’animal transparaît. “On y va ?”, s’interroge un passager un brin inquiet. Pemba sourit et mène
l’équipage jusqu’à “Falcon point”, nid imprenable surplombant la savane, pour un coucher de soleil éblouissant. Dernier bout de piste, le 4 x 4 plonge vers l’Esiweni, mot zoulou qui signifie “le bord de la falaise”. C’est
précisément là que Sophie Vaillant et Ludovic Caron ont
choisi de troquer leur vie parisienne pour une aventure
sud-africaine en forme de lodge de luxe.
VENDREDI
LE TEMPS DES ÉLÉPHANTS
“Good morning !” Il est 5 heures, Pemba frappe à la
porte. Réveil aux épines d’acacia (NDLR : ça pique).
Entre l’orage grondant dans le canyon, les éclairs illuminant la chambre et les araignées (inoffensives) aux
murs, la nuit a été courte et les deux chambrées se sont
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vite retrouvées sous une même moustiquaire. Mèche
de travers, regard brumeux, les visages se réjouissent
pourtant à l’idée d’un nouveau game drive. À l’heure où
certains ruminent sur le périphérique, les propriétaires
de l’Esiweni conduisent leur fille, Adèle, à l’école communale de Ladysmith. Une heure de route durant laquelle la petite compte les girafes. Vivre au rythme du
soleil, loin de toute forme de pollution, visuelle ou sonore, oublier cette course quotidienne contre le temps,
adopter le rythme animal – activité le matin et en fin de
journée sieste aux heures chaudes : voilà, en dehors de
l’observation des Big Five, ce que l’on vient chercher
dans ce coin de savane perdue. “Une déconnexion totale”,
insiste Sophie, justifiant l’absence de réseau téléphonique et un signal wi-fi limité (notre ado lève les bras
au ciel). Certains “indécrochables” traitent quelques
affaires depuis la terrasse, d’autres ne quittent pas leur
lit. Simple plaisir de ne rien faire dans un décor unique.
“Lire Tolstoï le matin, partir en safari l’après-midi, c’est la
belle vie”, assure Ludovic. Quant aux sportifs, la réserve
impose quelques règles de bon sens. Au père de famille
trépignant devant l’impossibilité de faire son footing
matinal, les propriétaires répondent : “Ici vous êtes

L’après-midi de la faune à Nambiti.
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Retour de safari, à l’affût d’une dernière rencontre.
Ci-dessous : bain perché à l’Esiweni, une vue à couper
le souffle sur le canyon.

172

août
Af rique du Sud / L’expérience Voyageurs

l’animal le moins rapide.” Prisonnier de l’environnement, ironie de la savane qui inverse les rôles. Autrement dit, en anglais : “Only food runs” (“seule la
nourriture court”), précise Sophie, racontant une fâcheuse rencontre avec une lionne, alors qu’elle s’était
éloignée du 4 x 4 pour prendre une photo, à laquelle
elle a réchappé en reculant sur la pointe des pieds.
On évitera donc de sortir du périmètre autorisé car
tout le monde n’a pas Zeus et Apollon, les deux jack
russell gardes du corps d’Adèle, pour faire fuir les
serpents.
En voiture, donc. Malgré un soleil d’hiver généreux,
à 1 200 m d’altitude on se glisse volontiers sous les
épaisses couvertures. Bercé par les ornières, Gabriel termine sa nuit. Une lumière veloutée arrose
généreusement les collines. Soudain, à l’approche
d’un point d’eau, on surprend une lionne postée sur
une crête, bientôt rejointe par deux acolytes. “Elles
chassent”, annonce Pemba. Un cri étranglé confirme.
Une femelle koudou s’enfuit. Elle ne servira pas
de petit déjeuner ce matin. Déçus, les trois fauves
dégringolent de leur perchoir, droit sur l’habitacle
ouvert du 4 x 4, qui retient son souffle dans un frôlement de moustaches. Pemba ne semble pas inquiet :
“Les animaux voient le véhicule comme une grosse forme
indéterminée, ils ne se risquent pas à l’attaquer. Il faut
simplement éviter de trop bouger, de parler, et surtout
le ranger doit faire attention de ne pas leur barrer la
route.” L’homme fait confiance à son expérience et
son instinct pour analyser leurs comportements. Cela
vaut bien un fusil. On garde celui-ci pour les braconniers 2.0 qui sévissent désormais en s’appuyant
sur les réseaux sociaux pour localiser leurs cibles.
Lorsqu’un Big Five est signalé au sud de la réserve,
on évite donc les posts trop précis. Pemba a son idée.
La piste file sur de grandes plaines blondes, avant
de grimper à nouveau. En bon ranger, il repère une
déjection, mais elle date un peu. Pourtant, au détour
d’un virage ils sont là ! Une vingtaine d’éléphants, de
toutes tailles, occupés à se baigner le long de la piste
étroite. La voiture s’arrête à deux pas. Un énorme
mâle à la défense cassée échange un regard noir mais
pacifique avec les passagers. Chacun poursuit son
bain, souffle bruyamment, s’arrose, se roule dans la
boue, puis s’éloigne tranquillement. Un éléphanteau
suit sa mère sous les regards émus. La rencontre a
duré quelques minutes mais le temps s’est arrêté.
Grande leçon d’humilité.

SAMEDI
DERNIERS GUÉPARDS ET BUSH BAR
Ce matin, Pemba est pressé. Sa radio annonce un
rendez-vous rare. L’œil novice peine à distinguer la
silhouette efflanquée. Contre toute attente il marche
au pas, lui, le Usain Bolt du règne animal. Le guépard, roi menacé d’extinction. Nambiti ne compte
que deux individus, en phase de réintroduction.
“Face à la destruction de son habitat, le guépard cesse
simplement de se reproduire. Et puis il s’apprivoise facilement, à ses dépens. Les milliardaires du Moyen-Orient
en sont fans”, regrette Ludovic. Les dix lodges de
Nambiti, coresponsables de la vie animale, de l’entretien des clôtures et de celle des pistes (l’avenue
Adèle permettra bientôt de relier l’Esiweni au sud
de la réserve), œuvrent également à familiariser le
léopard à la présence humaine. Celui-ci, longtemps
chassé pour le prestige qu’il incarne auprès des chefs
d’État peu scrupuleux et des sangoma (sorciers), est
devenu un fantôme nocturne. Après les buffles vus
ce matin, ce sera l’unique Big Five manquant au tableau de Gab et Mona. Ce soir, le “bush bar” monté
en pleine brousse permet de savourer un dernier
verre autour du boma, le feu de camp traditionnel,
sous une voûte étoilée magistrale. Mona Lou s’endort
dans son assiette, des rêves de savane plein la tête.
Demain elle rendra sa casquette de ranger en herbe,
avec une larme de crocodile.
L’avion-taxi ramène la petite famille vers Johannesburg. On cherche des hippos dans les nuages. Dernier safari, urbain cette fois-ci, dans les quartiers
branchés de Maboneng et 44 Stanley. Retour en douceur à la civilisation. Soudain, une citation de Gandhi
lue sur les murs de la Satyagraha House fait écho.
Lui dont l’aventure débuta aussi sur les plaines du
Kwazulu-Natal pour s’achever à Johannesburg : “Sincèrement, c’est après mon passage dans ce pays que je
suis devenu qui je suis aujourd’hui.”

Par
BAP TISTE BRIAND
Photos
OLIVIER ROMANO
Pour
VA C A N C E
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Les essentiels

DORMIR, GOÛTER,
SHOPPING

Why
now
?
L’ A F R I Q U E
DU SUD EN
FA M I L L E

L’ I N O U B L I A B L E

4 Bon à savoir : l’Afrique du Sud a mis en place une politique de protection
des mineurs qui implique la présentation de certains documents lors
de l’entrée et la sortie du territoire. Renseignez-vous auprès de votre
conseiller Voyageurs du Monde si vous voyagez en famille.

La Satyagraha House
Discrètement installée
dans une impasse, à
la fraîcheur d’un jardin
luxuriant, cette maison
au toit de chaume
respire la sérénité. Il y a
un siècle, elle fut l’un des
lieux de vie de Gandhi,
qui passa vingt et un
ans en Afrique du Sud.
En 2010, Voyageurs du
Monde la restaure en
musée-maison d’hôtes
dédié au Mahatma.
Sept chambres et un
supplément d‘âme :
atmosphère épurée,
nourriture végétarienne
et spirituelle, yoga et
méditation. Chambre
double à partir de 175 €.
www.satyagrahahouse.com

— 3 “locals” —

Pemba
Né au Zimbabwe voisin,
il connaît la brousse
depuis l’enfance. Après
une formation de ranger,
il rejoint l’Afrique du Sud
et officie aujourd’hui à
l’Esiweni Lodge. Vingt
ans d’expérience et un
sens inouï de la faune.
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Sophie Vaillant
et Ludovic Caron
Elle rêvait d‘un exil
exotique, lui de grands
animaux. Tombé sous
le charme de Nambiti,
le couple quitte banlieue
parisienne et carrières
prenantes pour reprendre
l’Esiweni Lodge et y
installer leur nouvelle vie.

Eric Itzkin
Historien sud-africain, ce
spécialiste de Gandhi a
participé à l’élaboration
du musée de la
Satyagraha House
consacré au Mahatma.
Lui-même partisan de
la lutte anti-discrimination, il fut contraint de
s’exiler durant l’apartheid.

1
Une destination facile
avec des enfants :
vol direct en A380,
pas (ou peu) de
décalage horaire
et de nombreuses
zones “malaria
free” (absence de
paludisme).
2
Les conditions idéales
pour un premier safari
à l’Esiweni, lodge
confidentiel, familial
et francophone,
accessible dès 6 ans
et offrant deux suites
communicantes,
(rangers et 4 x 4
privés).
3
Très bonnes
infrastructures
hôtelières et
médicales, de quoi
rassurer les parents.

PAROLES

“Je n’ai jamais
connu un matin
en Afrique où
je me suis réveillé
sans être
heureux.”
Ernest Hemingway

Esiweni Lodge
À Nambiti. En zoulou, esiweni désigne
le bord de la falaise. Là, surplombant
la Sunday River et la savane, se
tient un lodge à part. Cinq suites
seulement, restaurées dans un style
ethnique relevé d’une “French touch”
évidente. Intérieur de bois et de pierre
brute grand ouvert sur la terrasse et
l’infinity pool, décoration sobre et
élégante, cheminée et table commune
donnant une douce impression de
maison particulière. Environ 365 €
par personne, pension complète et
safaris inclus. www.esiwenilodge.com
Canteen @ Arts on Main
À Maboneng, Johannesburg. Ces
a n c i e n s e nt re p ôt s re l o o ké s e n
studios d’artistes, boutiques et food
corners organisés autour d’une cour
piquée d’oliviers constituent le point
névralgique du microquartier.
264 Fox Street
Cocobel
À Maboneng, Johannesburg.
Impossible de manquer ce container
turquoise perché sur un vieux pick-up
mauve. On grimpe en terrasse pour
savourer pitas et milk-shakes sur fond
d’électro-jazz.
300 Commissioner Street
27 Boxes Night Market
À Melville, Johannesburg. Ce nouveau
rendez-vous nocturne s’installe le
mercredi en fin d’après-midi sur le toit
du 27 Boxes, un drôle de complexe
“a r t et s h o p p i n g “ co m p o sé d e
containers qui mixe mode, artisanat,
design et musique live.
www.27boxes.co.za
Bean There
À 44 Stanley, Johannesburg. Entre
deux boutiques et un déjeuner en
terrasse, laissez votre nez vous guider
vers la brûlerie du quartier. Les cafés
de petits producteurs africains sont
ici à déguster et à emporter.
44 Stanley Avenue, Milpark

Tout zen

1 Le bon moment :
en juin, températures
fraîches mais
conditions
d’observation
optimales ; en octobre,
saison des naissances.
2 Y aller : vol direct
pour Johannesburg en
A380 avec Air France
(à partir de 600 €) puis
vol privé vers Nambiti
ou par la route (3 h 30).
3 Décalage horaire :
GMT + 2, soit en hiver
1 h de plus qu’en
France.

En ouverture ou
au contraire avant
votre vol retour,
la Satyagraha House
vous propose un
programme antistress : déjeuner
végétarien au jardin,
initiation privée
à la méditation
et massage avec
produits de
la gamme Africology.
De quoi léviter.

août
Af rique du Sud / Carnet pratique

3 idées
de départ
À LIRE
L’Homme au lion, Henrietta Rose-Innes, éd.
Zoé. La griffe d’une jeune
romancière talentueuse sur
l’amitié et l’animalité • Un
long chemin vers la liberté,
Nelson Mandela. L’autobiographie d’un homme qui a
changé le cours de l’histoire
du pays • Album de famille
de l’Afrique sauvage, Laurent Baheux, éd. teNeues.
Plus de 300 somptueuses
images de la faune africaine
en noir et blanc.

À ÉCOUTER
Vulindlela, Brenda Fassie.
Le tube “kwaito”,
cette house sudaf, par
la Madonna des
townships • Oh Yeah
Soweto, Teaspoon &
The Waves. Quand la soul
rencontre l’Afrique du Sud
• Maria, John Wizards.
L’électro planante d’un
groupe emblématique de
la mixité sud-africaine
actuelle.

4
tips
MARC-OLIVIER
P R É A U LT,
CONSEILLER
V O YA G E U R S E N
AFRIQUE DU SUD
En safari_Privatisez le 4 x 4 avec ranger : cela aura un
impact considérable sur la qualité et le rythme de vos
safaris. L’indispensable n° 1, avant l’appareil photo :
les jumelles. Emportez de quoi rassasier vos petits
fauves lors du premier safari pré-petit déjeuner. Enfin,
ne descendez jamais de voiture sans l’autorisation du
ranger, téléphones en mode avion et oubliez le selfie
avec les éléphants !
Effervescence urbaine_Prévoyez d’y passer un
dimanche, le quartier Maboneng bat alors son plein :
on y brunche, on y chine, on y danse, on passe de
galeries en boutiques sympas.
Retour à Soweto_L’emblématique ghetto a bien changé
depuis la fin de l’apartheid ! C’est aujourd’hui une
véritable ville où l’on peut aisément flâner à vélo, visiter
la maison-musée de Mandela et prendre un cours de
cuisine locale.
Like A Friend_Découvrez les coulisses de la ville avec
Patrick Derrien, Français expatrié, cultivé et curieux, qui
adaptera la balade à vos goûts.

À VOIR
Invictus, de Clint Eastwood.
L’unification de la nation
arc-en-ciel de Mandela par
le rugby • Sugar Man, de
Malik Bendjelloul.
Le destin inouï d’un
musicien américain devenu
sans le savoir une idole de
l’Afrique du Sud
anti-apartheid.

Le nombre de guépards restant en liberté dans
le monde. Selon la Zoological Society of London,
le félin est menacé d’extinction, évincé par l’homme
de son habitat naturel à 91 %.

Gandhi & safaris : un bon équilibre entre nature et
culture. À Johannesburg, passez deux nuits chez
Gandhi avant de rejoindre la réserve de Nambiti sur
les traces des Big Five. Parfaite aventure africaine
et familiale.
À partir de 4 800 €/adulte, 3 400 €/enfant en
pension complète, les 7 jours.
De Joburg au Cap : après un stop à Johannesburg,
rendez-vous au parc national d’Addo pour saluer
les éléphants, puis les baleines à Hermanus, au
bout de l’indolente Route des Jardins. Enfin,
Le Cap, royaume hédoniste, et la région des vins.
Véhicule 4 x 4 et GPS inclus.
À partir de 4 000 € les 14 jours.

S‘ÉMOUVOIR,
APPRENDRE,
VIBRER
Musée de l’Apartheid
Lieu incontournable
à Johannesburg, ce
musée poignant éclaire
sur la période la plus
sombre du pays à
travers documents,
photos, vidéos et
une scénographie
magistrale.
Joburg arty
Découverte du
Public Art Program
et rencontre avec les
artistes de Juta Street :
un guide privé vous
emmène à la rencontre
des lieux de créativité
d’une ville en pleine
ébullition.
Grands hommes
Dans le pas d’un
spécialiste, découvrez,
de Constitution Hill à
Soweto, les destins
croisés de Mandela
et de Gandhi et
les fondements de
l’Afrique du Sud.

LE CHIFFRE

7 100

À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E

Ronronnements
Seigneurs menacés,
jaguars et guépards
sont en voie de
réintroduction dans
la réserve de Nambiti,
le centre de soins
permet d’observer et
même de caresser ces
gros chats.

Best of sud-africain : un triptyque réunissant
le meilleur du pays, avec en ouverture Le Cap,
ambiance décontractée et sportive, puis un
chapitre safaris au Kruger, le plus grand parc du
pays, avant un final spirituel à Johannesburg à
la Satyagraha House.
À partir de 2 500 € les 11 jours.

Mémo

V O YA G E U R S E N A F R I Q U E D U S U D
L’ÉQUIPE 14 conseillers spécialistes se tiennent
à disposition pour créer votre voyage sur mesure. Sur place, la team Voyageurs du Monde
compte 15 personnes, dont Zola Mafuna et Papy
Katende, deux concierges francophones, toujours
à l’écoute et prêts à partager leurs connaissances
de Joburg et du Cap.
L’EXPÉRIENCE Représentée depuis 1994 (première élection de Mandela), l’Afrique du Sud
est l’une des têtes d’affiche chez Voyageurs du
Monde. Elle occupe depuis 2009 une place affective particulière chez le voyagiste, qui a réhabilité à Johannesburg la Satyagraha House. Impliqué dans la vie économique et culturelle du pays,
Voyageurs du Monde promeut en Afrique du Sud
des hébergements à taille humaine.
L’EXCLU Pour faire passer en douceur ce long
voyage depuis la France, tout est prévu ! L’accès au salon Air France pour toute la famille,
un accueil à la sortie de l’avion et un passage
rapide des douanes, un routeur nomade pour
se connecter en wi-fi depuis n’importe où, sans
oublier l’assistance 24/7 et un carnet d’adresses
géolocalisées.
Contacts privilégiés sur l’Afrique du Sud :
Julia Dufour et Marc-Olivier Préault au
01 84 17 57 32 (ligne directe).
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PETITE

Conversation
SUR LE

monde
S’intéresser au monde, envoyer promener ses idées, débattre des grandes
questions d’actualité : tel est l’objet de ce rendez-vous sans prétention
pour lequel Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde,
reçoit à chaque numéro un invité. Rencontre avec
l’essayiste Raphaël Glucksmann.
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Raphaël Glucksmann.
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En pleine année d’élections présidentielles
en France, Vacance reçoit l’intellectuel
Raphaël Glucksmann, militant des droits
de l’homme et fervent défenseur de
l’ouverture au monde face aux promoteurs
du repli sur soi.
Voix claire, regard lumineux, celui qui
vient de publier Notre France : dire et aimer
ce que nous sommes aux éditions Allary
analyse les raisons et les enjeux de
la situation du pays.

osant leur vision du monde, les contre-révolutionnaires
orientent le débat. Certes, la France humaniste existe
toujours en nombre mais les intellectuels de gauche sont
dans l’incapacité de formuler leur discours. Défendre
les droits de l’homme est devenu une insulte : “droit-del’hommiste”. Les intellectuels et politiques de gauche
n’assument pas leur position par peur d’être stigmatisés comme étant déconnectés de la réalité. À l’ère des
réseaux sociaux, il n’y a plus de parole établie. Ceux
qui gagnent sont ceux qui ne se sentent pas empêchés
dans leur propre expression. Les gens qui sont pour une
France ouverte sur le monde, qui ne pensent pas que
l’autre est dangereux sont à l’inverse plus peureux dans
leur expression. Pourtant, l’histoire est de leur côté ! Le
destin de la France est lié aux idées qui ont produit l’ouverture sur le monde. Cela est tout de même paradoxal
de dédiaboliser Marine Le Pen et d’ostraciser les gens
qui viennent en aide aux migrants. Ce n’est pas une tare
d’aider les autres !

Jean-François Rial : Que pensez-vous du
débat actuel entre des agitateurs comme
Éric Zemmour et des intellectuels comme
vous-même ? En comparaison, celui qui opposait,
à l’après-guerre, Jean-Paul Sartre à
Raymond Aron ne semblait pas présenter
un désaccord aussi profond, pourquoi ?

J.-F. R. : Comment analysez-vous cette
incapacité des humanistes à formuler
clairement leur position ?

Raphaël Glucksmann : Nous sommes ici chez
Voyageurs du Monde, c’est justement cette ouverture
sur les autres qui est remise en cause. Entre les deux
intellectuels de bords opposés que vous évoquez – l’un
très à gauche, l’autre très conservateur – il existait malgré tout une base commune, une forme de fidélité aux
idées héritées de la Révolution française et de l’histoire
de France. Les deux hommes s’accordaient sur le fait
que les contre-révolutionnaires et la xénophobie avaient
perdu, tous deux s’intéressaient au monde, aux droits de
l’homme, à la construction européenne, à une France
ouverte. Leur débat était très violent mais finalement ils
parlaient la même langue, celle de la France humaniste
et universaliste. Ils se sont d’ailleurs réconciliés en 1979
sur un point : l’accueil des boat people qui mouraient en
mer de Chine. Si l’on regarde à l’heure actuelle la réaction des intellectuels de droite sur la crise des réfugiés
syriens, il semble que cette base commune n’existe plus,
et très honnêtement Éric Zemmour n’est pas Aron.
J.-F. R. : La cause en est-elle le manque de réponse
intellectuelle de haut niveau telle que vous
l’incarnez, ou plutôt une problématique de mise
en lumière dans un univers médiatique qui donne
la parole au spectaculaire ?
R. G. : Aujourd’hui, si ce discours de fermeture fait
le buzz, c’est parce qu’il imprime plus les esprits. En
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R. G. : Cela est lié à une histoire interne de la gauche,
qui a voulu s’émanciper du mythe du surmoi marxisteléniniste en déconstruisant le récit mythique qui fondait
la gauche française. Comme à l’époque elle dominait
intellectuellement la France, la gauche s’est dispensée de proposer une nouvelle vision du monde. Un vide
conceptuel qui, aujourd’hui, face à une vision réactionnaire très claire, laisse l’idéologie humaniste s’enfoncer
dans le laisser-faire. Arrêtons d’avoir peur et assumons
nos idées ! Aimer la France d’un amour fou et être mondialiste n’est pas contradictoire. L’enjeu immédiat est
pourtant clair : voulons-nous une France ouverte vers le
monde ou un pays replié sur lui-même ? Or, à ce jour, la
gauche n’affirme pas clairement sa position et le clan du
repli a pris une avance considérable. Nous avons perdu
cette force de conviction qui permet de rester ferme face
aux penseurs contre-révolutionnaires.
J.-F. R. : Ne faut-il pas prendre en compte dans
ce combat l’importance des réseaux sociaux – où
l’outrance domine la nuance – que vos adversaires
maîtrisent par ailleurs très bien ?
R. G. : C’est effectivement là qu’a lieu le combat, en
marge des médias officiels. Les réseaux sociaux sont
de formidables outils qui ont permis les “révolutions
de couleur” et celles des pays arabes, cassant au passage le monopole de l’information. Il faut d’abord arriver à se mobiliser, savoir s’exprimer de manière claire
et ferme. Il faut aussi apprendre de nos adversaires.
Pourquoi a-t-on cette impression de domination des
forces réactionnaires et xénophobes sur les réseaux ?

éclaireurs
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Simplement parce qu’ils agissent en meute. Ils ont
eu l’habitude d’être une forme de contre-culture et
de se structurer. Ainsi, lorsque je me fais insulter sur
Twitter par un extrémiste, il est suivi par 300 autres dans
la seconde, ce qui donne une impression de masse. Il va
falloir s’organiser pour réagir de manière collective, former des mouvements capables de porter la contradiction
de manière non isolée. Ne laissons pas la “fachosphère”
prendre le monopole des outils de l’avenir. C’est quelque
chose de difficile à intégrer pour les gens qui ont une
pensée complexe et qui sont réticents à résumer leur discours en deux lignes, mais c’est obligatoire si l’on veut
que celui-ci soit entendu.
J.-F. R. : Comment des gens a priori cultivés
peuvent-ils avoir un discours aussi violent,
afficher une telle fermeture ?
R. G. : Cette violence de la rhétorique et des concepts
prouve que la pensée contre-révolutionnaire, celle qui
nie les droits de l’homme et s’oppose de manière violente aux principes de la République française, est revenue. Le plus grave, c’est qu’il ne s’agit pas simplement
d’un débat intellectuel. Comme le soulignait le marxiste
italien Antonio Gramsci, l’atmosphère culturelle d’une
société définit à terme les résultats politiques, et donc
ce qui dirige l’hégémonie culturelle d’un pays finit par
contrôler l’État. Si le débat est si violent, si la remise en
cause des principes communs est si profonde, cela va se
traduire politiquement. Et nous le verrons certainement
très prochainement. Par ailleurs, vous avez sans doute
un respect trop grand pour la culture. Être cultivé ne
prémunit pas contre les réactions les plus basiques. Lire
des livres ne vaccine pas contre la fermeture d’esprit.
Rappelons-nous que le NSDAP (Parti national-socialiste
des travailleurs allemands) d’Adolf Hitler a gagné en
premier lieu les élections au sein de l’université.
J.-F. R. : Comment osent-ils refuser d’accueillir
des migrants dans la détresse la plus totale,
au nom de la France, pays du droit d’asile ?
R. G. : En France, nous avons toujours eu de grands esprits qui ont rejeté les acquis révolutionnaires, la philosophie de Montaigne et de Voltaire. Pour autant, ils étaient
face à une domination numérique et talentueuse d’intellectuels. Aujourd’hui, ce qui m’interpelle, plus que ce
discours de fermeture, c’est le silence de ses opposants.
Un fait marquant : à la fin de l’été 2015, les intellectuels
français, a priori symboles de l’ouverture d’esprit, se sont
fait détrôner par les supporters de football allemands
qui, dans tous les stades, ont déployé leurs banderoles :
“Refugees Welcome”. Au même moment en France, on
entendait les discours que vous évoquiez. Nous sommes
un peuple fasciné par l’aventure. Nos héros, Bougainville au XVIIIe, Tabarly au XXe, représentent cette soif de
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“Les intellectuels français
se sont fait détrôner par
les supporters de foot
allemands qui, dans tous
les stades, ont déployé
leurs banderoles :
Refugees Welcome.“
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“Mon père avait transformé son appartement en ambassade
de l’humanité. J’ai ainsi eu la chance, dès mon enfance,
de voyager sans même quitter mon salon et de découvrir
que l’autre est à la fois différent et semblable.”

découverte et pourtant, aujourd’hui, nous sommes
tournés vers notre nombril et les frontières françaises
mythiques. Jusque dans les années 1980, tous les intellectuels français étaient débattus dans les universités
américaines, aujourd’hui pas un seul n’est traduit. La
France parlait au monde et écoutait le monde, Paris était
un lieu où se discutaient des idées qui rayonnaient. Le
débat n’existe plus.
J.-F. R. : Plus concrètement sur la Syrie,
que peut-on faire pour influencer la situation,
en dehors d’exprimer ses convictions ?
R. G. : L’urgence est de ne pas laisser la moitié de notre
classe politique être indifférente voire approuver,
comme Marine Le Pen, l’action de Bachar al-Assad et
Vladimir Poutine. Le terrorisme est tellement abject,
tellement “terrorisant”, que nous pouvons rentrer dans
une logique binaire. Voilà le piège ultime qui peut entraîner un changement de paradigme. Sur cette question,
François Hollande a eu des positions justes et dignes,
notamment face à la Russie, malheureusement il les
exprime de manière faible. Cela souligne le fait que
le président de la République a des principes mais est
incapable d’aller au bout. Il a géré de la même manière
le service civil mis en place pour remplacer le service
militaire obligatoire – jusqu’alors le seul moyen de faire
se rencontrer des jeunes nés à Trappes, en Alsace et
dans le 7e arrondissement de Paris. Or, en optant pour
le volontariat, il a anéanti toute chance que ce brassage
culturel, pourtant essentiel, existe. C’était le seul moyen
pour ces jeunes de découvrir ce qu’ils ont en commun : la
République. Voilà l’incarnation même de l’empêchement. Nous n’allons jamais au bout de nos principes qui,
pourtant, ont fait la France. Désinhibons-nous ! Quand
nous avons une idée, défendons-la jusqu’au bout !
J.-F. R. : Comment analysez-vous la réaction
des pays de l’Union européenne face à
la crise des migrants ?
R. G. : La solidité de l’Union européenne a été testée une
première fois avec la crise économique en Grèce, mais
surtout avec la crise des migrants. Ce qui m’a frappé,
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c’est la manière dont l’Allemagne s’est retrouvée isolée
lorsque Mme Merkel a proposé d’accueillir les réfugiés.
Seule la Suède a suivi. Le reste des pays européens soit
regardaient par terre, comme la France, soit étaient vent
debout, comme la Hongrie et la Pologne. À Calais, j’ai pu
constater la manière dont la France traitait la situation.
J’ai assisté à une République qui perd pied et laisse s’établir un bidonville infect sur notre territoire avec des enfants qui survivent dans la boue, sans autre aide de l’État
qu’une présence policière pour les empêcher de sortir.
Cette crise était une forme de crash test de la solidité européenne. Il n’y a eu aucune solidarité, aucune réponse
commune. Chez les citoyens européens, cela se traduit
par un déficit de sentiment d’appartenance, ne serait-ce
que dans le rapport au drapeau européen. Regardez ce
qui s’est passé en Ukraine lors de la révolution orange
de 2014 : des jeunes sont morts avec ce drapeau entre
les mains, morts pour les valeurs qu’il porte. Quel dirigeant de l’UE a fait un discours sur ce moment pourtant
potentiellement crucial pour l’Europe ? Pas un.
J.-F. R. : N’avez-vous jamais imaginé vous associer
avec d’autres intellectuels européens, et recréer
le débat en martelant ces principes ?
R. G. : Je constate effectivement que le débat intellectuel
européen était beaucoup mieux fédéré au XVIIIe siècle.
Voltaire, lorsqu’il s’établit à Ferney, crée “une auberge
pour l’Europe” où transiteront les intellectuels de différents pays formant la République européenne des
lettres. Dans l’Union européenne actuelle, les sphères
sont beaucoup plus nationales. C’est le paradoxe ultime
de ce projet européen, et il le paye. L’Union européenne
s’est construite théocratiquement, institutionnellement,
économiquement mais pas sur les plans intellectuel
et politique, voilà sa faille. Avoir une monnaie et des
règles communes ne crée pas l’union, ce sont les idées
qui créent un ensemble. La responsabilité revient aux
dirigeants, qui ont dépolitisé, désidéologisé, et aux gens
de culture, qui ne se sont pas organisés. Je pense que
c’est la mission absolue de ma génération, sinon l’Union
européenne va clairement disparaître.
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J.-F. R. : Que faut-il penser de ces replis
nationalistes à travers le monde ?
R. G. : Cette “idéologie des murs”, qui va de Moscou à
Washington et balaye l’Europe d’un vent de populisme,
marque un moment crucial. Bien sûr, il existe des liens
de causalité entre ces sursauts nationaux. Le terrorisme
en est un, il renforce la tendance au repli. Dans cette
logique, construire des murs autour de l’Europe ne suffira pas, il faudra bientôt en dresser entre les pays européens et, pour finir, entre les quartiers. On en revient
à l’image décrite par Vaclav Havel : la suppression des
ponts au profit de barbelés. Nous sommes à un moment
charnière, car il faut bien voir que cela changera également le mode d’existence de ceux qui vivent à l’intérieur
de ces murs ! Il ne s’agit pas de supprimer le contrôle aux
frontières de l’Union européenne, mais je pense que ce
choix nous définit en tant que citoyen. Si aujourd’hui
nous sommes prêts à dresser des murs contre des gens
qui meurent en Méditerranée et à rétablir les frontières à
l’intérieur de l’Europe, cela détermine le type de sociétés
dans lesquelles nous vivrons demain.
J.-F. R. : Parlez-nous de vos voyages, en Ukraine,
en Géorgie. Que vous ont-ils apporté ?
R. G. : J’ai eu une chance extraordinaire dans l’existence,
pour laquelle je dois un remerciement éternel à mes
parents. Lorsque j’étais petit, le monde venait chez moi.
Je laissais ma chambre à des Afghans, des Chiliens, des
Tchèques, dissidents de passage à Paris. Mon père avait
transformé son appartement en ambassade de l’humanité. Comme n’importe quel enfant, j’étais fâché de laisser
ma chambre mais j’assistais à des dîners où des anticommunistes de l’Europe de l’Est s’entendaient parfaitement
avec des antifascistes d’Amérique du Sud. Finalement,
ils partageaient la même vision du monde, une vision
de liberté. J’ai ainsi eu la chance, dès mon enfance, de
voyager sans même quitter mon salon et de découvrir
que l’autre est à la fois différent et semblable. Depuis, j’ai
gardé ce culte du moment où l’on arrive à l’étranger et où
l’on perd ses repères, il faut alors se débrouiller. Ainsi, en
2001, étudiant à Sciences-Po, j’ai décidé de partir pour
un semestre à Alger. J’étais le premier stagiaire français
de la presse algérienne francophone à rejoindre le journal
Le Soir d’Algérie. Finalement je suis resté un an. Ensuite
je suis parti au Rwanda pour un projet de documentaire,
puis dans les pays d’Europe de l’Est lors des révolutions
de couleur. J’ai ainsi été témoin de cette jeunesse qui
décidait de se structurer politiquement et de changer son
monde. Là, à Tbilissi en Géorgie ou à Kiev en Ukraine,
j’avais l’impression de vivre en direct ces mouvements
d’irruption de vie, lus dans les livres d’histoire de France,
lors desquels la politique devient essentielle et la jeunesse prend le pouvoir. Paradoxalement, je me sentais
alors plus français que si j’étais resté en France. Ainsi, j’ai
découvert à travers ces différents voyages, du Maghreb à
l’Europe de l’Est, un véritable espace culturel commun.

J.-F. R. : Votre prochain voyage ?
R. G. : Je vais continuer à traverser la France et m’installer dans des endroits que l’on a tendance à oublier : les
zones périurbaines. J’y ai déjà passé pas mal de temps,
en Picardie notamment, à écouter les gens. Il y a dans le
triomphe actuel de l’idéologie réactionnaire et du Front
national une grande part de responsabilité des élites soidisant progressistes et humanistes dans leur incapacité à
entendre la souffrance d’une partie de la France. La majorité des gens qui épousent la cause du repli sont d’abord
en demande d’écoute. C’est quelque chose d’essentiel.
La simple injonction morale venant de Paris ne fonctionnera pas. Il faut partir de ces zones culturellement
isolées, socialement déclassées et économiquement mal
en point, et comprendre pourquoi en France cela se traduit par le vote Front national alors qu’en Espagne, par
exemple, cela donne naissance à des mouvements de
renouvellement comme Podemos et Ciudadanos.
J.-F. R. : À travers vos voyages, avez-vous perçu
des idées dont la France devrait s’inspirer ?
R. G. : Évidemment. Prenez le débat sur l’école. Tout
le monde reconnaît les lacunes du système français, et
parmi les causes certains dénoncent l’influence soixantehuitarde. Ceux-là n’ont jamais mis les pieds dans une
école allemande ou finlandaise. Dans ces pays voisins,
les structures sont beaucoup plus horizontales, axées
sur le dialogue, moins rigides avec les élèves et cela
fonctionne ! Or en France tout le monde pense qu’il faut
revenir à la blouse et aux coups de règle. C’est encore
une fois le symbole du repli sur soi. Vous savez, le principe de la philosophie selon Aristote, c’est l’étonnement. Rencontrer l’autre et s’effacer pour l’appréhender,
c’est à partir de là que l’on peut construire une pensée.
Aujourd’hui, on a perdu toute capacité à s’étonner, de
la même manière qu’on a oublié ce qu’est l’empathie. À
Calais, j’étais sidéré de voir parmi les bénévoles des
Belges, des Anglais mais très peu de Français. Nous
avons pris l’habitude de critiquer avant tout. Or, je ne
pense pas que la retraitée munichoise qui prépare une
soupe pour les migrants voie derrière cette situation
d’accueil un calcul de l’État allemand pour obtenir de la
main-d’œuvre pas chère. En France, nous ne savons plus
être simples. C’est pourtant l’aboutissement de la pensée, rester naïf. Malgré tout, les mouvements associatifs
se développent, il faut simplement briser l’inhibition à
afficher son altruisme.
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AVANT
le printemps

Un Combi Volkswagen, une famille avec deux enfants (2 et 5 ans), neuf mois de routes et
déroutes, 25 0000 km au compteur, 14 pays traversés et un seul fil conducteur :
la Méditerranée. En juin 2010, la journaliste Marie Lorrain prend donc la route
avec les siens, Nico, Paloma et Liam, pour une année de road trip improvisé alors que
dans la région les révolutions commencent à gronder. L’histoire les rattrapera.
Récit magnifique d’une traversée un peu folle,
devenue aujourd’hui impensable.

Paloma et Liam, ici en Tunisie, fidèles à cette cohésion familiale si forte qui s’est installée entre nous.
Page de gauche : le combi posé pour la nuit en plein désert égyptien.
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3 juin 2010
À bord du Corsica Ferry, port de Marseille, France
Nous retrouvons le voyage, déposé telles nos valises au
bord de nos vies il y a huit ans maintenant. Depuis un
matin de janvier 2002, après un périple de sept mois
en Asie, nous n’avons de cesse d’en retrouver le fil. Se
mouvoir, découvrir, comprendre, remettre en question,
s’avancer vers l’autre, s’émerveiller de la différence,
prendre le temps, équilibrer nos vies en somme…
Derrière nous, notre maison marseillaise avec des cartons dans la cave et notre quotidien laissé en consigne
dans la cité phocéenne. Devant nous, un été qui s’avance
avec ses souvenirs bien rodés de soleil éblouissant, de
fruits mûrs, de plages désertes et d’eau transparente.

20 ans ou 60, cette année-là, la route s’est arrêtée ici. J’ai
des photos de Beyrouth dans la tête et des souvenirs des
chemins défoncés de Phnom Penh. Quatorze années ont
passé depuis la fin de la guerre, mais l’histoire est encore
flambant neuve. Aujourd’hui le pays se divise toujours
en deux et à l’intérieur des villes, c’est invariablement
la même chanson : d’un côté les minarets, de l’autre les
croix orthodoxes. Chaque signe toujours plus haut dans
le ciel, et chaque rumeur de muezzin ou de cloches toujours plus fort, comme pour asseoir la présence et la supériorité de sa foi. Entre les deux, un fleuve, une avenue
“mangée” par des vitres explosées et des trous béants.
Comme pour marquer la frontière entre deux mondes.
Après Mostar, il a fallu nous éloigner.

21 juin 2010
Sur la route de Calacuccia, Corse, France
Le temps s’étire inopinément. Ébahis, nous nous apercevons qu’une année peut prendre des airs d’éternité.

16 août 2010
Jour de marché, Sarajevo, Bosnie-Herzégovine
Ici on vit, on vend au marché des culottes de grandmère et des fruits gorgés de sucre, on essaie des
soutiens-gorges en pleine rue par-dessus des tee-shirts
trop larges, on vend, assis par terre, des mûres et des
cèpes glanés dans une nature pleine et sauvage. Ici les
vendeurs de pastèques égrènent joliment les tranches
rouge sang, peut-être pour mieux les vendre, on fume
dans les échoppes aux relents de café, on grille à n’en
plus finir des tranches de viande que l’on bourre dans
une moitié de pain rond, on enfourne sur d’immenses
pelles de bois des pains grenés de sésame noir, on prend
des trams datant de l’an 1940 qui vous ballottent dans
les coins au moindre coup de frein. Ici, alors même
qu’on s’attendait au pire, la guerre est finie. Les mosquées, les églises catholiques et orthodoxes semblent
s’accorder…

10 août 2010
Embarcadère pour Dubrovnik, à Bari, Italie du Sud
Nos premiers pas vers l’est ressemblent à des vacances
buissonnières remplies d’éclats de rire, de passeggiate
italiennes la glace à la main, de festivals de musique
et de danse nocturnes, de petits déjeuners décorés de
bouches chocolatées. La route est alors facile, évidente.
Dans le rétroviseur se profilent déjà les eaux limpides
sardes, les vestiges ahurissants d’une Rome plus tout à
fait antique, les ruelles escarpées napolitaines, le silence
de Matera, les chênes-lièges tortueux dans la terre rouge
des Pouilles, les corps courbés des veuves vendant le
poisson calabrais au bord des routes accablées de lumière.
13 août 2010
Mostar, Bosnie-Herzégovine
Avant il y eut les chutes de Kravica, les sources de la
Buna avec sa maison de derviches du XVe siècle aux
planchers de bois craquants recouverts de tapis doux et
bariolés, les routes longeant à n’en plus finir les rivières
et cours d’eau, les minarets pointant leur sommet vers
les cieux, les maisons ottomanes de Pocitelj, les jambes
longues et fines couvertes de minishorts clinquants dans
la nuit musicale de Trebinje…
Et puis il y eut Mostar. Son centre historique reconstruit
à l’identique, superbe et déconcertant. Et de l’autre côté
du boulevard central, ses ruines nombreuses, dévorées
par les impacts de balles, ses cimetières peuplés de
stèles affichant une date fatidique : 1992. Qu’on ait eu

18 6

20 août 2010
Entre Travnik et Jajce, Bosnie-Herzégovine
Ici, comme partout, la vie a continué sa route. Mais le
temps a tout simplement pris son temps. La mesure a
battu moins fort. Le tourbillon n’a pas trouvé de prise.
Le long de cette route majestueuse, les paysans ratissent
les foins à la main sous un soleil haut et fort, les enfourchent à bout de bras et les hissent sur une carriole
tirée par un cheval, la peau perlée de sueur. Ici pas de
grosse artillerie, alors ils stockent les herbes coupées en
hautes huttes aérées aux airs de poupées russes étrangement attifées et au corps mal dégrossi.

Le pont de Mostar, reconstruit à l’identique.

Paloma, Liam et Nico perdus dans
un champ sarde battu par les vents.

Nuit sauvage au cœur de la nature bosniaque.

Pocitelj, en Bosnie-Herzégovine : coupoles d’une
mosquée recouvertes de zinc. Aux alentours, les maisons
ottomanes semblent annoncer la suite du voyage.

Ruelle aux pavés de bois du village-musée d’Emir Kusturica.
Ici a été tourné La vie est un miracle. Et dans la lueur de ce matin,
c’est certain, elle l’est véritablement.
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28 août 2010
Mitrovac, parc national de Tara, Serbie
Maigre village d’altitude campé à l’intérieur d’un parc
national superbe, Mitrovac nous offre à lui seul et en
quelques instants l’âme serbe ! Entre la tavernière qui
avale ses maigres mots d’anglais et le tavernier d’en face
qui nous vend le lait encore chaud dans de grandes bouteilles de bière en plastique recyclé, l’humour est là. L’alcool aussi, fort et matinal. À 7 heures déjà, les hommes
de force, bûcherons et autres, sont attablés dans des volutes de tabac lourd, un minuscule verre de prune aussi
transparent que l’aube posé devant eux.
29 août 2010
Sur la route de Mokra Gora, Serbie
Pour rejoindre le village-musée d’Emir Kusturica, le
fameux tavernier, dans un grand bordel d’éclats de voix
et de gesticulations sans ordre, indique à nos visages
hilares une piste qui coupe à travers les plateaux montagneux pour rejoindre la vallée. Sans le savoir, sous les
pierres et la poussière nous attend un spectacle divin.
Après quelques kilomètres apparaît sur notre gauche,
en contrebas, une vieille femme gardant ses moutons et
faisant tourner un rouet de sa main agile. De l’autre, elle
tient fermement une pelote blanche qu’elle laisse dérouler au fur et à mesure. L’image est trop belle pour la laisser filer. Nous prenons chacun un enfant dans nos bras
et descendons dans les herbes hautes à sa rencontre.
D’un coup de bâton, la vieille femme fait fuir ses bêtes.
Certainement pour nous laisser plus d’espace. Elle est
vêtue de noir, un fichu lui encadre le visage à la peau
largement ridée. Et pourtant deux pommettes d’un rose
tendre soulignent son regard. De ses mains expertes
émane, en cadence, un savoir-faire qui défierait toutes
les machines modernes de Pékin ou de Shanghai. Elle
nous explique son travail, à grand renfort de phrases,
et le prix au kilo de sa laine qu’elle vend au marché le
mardi – la seule partie du discours que nous parvenons
à comprendre. Après, on peut tout imaginer : sa vie aux
champs, son homme parti, le deuil porté, la vache qui a
mis bas ce matin, la pleine lune, le manque de pluie (ou
le trop-plein d’ailleurs)… Il suffit à l’imagination d’être
fertile. Dans le silence des alpages, on entend au loin
les cloches tinter au cou des vaches, le martèlement
d’une hache qui fend l’air doux. La lumière du soir parachève le spectacle. Ce soir nous avons une chance folle
de naviguer au milieu des champs, à cet instant précis
où la nature est d’or et le ciel d’un bleu pur et profond.
Mais, déjà, la piste disparaît et la civilisation reprend ses
allures modernes avec son lot de panneaux publicitaires
vantant une vie meilleure… Fin de l’enchantement.
Pourtant l’oubli de ce moment superbe et rare n’aura pas
lieu.

12 octobre 2010
Embarcadère pour Çeşme, à l’île de Chios, Grèce
Traversée d’un monde à l’autre.
Nous quittons l’Occident sous une pluie battante, les vêtements humides et le ciel bas. L’Orient nous ouvre ses
portes à Çeşme : le passage en douane turque est long
et procédurier mais le garde, en nous regardant partir,
nous saluera d’un “merhaba” (“bonjour”) chaleureux…
La route continue donc sous des auspices prometteurs.
2 novembre 2010
Alep, Syrie
Dépaysement.
Il s’est fait attendre… Certes, il avait pointé le bout de
son nez en Bosnie avec ces faciès de grands roux à la
peau d’albâtre qui se précipitaient pour prier à l’appel
du muezzin, il s’était ensuite échappé sans crier gare
au Monténégro pour venir nous épouvanter en Albanie,
avant de s’évaporer en Grèce. Timide, il avait tenté de
nouvelles percées en Turquie, pour revenir aujourd’hui
en force, tendre et flamboyant.
Alep est à nos pieds, ses souks, sa citadelle dominant
l’espace, ses femmes cachées – comme s’étonnera Liam,
notre fils –, sa poussière, ses hordes de voitures klaxonnant et rugissant à chaque faux pas (ou pas d’ailleurs),
son accueil chaleureux, ses saveurs, ses odeurs qui
prennent à la gorge… Le voyage nous enserre.
7 novembre 2010
Quelques minutes avant la grande prière
du vendredi, Alep, Syrie
Dans les souks le muezzin chante déjà, à toute allure
les rideaux de fer s’écrasent sur le sol à grand fracas,
les hommes s’habillent prestement, les talons claquent
sur le pavé. Ce ne sont que bruits de frottements de
cuisses sous les pantalons propres, fourmillements de
djellabas immaculées… Seuls mouvements perceptibles en ce jour saint. Ici et maintenant, tout s’arrête.
Quelques minutes plus tard, à l’intérieur de
la grande mosquée
Alors que dans les salles tout le monde s’immobilise, le
corps penché vers La Mecque, dans la cour extérieure,
c’est la grande récré ! Les enfants endimanchés jouent
à glisser sur les pierres de marbre brillant, les retardataires s’agglutinent devant les robinets pour se nettoyer
rapidement les pieds, les mains, le visage et la nuque. Je
n’aurais jamais cru qu’à l’intérieur il y eût autant de pagaille ! Et l’imam, imperturbable, ne cesse de hurler à en
perdre haleine.
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Noël 2010, Damas. Un sapin en olivier. Une cheminée en terrasse. Le ciel pour étoile.
Page de gauche : au pied de la citadelle d’Alep, Paloma virevolte dans des senteurs
épaisses de chicha.
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Aujourd’hui
Blainville-sur-Mer, France
Quel regard porter aujourd’hui sur nos jours syriens, sur
cette traversée du désert, cet effleurement de la frontière
irakienne, ces nuits à la belle étoile, ces moments passés
dans les familles syriennes qui ne conçoivent pas l’idée
qu’une famille puisse dormir dans un camion alors qu’elles
disposent de matelas si moelleux ? Combien de palpitations
à la minute quand nos souvenirs se penchent sur Alep, cette
ville magique aux souks débordant de marchandises, de
vendeurs poussant leur chariot avec leurs montagnes de
beignets, de fruits ou de chaussettes en clamant à qui veut
les entendre les prix mirobolants de leur camelote ? Comment nos yeux peuvent-ils rester secs en repensant à ce
peuple qui nous a accueillis à bras ouverts, toujours, tout le
temps, partout ?
15 jours dans le désert
D’Alep à Deir ez-Zor, Syrie
Rejoindre Palmyre par les chemins détournés. Trouer le désert. De part en part. Affronter le néant. La chaleur. Manger
la poussière. La laisser s’infiltrer. Jusqu’à en faire crisser les
os. Scruter des cieux étoilés comme jamais. Entendre le silence. Rouler. Des heures. D’une raideur incroyable. Et puis
passer des nuits au pied du royaume de la reine Zénobie, les
vestiges de Palmyre collés à nos rêves.
Quelque part en novembre
Un matin après une nuit dans le désert, Syrie
En reprenant la grand-route, nous croisons les Bédouins
qui campent au bout de la piste sur laquelle nous avons
dormi. Pick-up d’abord au réveil, et puis… moto. Les deux
hommes enturbannés dans leur keffieh rouge et blanc, vêtus du fameux blouson de cuir noir qu’ils portent tous ici,
s’arrêtent à notre hauteur pour échanger quelques mots.
Derrière leur dos est agrippé un rapace aux yeux bandés
de Scotch rance. L’un deux porte au cou des jumelles d’un
autre âge. Toute la journée durant, nous expliquent-ils à
grand renfort de gestes précis, ils chassent avec leur volatile des souris dont ils font festin le soir venu. Et puis, sans
crier gare, les “ma’a salama” (“au revoir”) sortent de leurs
lèvres, et les voilà partis vers leur tente dans une traînée de
poussière. Le désert n’est jamais désert. Les Bédouins délimitent toujours l’immensité.
24 novembre 2010
Frontière syro-libanaise
Le décor change brusquement. Nous passons des chemins syriens tranquilles et rassurants, mais ultrasurveillés
et coiffés d’une dictature visible et palpable, aux remparts
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militaires, aux rouleaux de fils barbelés rouillés barrant les
routes, aux voitures brûlées et nauséabondes… Nous venons de passer dans un autre voyage mais nous l’ignorons
encore. Ici les amoncellements de sacs de sable, les kalachnikovs en bandoulière, les tenues militaires, les ronronnements d’hélicoptères font partie du lundi, du mardi et des
jours qui suivent…
25 novembre 2010
Plaine de la Bekaa, Liban
Comme un estomac s’habitue aux plats épicés et à l’eau pas
toujours limpide, notre famille s’est habituée au voyage, à la
route, aux rencontres, à l’effroi parfois, à l’éblouissement.
Une confiance pleine règne dans le Combi. Nous ne nous
méfions plus, et, au regard de ce qui nous a tendu les bras
aujourd’hui dans les sillons de la plaine de la Bekaa – un
Hezbollah nerveux, des tirs d’obus rythmant nos heures –,
nous étions définitivement pris par la route…
28 novembre 2010
Parking central, Beyrouth, Liban
Que répondre à notre gardien de parking lorsqu’il nous
demande, amusé : “Mais pourquoi avez-vous entrepris un
tel voyage avec vos enfants ? Vous vouliez les punir ?” Décalage forcément charmant entre deux visions de la vie,
du confort, de l’histoire, du temps présent. Mais que lui
répondre, maintenant que le voyage a trouvé son souffle ?
Au début, il y eut ce choix géographique un peu particulier,
avec cette envie de comprendre comment l’Occident dialoguait avec l’Orient. Cette envie d’éprouver la route en partant de notre porte, et de voir les choses se mettre en place.
La recherche du confort s’est ensuite imposée, même si la
suite en fera sourire plus d’un : voyager dans un Combi de
4 m3, c’est aussi emmener sa maison, sa cuisine, sa salle de
bains et son dressing, mais sans jamais rien porter sur le
dos ! Cela offre également l’absence de dates, d’étapes, de
réservations et laisse simplement la liberté des instincts.
Imposante richesse. Mais aussi parce que demander sa
route au fin fond des chemins turcs a une saveur incomparable, qu’acheter une bouteille de gaz adaptée à la gazinière
de notre Combi peut prendre deux jours, et que ces deux
jours resteront accrochés à nos mémoires. À l’infini. Parce
que le passage des frontières par la route dit beaucoup plus
sur le pays qui nous attend que n’importe quel aéroport.
Parce que le temps que l’on y passe parfois (le record sera
de 37 heures au poste de frontière égypto-libyen) laisse tout
le loisir de tirer des conclusions qui ne se révéleront pas
forcément hâtives. Parce que le temps nous était donné, et
qu’il était si tentant de lui rendre la pareille.

Nous dormons au creux des vestiges de Palmyre et partageons pendant quelques jours,
accroupis dans le sable, des moments inoubliables avec les Syriens de passage.

Palais de Beiteddine, au cœur du Chouf libanais.

Monastère maronite de Saint-Élisée,
vue paisible sur la vallée de la Qadisha.

Un combi à l’ancienne, comme un reflet du nôtre, dans le quartier orthodoxe de Damas.
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Au creux de l’hiver 2010
Forêt zoologique, sur les hauteurs du mont Liban
Entre deux montagnes apparaît une forêt de cèdres encagés. L’emblème du Liban se retrouve exposé comme
le sont les éléphants fous dans un zoo. Mais à quelle
époque vivons-nous pour entourer de grilles la nature
par peur de la voir disparaître ?
Décembre 2010
Quartier Sarouja, Damas
Le luxe, après six mois de routes et déroutes ? Être au sec
quand il pleut dehors et pouvoir se réchauffer les pieds
devant un feu de cheminée. Nous venons de poser nos
bagages pour cinq semaines dans une maison en plein
cœur de Damas. Ces derniers temps, le voyage nous a
rincés. Un climat moins clément, une partie du monde
sous tension où nous sommes constamment surveillés… Indéniablement, une lassitude se lit sur nos corps
fatigués.
Noël 2010
Monastère Deir Mar Mussa, Syrie
Il est des lieux hors du temps, de rencontre et de partage, où la religion reprend son sens premier, celle de
relier les hommes. Ici, là-haut, dans ce monastère accroché aux étoiles, nous découvrons une religion belle à
tout rompre, claire et éprouvée tant par des catholiques
que des musulmans. À la tête de cette arche de Noé prémonitoire et visionnaire, le père Paolo, jésuite de son
état, polyglotte et majestueux. Mais l’histoire, depuis, a
étouffé cet homme et sa tolérance.
10 janvier 2011
Nuweiba, port d’entrée du Sinaï, Égypte
Nous retrouvons la mer, le soleil et, étonnamment, des
souvenirs du Sud indien… Des paillotes sur la plage, de
grands salons bédouins face à l’horizon bleu léché par
les immenses montagnes rouges de l’Arabie saoudite.
L’Afrique s’offre à nous d’une manière surprenante…
15 janvier 2011
Dahab, Sinaï, Égypte
Des complexes touristiques poussés comme des
champignons, la plupart déjà à l’abandon. Des rêves
en boîte, à date de péremption largement dépassée.
Des bâtiments difformes construits à la hâte pour les
Israéliens qui désertent l’Égypte depuis la deuxième
intifada. Le tourisme d’aujourd’hui laisse décidément
des traces et des griffures. Le regard fatigué et le cœur
en colère, nous trouvons refuge sur la plage isolée de

Mister Baraka, à quelques kilomètres au sud de Dahab.
Le charisme de cet homme ferait chavirer le plus inhumain d’entre nous. Sa stature de sage indien et ses pupilles à la renverse, chaque jour qu’Allah fait, deviennent
notre ancre… Les enfants passent leur temps sous sa
tente, à quelques centimètres des vagues, jouent avec
la ribambelle de petites filles qui viennent vendre des
bracelets… Ils explorent la barrière de corail qui nous
fait face et dorment sous les étoiles. Le voyage prend
tout son sens… Et puis, juste pour la beauté du moment,
en arabe “baraka” veut dire “chance”. Nous l’ignorions
encore, mais ce présage sera salvateur.
17 janvier 2011
Monastère Sainte-Catherine, au cœur du Sinaï,
Égypte
Les yeux plantés dans l’horizon jaune, le cœur reposé
par ces quelques jours tranquilles et apaisants, nous
décidons que le voyage se termine, que nous rentrons,
certes en prenant le temps, mais sans plus faire de détour. L’énergie dégagée par cette décision apporte cette
touche nécessaire au retour joyeux. Direction Le Caire,
le cœur léger.
28 janvier 2011
Le jour où l’histoire se mit en marche, Alexandrie,
Égypte
“Il faut vivre dans l’instant”… Mais que se passe-t-il
quand l’instant est incertain et dramatiquement meurtrier ?
Autour de nous, le peuple gronde, les frontières se ferment, les avions “pagaillent” dans des aéroports bondés, les pipelines vers Israël sautent, les prisonniers
s’évadent, les chars patrouillent, la police déserte, les
morts s’exposent dans les cortèges, les blessés laissent à
terre des tissus rouges qui brunissent avec le temps, les
coups de feu claquent au clair de lune, les voix hurlent
un besoin tenace de liberté, les fumées noires et âcres
envahissent la ville, les gaz piquent la gorge… La peur se
lit sur les visages tendus, presque défigurés par les événements ; les établissements d’État s’écroulent, les pancartes volent.
Bloqués à Alexandrie durant dix jours, en attente de
l’obtention de notre visa libyen, nous assistons, sans aucune prise sur le réel, à la révolution égyptienne.
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9 février 2011
Après une traversée de 1 800 km d’est en ouest,
Tripoli, Libye
Que penser de cette errance qui fut si belle, si paisible ?
Comment repenser aux nuits étoilées dans le désert,
aux soirées dans les palmeraies, aux chaïs brûlants
partagés avec les garde-côtes au petit matin, aux milliers de kilomètres que nous avons avalés pour tenir les
quelques jours de visa accordés, aux villes défoncées qui
tournent le dos à la mer, à ce littoral inaccessible, grillagé, muré, comme si l’ailleurs n’avait pas d’existence, à
ces rues, ces villages, ces villes désertés par les femmes,
les jeunes filles, les fillettes, à ce quartier de Tripoli où
s’était regroupée toute la population subsaharienne
dans des senteurs de camphre et d’hibiscus et où tous
les gamins, filles ou garçons, hurlaient de joie dans les
ruelles fatiguées ?

Un matin de février 2011
Côte tunisienne
Un matin, nous nous réveillons dans des lueurs d’un
Cotentin à marée basse. Le retour semble alors nous
tendre les bras… Que restera-t-il de cette aventure extraordinaire, de ces 25 000 km de détours dans notre
vaste monde, de cette expérience familiale incroyable et
de ces liens tissés avec la route, avec notre prochain et
la chair de notre chair ? Que demeurera-t-il des instants
partagés, de ces rires, de ces pleurs, de cette fatigue qui
rince les yeux et de ce temps qui décidément ne bat
pas la même mesure partout et tout le temps ? De cette
bonne fortune tapie au fond de nous qui nous a accompagnés dans des moments surprenants ? De la beauté du
monde ? De cette inestimable chance d’être nés en paix
avec ce droit de contester, le regard juste, la jupe courte,
et la dignité au creux des poings ?

11 février 2011
Tripoli, Libye
Aujourd’hui, les milliers de postes de télé libyens en
veille depuis des jours crient victoire. Hosni Moubarak
vient de tomber.

Jour de retour
Marseille, France
Il y eut tant de vapeurs de paix, de volutes anesthésiantes, d’épais désirs, de gouttes d’essoufflement, de
perles de courage, de goûts divers qui restent accrochés
à la mémoire qu’il est tentant de s’y perdre profondément, et souvent. Il y eut ces temps de pause aux abords
d’étendues impalpables où le cœur est assez léger pour
faire fi de tout : de la fatigue qui enserre les hanches, de
l’insalubrité pratiquement constante, de l’inconfort de
nos vies, de la promiscuité des corps…
Comment revenir les mêmes ? Je refuse aujourd’hui de
croire qu’un tel voyage nous laisse immuables et n’empreigne pas nos existences. Je m’obstine à penser que
les incidences dans nos vies futures seront nombreuses,
silencieuses souvent, éclatantes par moments mais
qu’elles ponctueront nos chemins. Inlassablement.
J’attends d’ailleurs déjà avec impatience ces rappels à
l’ordre, qui officient d’habitude dès les premières semaines, et font figure de piqûres dans l’épiderme. Ces
moments où un détail qui empoisonne la vie reprend sa
juste place : une simple broutille. Parce que la vie tout
simplement pèse davantage. Et, quand, dans ce battement de cil, le monde redémarre, balayant d’un même
coup l’inconsistance du détail, on sait l’importance du
voyage. Sa nécessité vitale.

13 février 2011
Sfax, Tunisie
Arrivée dans un pays en désordre où les espoirs brillent,
la peur aussi. Nous retrouvons la langue française avec
émotion et des débats qui, quelques semaines plus tôt,
n’auraient jamais pu avoir lieu. Nous observons, inquiets
de ce qu’il va trouver, un groupe de jeunes qui passe son
temps à “tenir les murs”, le regard planté vers l’Europe
en attendant la prochaine chaloupe.
15 février 2011
Deux jours après notre passage à la frontière
libyenne, médina de Kairouan, Tunisie
Comment se dire qu’à quelques heures le paysage libyen
se transforme irrémédiablement, qu’un monde bascule
littéralement dans l’horreur, que la moitié du pays se
met à croire à l’espérance ?
Comment réaliser qu’en quelques instants nous avions
basculé du passé au futur, à quelques encablures de nos
roues ?

Tex te e t p h o to s
MARIE LORRAIN

19 6

Palmyre s’éveille dans les lueurs du matin.
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Pierre Rabhi
“AIMER, VOILÀ OÙ RÉSIDE LA FORCE”

Vacance est parti à la rencontre de Pierre Rabhi en son jardin
ardéchois de Païolive. L’occasion de pouvoir échanger à l’ombre
des projecteurs, dans un lieu de vie que sa femme Michèle et lui
ont planté il y a bientôt 60 ans. Le paysan philosophe y parle
de l’humanité et de ses défaillances, de terre et d’espoir.
— Le chemin est discret. L’homme pressé passerait facilement à côté,
abandonné par un GPS ayant peu d’emprise sur ce plateau de Montchamp.
Sous un ciel d’orage, le ruban d’asphalte grimpe entre de vieux chênes,
traverse un hameau puis s’évanouit sur la roche calcaire. Deux chiens
accueillent les visiteurs, aboyant sans conviction avant de les guider vers
l’unique ferme, surplombant une citerne d’eau pluviale généreusement
fournie, dressée face à l’immensité brute des paysages cévenols.
On s’approche. Alors à l’embrasure de la porte apparaît la frêle silhouette.
Dans un éternel pantalon de velours élimé, Pierre Rabhi avance main tendue,
visage creusé de sillons profonds, regard noir et amical. Il invite à rejoindre
la large table en bois sous la véranda. La pièce respire la sobriété. Pas
d’éclairage ; au mur, un petit tapis persan offert par l’ami Yehudi Menuhin ;
une photo en noir et blanc qui évoque ce père forgeron et musicien,
l’enfance algérienne à Kenadsa, et l’absence de la mère. Un vide à l’origine
de cet amour inconditionnel pour la terre-mère. D’ici, la vue plonge sur
le potager : seule case de son emploi du temps qui ne soit “pas négociable”…
198

Pierre Rabhi chez lui dans le sud de l’Ardèche, sur l’un des rochers qui peuplent le bois de Païolive.
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… S’il a abandonné toute ambition politique, l’homme garde un agenda
de ministre : 600 demandes de conférence par an, une liste d’interviews
en attente de plusieurs mois, une bibliographie prolifique. Le “chantre de
l’agroécologie” embrasse avec humilité l’engouement généré par cette
démarche semée en France il y a un demi-siècle, qui associe agrobiologie,
reboisement, lutte contre l’érosion, mais aussi éthique et humanisme.
Partager son savoir, encourager une agriculture naturelle qui permet de
rendre fertiles les terres les plus arides, du Sahel à l’Ardèche : à la manière
du colibri face à l’incendie – une image qui a contribué à sa célébrité
involontaire –, Pierre Rabhi remplit sa modeste tâche. Non par bonne
conscience, mais simplement en accord avec ses convictions. Malgré
les dizaines d’initiatives créatrices que ses différents projets (Colibris,
Terre et Humanisme, Le Hameau des Buis, entre autres) génèrent
autour de l’agroécologie, de l’éducation innovante et du vivre-ensemble,
le chemin vers une prise de conscience collective semble bien plus long et
tortueux que celui qui mène à Païolive. Alors, en bon paysan, Pierre Rabhi
continue à semer ses graines d’espoir.
Vacance : Imaginons un instant que soit créé aux Nations unies
un conseil mondial des sages dont vous feriez partie.
Quelle serait votre priorité absolue pour régler les désordres
mondiaux ?
Pierre Rabhi : Il faudrait en premier lieu que l’humanité se réconcilie avec la vie. À l’heure actuelle, elle en bénéficie mais la
détruit. L’écologie ne devrait pas être un parti politique mais une
conscience, et aujourd’hui cette conscience fait défaut. Nous avons
coécrit avec Jean-Marie Pelt un livre intitulé Le monde a-t-il un sens ?,
dans lequel il explique l’origine de la vie sur Terre et met en avant le
rôle essentiel de la coopération entre le végétal et l’animal. Il me revenait la tâche de donner ma vision sur le plan humain. Or, lorsqu’il
est arrivé sur Terre, l’homme a instauré la dualité – religieuse, idéologique, entre hommes et femmes, entre la nature et lui. Cela est
probablement lié à une angoisse très vive d’être provisoire, une peur
primaire de l’extinction. Fabriquer des armes, tracer des frontières :
cette quête de la sécurité traduit en réalité la faiblesse des hommes.
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Vacance : Dans cette optique de réconciliation avec la vie,
votre voie tient plus du changement intérieur personnel, or
tout le monde n’a pas cette volonté. La création d’une instance
internationale ne permettrait-elle pas d’imposer des mesures
indispensables à la survie de l’humanité ?
P.R. : Je ne crois pas à un changement global venant d’en haut. Chacun devrait déjà prendre conscience de son inconscience. C’est le
premier maillon. Prendre conscience de l’organisation du monde
qui n’est pas très équilibrée entre le féminin et le masculin. Il n’y a
aucune raison que les femmes soient subordonnées aux hommes.
Prendre conscience que l’on ne peut pas éduquer les enfants dans
la dualité. Dans les manufactures éducatives actuelles, l’enfant est
ensemencé de cette angoisse d’être le meilleur, on lui enseigne la
compétition basée sur un modèle de société pyramidale. Nous avons
perdu cette capacité à la compassion. En travaillant dans le sens
d’une éducation coopérative, les mentalités pourraient rapidement
changer. L’école est bien la première des priorités.

éclaireurs
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Vacance : Comment expliquer le manque de réactions devant
les faits accomplis : nous continuons à consommer plus de
ressources que nous en produisons, à détruire la biodiversité
comme jamais ?
P.R. : Malgré des aptitudes formidables, un cerveau performant qui
réalise des prodiges, je regrette de constater que l’être humain n’est
pas intelligent. Avant de nous autoproclamer intelligents, reconnaissons l’intelligence universelle à l’origine de notre existence. Nous ne
sommes pas supérieurs de ce point de vue à d’autres mammifères.
Nous avons simplement une capacité à nous poser des questions
sur la vie et à nous émerveiller. Ce système dualiste, que les religions et les idéologies ont favorisé, est l’expression même de la nonintelligence. Nous avons une planète absolument splendide, mais
au lieu de la voir comme une oasis extraordinaire où tout le bonheur possible pourrait éclore, nous la voyons uniquement comme un
gisement de ressources à exploiter jusqu’au dernier arbre. Fairfield
Osborn l’explique très bien, dès 1949, dans son essai La Planète au
pillage. On constate que l’humanité est la pire des catastrophes écologiques.
Si l’on ramène la présence humaine sur la planète à un ratio de
24 heures, nous sommes là depuis une minute et demie et pourtant nous avons déjà créé d’immenses déserts. Alors que certains
peuples comme les Amérindiens vivaient en parfaite symbiose
avec la nature, dans sa vanité l’homme “moderne” a nié tout ce qui
existait avant l’agriculture mise en place il y a plus de 10 000 ans.
Depuis, nos capacités à inventer ont servi à accélérer le processus
de destruction et d’autodestruction, car en empoisonnant la Terre
nous nous empoisonnons nous-mêmes. Cette idée d’avoir séparé la
nature de l’homme est à l’origine du désordre. La prétention de faire
évoluer l’humanité l’a en réalité fait régresser.
Vacance : Malgré tout, l’agroécologie gagne du terrain,
l’utilisation des énergies fossiles recule et les voix s’élèvent
contre les Monsanto et autres. Voilà tout de même des raisons
d’être optimiste, de croire en la victoire des consciences
éclairées, non ?
P.R. : Attention, je peux manger bio, me chauffer à l’énergie solaire,
recycler mon eau… et exploiter mon prochain ! La réalité, c’est que
1/5e des habitants de cette planète détient toujours 4/5e des ressources et que le divertissement industriel soporifique et collectif
masque les problèmes urgents, qui ne fédèrent pas grand monde.
Un monde qui crée de plus en plus de richesses et, parallèlement,
un nombre grandissant de personnes qui ne peuvent pas en profiter, quoi de plus absurde ? L’humanité est en danger d’elle-même. Il
est aujourd’hui impératif de réduire nos appétits, de réorganiser la
société autour de la nature et de l’homme. Être optimiste ou pessimiste ne veut rien dire, c’est s’en remettre au sort. Or, chacun peut
décider de sa position en agissant dans l’espace où il est souverain.
Personnellement, ma conscience refuse les profanations et les aberrations du monde actuel. D’où le principe du colibri : je fais ce que
je peux et je mets en conformité mon action avec ma foi profonde.
Certes, à la fin j’aurai peut-être échoué mais ma cohérence n’aura
pas été détruite. Mettre en cohérence sa conscience avec la vie, c’est
une toute petite victoire mais c’est une victoire.

Vacance : Parmi les autres désordres de cette planète,
comment résoudre le drame des migrants en Syrie,
en Érythrée ?
P.R. : C’est à la source qu’il faut résoudre le problème. Nous devons
établir une instance internationale forte et réprouvant de manière
unanime les crimes qui se déroulent dans ces pays. Une coalition
capable d’engager une réelle pression sur les dictateurs pour changer les choses sur place. N’oublions pas non plus que si l’Europe a
amené la modernité sur la planète, consignée à son seul territoire,
sans la colonisation elle serait le continent le plus pauvre de l’histoire. D’ailleurs elle s’est terriblement appauvrie sur le plan culturel, si l’on en croit les témoignages des voyageurs du XVIIe siècle
qui rapportent des diversités régionales d’une grande richesse. Or,
aujourd’hui, l’idéologie mondialiste a tout uniformisé.
Vacance : Que dire de la montée du populisme à travers
le monde ?
P.R. : C’est toute la défaillance d’un système pyramidal, je ne comprends pas qu’un seul homme puisse être au-dessus de 50 millions
d’individus. Prenez l’ascension de Trump aux États-Unis, élu par la
majorité de la population américaine : un seul homme comme celuilà est capable d’amener le pire du pire dans l’histoire de l’humanité,
c’est totalement aberrant. Comme tous les chefs d’État, il s’appuie
sur l’irrationalité des êtres humains qui pensent qu’un seul individu
peut saisir notre destin et orienter notre histoire. C’est une réelle défaillance du peuple. De la même manière, voyez les multinationales
qui gouvernent l’économie mondiale : libre à chacun de boycotter
les produits de ces dictatures économiques. Ne pas se contenter
de manifester, mais aller au bout de ses idées jusqu’à extinction de
cette logique absurde de la société actuelle.
Vacance : La pensée que vous incarnez fait de plus en plus
d’émules. Quel regard portez-vous sur cette jeunesse,
première concernée par l’avenir de la planète ?
P.R. : Effectivement, les initiatives à l’image de Colibris se développent au-delà de ce que j’espérais. Ces mouvements sont des ferments qui s’insinuent dans le tissu social, inspirent d’autres idées
et se démultiplient. Face à un modèle de société en dégringolade,
l’autonomie, l’économie circulaire et l’agroécologie semblent être la
réponse. En Afrique notamment, des milliers d’agriculteurs se sont
ainsi libérés des intrants chimiques qui les appauvrissaient, eux et
leurs sols. Je suis très honoré par la confiance que m’accorde la jeunesse, et d’une manière globale par celle accordée par les femmes.
Elles sont synonymes d’espoir pour cette planète et pour l’humanité. Ayant pour beaucoup d’entre elles porté la vie, elles sont plus
enclines à la protéger qu’à la détruire. Aimer, avec toutes les maladresses et les limites que cela implique, mais tâcher d’aimer, tout
simplement, voilà où réside la force.
Par
BA P T I S T E BR I A N D
En tre tien
J E A N-F R A N Ç O I S R I A L
Ph o to
OLIVIER METZGER
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Chiapas, 1966 : “Je traversais tout le Mexique en stop et ce camion s’est arrêté, et le chauffeur
m’a même emmené dans son village rencontrer sa famille.”
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BERNARD
PLOSSU
L’ IN ST IN CT DE L’ IN ST AN T
“La photographie est une disponibilité au hasard, et le hasard ne vous arrive pas
par miracle, il faut l’apprivoiser. C’est pour ça que j’aime bien dire que
l’on ne prend pas des photos, mais que les photos vous prennent.”
Bernard Plossu, photographe au parcours hors norme, a toujours suivi
son bonhomme de chemin sans prétendre à la notoriété,
qui aujourd’hui lui tombe dessus. Rencontre.

Nasses à poissons en bambou, devant
un grand paravent en laque corail et lettres d’or.
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À droite : sud du
Nouveau-Mexique,
1980. Nous sommes
très près de
la frontière mexicaine,
une sorte de nulle
part, quel drôle de
moment de voir
cette fille avec ses
machines à écrire.
Dehors le vent chaud
souffle sur le désert.

Avec lui on oublie tout, on apprend à regarder autrement, on prend des chemins de traverse, des routes
désertes qui n’en finissent pas, on roule dans des
contrées inconnues, on marche dans le désert, on
devine le silence, le vent, le sable, la solitude, on respire
des parfums d’ailleurs, on remarque des arbres légers
et des arbres tristes, on scrute le vol d’un oiseau dans le
ciel. Puis on prend des trains, des bus ou des voitures,
à bord desquels défilent des images rapides, un peu
floues, des silhouettes qui passent. Selon les voyages, on
guette dans les ports l’arrivée des bateaux, on parcourt
des petits villages, on déambule dans les rues, on croise
des gens qui marchent, des visages aux regards intenses,
on perçoit les bruits, on a parfois l’impression que l’on
va entendre “moteur” et que l’image va s’animer. On
traverse des villes où se dessinent des immeubles des
années 1960, des bâtiments industriels et des zones
intermédiaires, où le temps devient suspendu. On
s’attarde sur des petits riens qui deviennent poétiques.
Dans les photos de Bernard Plossu, les choses les plus
simples ont une force cachée et l’on ressent l’invisible.
Ses images transpirent la spontanéité, l’instant vécu,
sans intention de faire du beau ou du spectaculaire,
sans effets stylistiques, rien de fabriqué. Il n’y a pas
d’ego non plus chez ce photographe singulier, mais une
compréhension évidente des lieux, des humains, des
atmosphères. “La photographie parle de tous les moments
sans importance, qui, en fait, ont tant d’importance, et les
paysages qui changent n’y changent rien.”
Son père, Albert Plossu, était allé en 1937 avec son ami
Frison-Roche faire du ski au Sahara et traverser le Grand
Erg à dos de chameau. Les photos qu’il avait prises pendant cette aventure illustrent les Carnets sahariens du
célèbre écrivain-alpiniste-explorateur. Quelque vingt
ans plus tard, il y retourne, accompagné de son fils
Bernard qui a 13 ans. Équipé d’un Brownie Flash,
presque un jouet, l’adolescent va réaliser ses premières
photos et c’est le début de l’histoire : une initiation au
voyage, au désert et à la photographie. “J’ai fait plein
d’images en noir et blanc, comme ce que je fais maintenant,
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et certaines sont bonnes !” Prédisposé au voyage, il est né
en Indochine, où ses parents se sont rencontrés, et on
l’envoie, alors qu’il a raté deux fois son bac, poursuivre
ses études chez ses grands-parents installés à Mexico.
Très vite, en 1965, il fugue et part sur les routes avec
des copains américains et mexicains. Au cours de leur
errance, il immortalise les routes, les paysages désertiques, les bus, les gens qu’il rencontre. Il ne sait pas qu’il
va devenir photographe et encore moins que, quinze ans
plus tard, Claude Nori des éditions Contrejour publiera un livre devenu culte : Le Voyage mexicain, ni qu’un
autobus pris en photo un jour sur le bas-côté deviendra
l’affiche de l’exposition sur la Beat Generation à l’été
2016 au Centre Pompidou, avec des photos de Ginsberg,
Joan Baez, etc. “On était on the road, et la photo termine
au musée, c’est hallucinant !”
Il n’a que 20 ans et la virée se poursuit en Californie :
“C’est la chance de ma vie, je me retrouve malgré moi,
sans le savoir, en plein dans la grande époque des premiers
hippies qui vont défiler un an plus tard sur Haight-Ashbury
pour le fameux Summer of Love.” Mais il leur préfère les
vieux beatniks de Carmel et Big Sur, qui ont 20 ou 30 ans
de plus que lui et l’envoient à droite à gauche rencontrer
les marginaux. Il passe même une journée avec Henry
Miller. En janvier 1966, on lui propose de remplacer un
photographe qui s’est désisté pour une expédition au
sud du Mexique, dans la jungle du Chiapas. Et le voilà
parti chez les Indiens lacandons, qui sont en robe, exactement comme les Arumbayas dans l’album de Tintin
L’Oreille cassée. “Dans la jungle, l’enfer, j’ai tout appris de
la photo en trois mois. J’ai photographié des animaux sauvages et j’en ai fait un dossier.” De retour en France, cela
lui permet d’avoir ses premières parutions dans des magazines, et pendant quelques années il vend ses photos
pour illustrer divers articles. En 1970, il part en Inde,
débarque à Delhi et tombe sur un rassemblement de
sâdhus. Des milliers de sâdhus, qui lui font penser aux
vieux beatniks. “Les trois quarts de mes photos de l’Inde,
c’est là que je les ai faites.” Il publie alors un genre de
manifeste sur le “surbanalisme”.
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Mexique, près de Cuetzalan, 1981.

Sur la route d’Acapulco, 1966 : on roulait dans une VW décapotable.
Devant nous, cette vieille camionnette, les bras des 2 types ressemblant à un cœur.
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Françoise et Joachim, Stromboli, 1987 : de Naples, le bateau arrivait à l’aube, hors saison.
Françoise et moi étions avec notre bébé ! Loin et bien, quoi !

2 07
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Los Angeles, Californie, 1979 : cette fille était là devant
le juke-box, à demi-nue, dans une position si américaine !
Une photo comme ça, soit on ose la prendre, soit on s’en
va intimidé, ça dépend des jours.
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En haut : virée vers Guanajuato, Mexique, 1966. On était toute la bande dans la guimbarde américaine de Bill, en roue libre !
Juan, le poète violoniste portoricain, et Roger, le New-Yorkais et son ukulélé, toujours stoned !
En bas : sud du Nouveau-Mexique, 1981. On est au sud du Sud, on ne voit qu’un crotale qui se tire.
C’est exactement là, près de Colombus, que Pancho Villa est arrivé chez les Gringos.
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Carmel, Californie, 1981 : petit
village chic près de Frisco,
là tout est ordre et volupté
silencieuse, la mer... et la Cad,
blanche, posée là…
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Ci-contre : Taos,
Nouveau-Mexique,
1982. Ce bout
du monde de
l’Ouest à 2 200 m
d’altitude.
Des années loin,
là-haut…

Après, il y a l’Afrique de 1975 à 1977, le continent qui l’a
certainement le plus bouleversé : Niger, Sénégal, frontière
mauritanienne, Égypte, Maroc du Sud. L’idée était de créer
une énorme fresque, pour montrer que les Peuls, du fleuve
Nil au fleuve Sénégal, sont les descendants des pharaons.
Ce que l’on découvre dans son livre The African Desert.
Puis il y a les années Nouveau-Mexique, où il s’installe un
temps – à Taos – et photographie beaucoup son fils Shane (il
n’utilise plus que le 50 mm). Arpenteur des grands espaces,
“mieux vaut marcher que parler”, il affine son non-style dans
Le Jardin de poussière, où les photos sont radicales, épurées.
“Il faut toujours aller là où les routes s’arrêtent sur les cartes, là
où il n’y a plus rien. Les voyages, c’est fait pour se perdre dans
des endroits reculés.” À son retour en Europe, il s’installe au
sud de l’Espagne, à Almeria, avec la photographe Françoise
Nuñez, et ils élèvent leurs enfants pendant quatre ans. Ils
vont ensuite sillonner, avec Joaquim et Manuela dans leur
poussette, toutes les petites îles italiennes pendant dix ans.
Toutes sans exception et hors saison : 40 îles, 600 photos.
Ensuite, c’est l’Italie, le pays de son arrière-grand-mère,
dans lequel il a un besoin impérieux de retourner régulièrement. Il aime à la passion ses paysages, ses auteurs, ses
réalisateurs, Rome et les pâtes, inlassablement. Il a photographié l’Italie de fond en comble, souvent dans les trains,
des vues rapides, parfois floutées, en mouvement. La Méditerranée, c’est son quotidien. Il vit à La Ciotat, tout en
continuant d’arpenter la planète. “Le besoin de rester curieux,
de vouloir encore et toujours voir autre chose, d’autres lieux,
d’autres odeurs.”
Deux ouvrages de Nicolas Bouvier, L’Usage du monde
et L’Œil du voyageur, portent des titres qui lui correspondent parfaitement. Ce dernier avait affirmé, dans une
interview à Libération, qu’il aimait trois photographes :
Cartier-Bresson, Brassaï et Plossu. Et Plossu de raconter : “On s’est écrit, mais on ne s’est jamais rencontrés. Un
jour j’ai reçu de lui dans une belle enveloppe cartonnée la
photo de sa Fiat Topolino en Afghanistan. C’est l’original
qu’il m’a offert. Mais ce début de correspondance et d’amitié s’est terminé assez vite, avec sa disparition. Même chose
avec Alberto Sordi, qui me faisait tellement rire et qui est
mort au moment où j’avais décidé de lui écrire pour le rencontrer.” Il cite aussi l’anthropologue américain Edward
T. Hall, auteur entre autres de La Dimension cachée, qui a
induit le concept de “proxémie” dont il a inventé le néologisme. Il s’agit en gros de la perception inconsciente
et culturelle de l’espace, du déplacement physique avec
lequel se confond toujours le mouvement de la pensée. Et s’il revendique un certain agacement envers les

intellos (“J’aime mieux les mecs qui foncent dans la vie plutôt que ceux qui pensent”), sa culture est indéniablement
présente dans son œuvre. Il a été marqué par la BD,
la musique, la littérature et fortement influencé par le
cinéma. Sa fréquentation de la cinémathèque et des
salles d’art et d’essai, son attirance pour la Nouvelle
Vague et le néoréalisme italien ont donné à cet instinctif du déclencheur un sens inné du cadrage. Sa manière
intime et personnelle d’appréhender les formes, les
architectures, les moindres détails, entre liberté
d’improvisation et observation aiguisée, fait de lui un véritable auteur.
S’il est adepte du noir et blanc comme du 50 mm, fidèle depuis vingt ans à Guillaume Geneste, son tireur d’élite, Plossu a toujours fait des photos couleur, mais uniquement avec
le procédé de la famille Fresson, un tirage mat au charbon
qui traduit parfaitement ses atmosphères. Figure majeure
de la photographie française, Bernard Plossu est peu connu
du grand public. Discret, il a toutefois multiplié les livres, expos et projets, souvent partagés avec d’autres auteurs amis.
Michel Butor, Denis Roche, Jean-Christophe Bailly, et bien
d’autres, ont écrit sur lui de très beaux textes, qui accompagnent ses livres. Ses archives sont une mine aujourd’hui
pour les musées et autres institutions. S’il est sollicité de
toutes parts, quand on lui dit qu’il est partout il répond : “Je
m’en sors parce que je ne suis pas là.” Et c’est sa force de ne pas
être dans le cirque des mondanités, et de préférer aller capturer le vol d’une hirondelle en Andalousie, un de ses sports
favoris. Pour lui, “photographier, c’est respirer”.

Expos :
- Maison européenne de la photographie : collection personnelle de B. Plossu, avec des photos de Boubat ou de Sieff et
celles de photographes moins connus, jusqu’au 9 mars 2017.
- Galerie du jour agnès b. : “Western Colors” (expo montrée
à Arles à l’été 2016), jusqu’au 14 avril 2017.
Parutions :
- Western Colors, éd. Textuel.
- Glamour, éd. Filigranes (texte de D. Païni).
- Lisbonne, dans la collection de cartes de voyages “This is
not a map” (avec un texte d’A. Bergala).

Par
C AT H E R I N E A R D O U I N
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vacances dans le temps
Souvenir d'un photographe voyageur

Ibiza, 1980, par Philip Anstett , lauréat du Grand Prix Photo Voyageurs du Monde 2016.
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