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“ 
Le voyage est 

un lent 
professeur.

”
Théodore Monod

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

invitation à ouvrir une pause dans la course au temps.

citat ion

VAC 4 - Couche.indd   1 17/07/2017   08:22



2 

©
 M

. 
S

al
va

in
g
 

©
 J

. 
M

ig
no

t 
/ 

Vo
ya

g
eu

rs
 d

u 
M

o
nd

e 

Les îles Andaman.
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Ce quatrième numéro de Vacance s’ouvre par une très belle  citation 
de Théodore Monod. “Le voyage est un lent professeur”. Elle nous 
vient d’une conférence de Josef Schovanec, l’auteur de Éloge du 
voyage à l’usage des autistes et de ceux qui ne le sont pas assez. Docteur en 
philosophie, écrivain et grand voyageur, Schovanec prône la  thérapie 
par le voyage. Lui-même en sait quelque chose : diagnostiqué autiste 
à l’âge de 19 ans et mis sous camisole chimique par ses médecins,
il explique comment le voyage l’a aidé à exprimer sa volonté de 
 vouloir rencontrer l’autre, quitter sa bulle, lever les barrières. À notre 
tour, nous pouvons nous interroger : le monde irait-il mieux si nous 
voyagions plus ? Nous espérons que vous trouverez la réponse dans 
ce numéro, à travers la sérénité des paysages neigeux du Nord, 
la  conviction des nouveaux paysans d’Ibiza, la poésie polyné-
sienne révélée par Patrick Swirc, l’éternité de l’Égypte racontée par 
Alexandre Kauff mann et la fl amme communicative de Cyril Dion… 
Sans oublier l’immense héritage des premières grandes aventurières, 
symbole de liberté, de courage et d’avant-garde, à qui nous donnons 
très volontairement le dernier mot de ce numéro. 

Alice d’Orgeval
Rédactrice en chef

La bulle

édito 
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contributeurs 

Journalistes, 
photographes,

illustratrice, aventurier, 
ils ont participé 
à ce numéro. 

“Si vous deviez 
incarner un lieu 
géographique 

sur Terre, 
lequel seriez-vous ?“ 

Ils répondent. 
Bon voyage.
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ALEXANDRE KAUFFMANN

Journalis te

Si j’étais une ville : je serais Ispahan, 
pour les poètes aux cheveux blancs 

qui chantent sous les ponts.
Si j’étais un lac : je serais le Tanganyika,

dans les terres tanzaniennes.
On l’appelle également

“les Caraïbes intérieures de l’Afrique” ;
ses eaux sont si pures qu’on peut les boire. 

Si j’étais un haut plateau : un de ceux 
du pays Imerina, à Madagascar, éminences 

chauves où l’on danse avec
les morts en s’enivrant.

Au fi l du Nil éternel, p. 160.

DENIS DAILLEUX 
Pho tographe

Si j’étais une ville : je serais Le Caire, 
pour le désordre chaotique qui s’en dégage 

et pour les hommes en galabieh 
qui y sont d’une beauté insolente. 
Si j’étais un fleuve : je serais le Nil, 

parce que je n’ai jamais rien vu d’aussi 
beau que les berges du Nil.

Si j’étais la mer : je serais le golfe 
de Guinée au large du Ghana, 

pour l’insouciance des enfants 
qui y jouent sur les plages.

Regards d’Ispahan, p. 72.

CATHERINE ARDOUIN
Journalis te

Si j’étais un estuaire : je serais
le Río de la Plata pour danser le tango
de l‘Argentine à l‘Uruguay. 
 Si j’étais une colline : je serais 
le mont Palatin, pour avoir 
la plus belle vue sur Rome.
Si j’étais une ville : je serais Tanger, 
un pied dans l’Atlantique, l’autre 
dans la Méditerranée, inspirée 
par tous ces artistes voyageurs 
qui m’ont laissé leur empreinte.

Ibiza, retour aux sources, p. 58.

PATRICK SWIRC
Pho tographe e t  carne ttis te

Si j’étais un océan : je serais le Pacifique,
il me serait complémentaire, mais aussi un 
peu la mer de Barents, la Russie me tient 
chaud au cœur, et enfin un peu la mer de 
Tasman pour ses redoutables tempêtes, 
le tout accompagné de quelques vagues de 
la capricieuse et belle Méditerranée…
Si j’étais un fleuve : je serais l’Amour, même 
s’il est un peu triste et gris, mais l’amour 
est-il toujours heureux ?
Si j’étais une ville : je serais la puissante 
Hong Kong ! J’aime son énergie, l’harmonie 
de l’architecture avec la nature, c’est une 
ville futuriste nostalgique…

Calligraphie polynésienne, p. 138.
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PAULINE GUÉNA ET GUILLAUME BINET
Journalis te  e t  pho tographe

Elle⁄Si j’étais un lac : je serais ce très petit 
lac sans nom, en Ontario, à peine un étang, au 
nord du lac Supérieur, dans une épaisse forêt de 
résineux. Une modeste étendue d’eau tiède et 
douce, opaque. Il y avait des lucioles la nuit.
Si j’étais un plateau : je serais le haut plateau 
corrézien, sur les contreforts de Millevaches, entre 
lande et forêt. Souvenirs d’enfance…
Lui⁄Si j’étais une ville : je serais Sanaa, au Yémen, 
détruite mais sublime, où j’ai passé des nuits à 
écouter tomber les bombes et des jours à regarder 
des enfants jouer malgré tout. 
Si j’étais un fleuve : je serais le Niger, où nous 
avons attendu longtemps une pirogue dans un 
petit village non loin de Mopti, lors de notre 
premier voyage ensemble.

Road trip littéraire aux États-Unis, p. 194.

contributeurs 

THEMO ANARGYROS
Aven turier

Si j’étais un fleuve : je serais sans hésiter 
le Yukon, tant de mes héros l’ont côtoyé… 

Sur sa route vers la mer de Béring, sa faune 
et sa flore offrent des paysages inoubliables.

Si j’étais une île : je serais l’île de Ré, 
l’île de mon enfance, vivifiante et rassurante. 

Lieu idéal pour préparer mes expéditions, 
équitation, canoë, voile, surf et balades 

interminables dans les marais salants.
Si j’étais un volcan : je serais le Sabyinyo. 

Volcan au cœur du bassin congolais, au 
milieu d’une jungle dense et riche

en espèces uniques.

Épopée sauvage au Yukon, p. 184.

MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST 
Journalis te 

Si j’étais une rue : je serais une rue de Kyoto, 
avec la certitude de découvrir monts 

et merveilles d’objets plus parfaits 
les uns que les autres. 

Si j’étais une plage : je serais celle 
de Pen Guen à Saint-Cast-le-Guildo,

de l’eau glacée jusqu’à la taille, les yeux
saturés de bleu, de jaune et de brun.

Si j’étais une plaine : je serais la steppe kirghize 
du côté de Naryn, grands espaces 

et nuit chez l’habitant dans
une couette à fleurs russe.

Femmes, femmes, femmes, p. 208.

CHARLOTTE TROUNCE
Illus tratrice

Si j’étais une île : je serais Naoshima au 
Japon, entièrement dédiée à l’art
et rehaussée de vertes collines et
d’un modernisme concret.
Si j’étais une ville : je serais Bologne, 
jeune et décontractée, pour sa nourriture 
savoureuse et ses beaux livres.
Si j’étais un lac : je serais l’immense lac 
Malawi au Mozambique, pour ses eaux
vert émeraude.

Nouveaux héros, p. 40.
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Le Jalakara, îles Andaman.

Calme blanc en Laponie.

 122P.

Côte sauvage à Ibiza.
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Rencontre en Polynésie.

Le Steam Ship Sudan.
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tips
L’art et la manière 
de préparer son voyage

©
 C

o
tt

o
n 

H
o
us

e

VAC 4 - Couche.indd   9 17/07/2017   08:23



t ips  /  news

"1996-98 AccuSoft Inc., All rights reserved"

E X P O S I T I O N

Make art,
not war ! 
Alors que le “mur“ voulu par Donald 
Trump tend à devenir une réalité, 
70 institutions culturelles du sud 
de la Californie s’associent pour 
la première fois pour donner un coup 
de projecteur sur l’art d’Amérique latine 
et l’art latino. Initié avant les dernières 
élections américaines par la Fondation 
Getty, l’événement s’intitule “Pacific 
Standard Time : LA/LA“ et vise à montrer 
comment les artistes d’Amérique latine 
contribuent à la culture et à l’âme de 
la Californie du Sud. Une programmation 
marathon qui se déroule sur plusieurs 
centaines d’expositions et d’événements 
dans les lieux les plus prestigieux de 
Los Angeles et ses alentours.

Du 15 septembre à janvier 2018
(lire également notre dossier États-Unis 
en page 84).
www.pacificstandardtime.org

10 
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t ips  /  news

PHOTOGRAPHIE 

Pose égyptienne
Que serait le voyage sans la photographie, et la photographie sans le voyage ? Près de 180 ans après 
l’invention de la photo, ces deux-là continuent de filer le parfait amour. Pour preuve, le succès de cette
nouvelle tendance de vacances : partir au bout du monde en compagnie d’un photographe professionnel 
afin de se perfectionner, apprendre à cadrer, saisir le bon moment, trouver la lumière, mais aussi savoir 
regarder au-delà des clichés, au-delà de la contagion du snapshot. Voyageurs du Monde propose de vivre 
cette expérience enrichissante lors d’un périple de dix jours en Égypte avec Denis Dailleux, photographe 
membre de l’agence VU et fin connaisseur de ce pays aussi unique que photogénique (voir également son 
portfolio en page 72 de ce numéro). L’éternité du Nil à bord de la dahabieh traditionnelle la Flâneuse du Nil, 
les scènes de vie du Caire, le charme d’un hôtel de légende, l’éclat des temples millénaires, rien n’est trop 
beau pour savourer le temps du voyage. 

Du 9 au 18 novembre.
www.voyageursdumonde.fr
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CARNET 

Like-able
Instagram met décidément 
son grain de sable partout. 
Pour preuve, cette nouvelle 
génération de guides s’inspirant 
du réseau social favori des 
voyageurs. Le plus réussi 
s’appelle Pathport : chaque 
carnet se télécharge en ligne 
et se lit sur son smartphone 
sous la forme d’un e-book. 
Derrière la plume et l’objectif, 
un collectif d’Instagrameurs qui 
décryptent les destinations et 
livrent (en anglais) itinéraires, 
adresses illustrées de photos 
évidemment très “like-able“. 
Le petit plus qu’on aime : en 
un clic, les itinéraires et étapes 
apparaissent sur Google Maps. 
Jeune, joli et pratique.
 
Une trentaine de destinations, 
de Chicago à Palm Springs. 
4,99 $ le guide, 
www.pathport.store
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t ips  /  news

BEAU LIVRE 

Steppe by steppe
Tuul et Bruno Morandi signent ce nouveau beau livre sur la Mongolie. Entre ciel
et steppe, sur les traces de Gengis Khan emprunte la route du grand conquérant 
depuis sa terre mongole d’origine jusqu’en Iran, en croisant la Chine et l’Asie 
centrale. Une exposition est également prévue pendant le Festival international
de Montier-en-Der, du 16 au 19 novembre.

Aux éditions Hozhoni
4
©

 B
. 
M

o
ra

nd
i 

VAC 4 - Couche.indd   14 17/07/2017   08:23



15

5

G U I D E 

12 merveilles
Faire un pas de côté. Ou plutôt 12. C’est le pari de ce nouveau guide de voyage intitulé
12 vues et autres adresses essentielles destiné à nous emmener ailleurs. Ses éditeurs,
Vincent Leroux et Sandrine Place, voyageurs aguerris, avaient simplement envie de poser 
leur regard (discret et sensible) de photographe et de styliste sur des villes encore un peu 
secrètes et accessibles. Le résultat est à la fois beau et pratique, dans un format facile
à glisser dans un sac. On peut déjà partir à Sarajevo, Naples et Manchester. Viendront
bientôt Hambourg et Reykjavik.

19 € le guide,
www.12vues.fr
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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.

www. maisons-de-bricourt.com

t ips  /  news
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H(app)y

BAGAGE

Qui veut faire 
ma valise ?

L’application Voyageurs du Monde fait peau neuve. Réunissant 
toujours les documents indispensables (billets d’avion, 
réservations d’hôtels et location de voiture), elle affiche 
également la géolocalisation des étapes, et ce même hors 
connexion grâce au téléchargement préalable du carnet de 
voyage. Relookée, plus fluide, elle joue aussi les guides malins 
et compile une sélection de bonnes tables concoctée par 
le Guide Fooding, les bonnes adresses shopping et sorties 
ajustées selon les goûts des participants. Enfin, ce compagnon 
de poche permet de partager en direct ses impressions et bons 
plans avec la communauté Voyageurs.

C’est l’app des vacanciers organisés. 
Pour ne rien oublier, une panoplie 
d’applications (packing apps) fait 
maintenant le job, du nombre de 
chaussettes à prévoir pour 15 jours 
au Pérou en octobre au parapluie à 
emporter en Birmanie en août. À l’aide 
de to do lists préenregistrées, tout est 
ainsi notifié. Et plus encore : le tête en 
l’air pensera à sortir la poubelle avant 
de claquer la porte et l’hypocondriaque 
aura sa trousse à pharmacie idéale… Mais 
le vrai nouveau luxe des ultra frequent 
travelers, c’est DUFL : valet d’un nouveau 
genre, il propose stockage permanent 
de vos affaires, nettoyage, sélection, 
pliage des effets, jusqu’à l’acheminement 
de votre valise à l’hôtel. Le rêve, enfin : 
voyager les mains dans les poches.

Dufl.com aux États-Unis seulement
pour l’instant, et notre app préférée 
Packing Pro.

6

La mémoire de la pierre fait toute l’âme de ce petit joyau,
guest house de cinq chambres située en République tchèque, 
au pied du château de la ville de Mikulov, sur la route entre Vienne 
et Brno. Démarche radicale des architectes du studio ORA, qui ont 
su redonner vie à cette très vieille maison du ghetto juif (XVIe siècle) 
en respectant l’histoire de l’adresse et de son quartier. Entre 
dépouillement, astuces créatives et clins d’œil aux temps anciens, 
le voyageur n’arrive guère dans le énième nouvel hôtel design de 
l’année mais dans un lieu connecté (et on ne parle pas du wi-fi).

www.stajnhaus.cz

CONFIDENTIEL   

Connecté
8
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D E S T I N AT I O N

Caliente
Notre Colombie chérie est en France jusqu’en décembre dans le cadre de l’année 

culturelle croisée. Concerts, danse, théâtre, expositions d’art contemporain, l’occasion de 
découvrir cette nouvelle vague qui anime depuis quelques années certains quartiers de 

Bogotá (en photo) ainsi que la ville de Medellín… On a noté : Food Temple au Carreau
du Temple à Paris (22 au 24 septembre), la rétrospective de la Cinémathèque

(29 novembre au 11 décembre) et les deux soirées au Centquatre (nuit colombienne
le 16 décembre et le Bal Pop’ le 17). Attention, automne caliente !

www.anneefrancecolombie.com

t ips  /  news
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H I S T O R I Q U E

Volver
TeNeues publie un 
étonnant portrait de 
Cuba par l’Américain 
Elliott Erwitt, grand 
nom de la photographie 
fréquemment publié et 
exposé pour ses travaux 
sur les chiens et sur 
les mains. Ce membre de 
l’agence Magnum a aussi 
été un formidable témoin 
de son temps. En 1964, 
Fidel Castro l’invite ainsi 
à passer une semaine 
sur l’île. Il y croisera 
Che Guevara, pour une 
série de clichés devenue 
culte dans Newsweek. 
Plus de 50 ans plus 
tard, Erwitt est retourné 
sur ses traces avec 
son inséparable Leica. 
Ce beau livre raconte 
ce retour, à travers un 
récit vibrant d’images et 
d’anecdotes.

69,90 €, 
www.teneues.com

t ips  /  news
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t ips  /  a lbum

#ontheroad Avec Dermy, notre ami de Santo 
Domingo, on a parcouru Cuba au rythme de 
la musique et des jolies rencontres. 

#lepremiertrip 2013, la traversée des 
Rocheuses canadiennes de Jasper à Banff, 
du lac Moraine jusqu’au lac Maligne.

#ladernieretrouvaille Saddle Peak, une 
maison perchée sur les hauteurs de 
Malibu, ou comment penser l’intégration de 
la bâtisse à l’environnement.

#danslavalise Beaucoup de matériel 
photo/vidéo et de la place pour pouvoir 
ramener des souvenirs chinés sur la route.

#letotem Pauline pour Mike, Mike pour 
Pauline. On ne part jamais en voyage 
l’un sans l’autre. 

#levoyageurasuivre Benjamin Hardman, 
photographe australien qui a tout plaqué pour 
vivre en Islande : univers sombre et poétique.

#lerefuge Au sommet du volcan 
Mauna Kea à Hawaii, pour observer 
les étoiles briller jusqu’au petit matin.

#votreprochaindepart Terre-Neuve. Avec 
l’espoir de voir des icebergs depuis le rivage, 
des baleines et, avec de la chance, des orques.

INSTA
TRIP

Dans chaque numéro, 
le portrait d’un voyageur

en dix hashtags.
Ici, le duo français
d’Instragrameurs
Pauline Barré et
Mickael Samama
de @uncercle, à

l’esthétique aussi sombre 
que cinématographique.

#larencontre Grâce à Billy, Indien navajo, 
nous avons découvert Monument Valley au-
delà de la carte postale, à dos de mustang…

#lostintranslation De Shibuya à la vallée 
d'Iya : on a capté en photo un Japon tout 
en contraste, entre héritage et modernité.
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t ips  /  en l igne

=
Un hiver à “Ceylan“ – tortues, 

éléphants et route du thé en famille

11 jours au Sri Lanka, 
de l’océan Indien aux plantations, 

avec quelques jours de plage 
à l’arrivée et un séjour 
sous la tente à Yala.

Se réchauffer avec sa tribu 
sur une île family friendly, à grand 
renfort de douceur et de sourires 

+ 
Se déconnecter les pieds 
dans le sable, avec tortues 
et baleines pour complices

+ 
Atterrir chez Mowgli 

et Baloo et rejouer Le Livre 
de la jungle en famille

CQFD

=
Des Philippines à Hong Kong –

une île, une ville

15 jours partagés entre
farniente dans le paysage 

de carte postale de Palawan 
et la frénésie de Hong Kong, entre 

déconnexion et hyperactivité.

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

=
De Salzbourg aux Alpes de Kitzbühel – 

grand ski et Mozartkugel 

8 jours, dont 2 pour visiter Salzbourg 
et ses beautés avant de prendre 

le volant direction la station alpine 
la plus réputée d’Autriche pour s’offrir 

une descente de légende.

Taquiner le passé façon chefs-d’œuvre, 
avant de grimper vers les cimes 
pour surfer sur l’instant présent

+ 
Se gaver d’architecture,

de musique et
de Mozartkugel

+ 
Se réveiller dans un blanc mâtiné de 

bleu, d’orangé et de pistache, avant de 
descendre tout schuss la piste mythique

Joindre les deux bouts, de
l’horizontal au vertical, du calme au 

tourbillon, de l’immédiat au non-stop

+ 
S’offrir une bonne tranche de régression 
façon Le Sauvage : bungalow de bambou, 

forêt tropicale, mer turquoise

+ 
Se remettre sur “on“ et se lâcher 
à 200 à l’heure dans le maelstrom 

d’une ville surdouée

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

New Delhi
Home sweet home

Une voyageuse part pour New Delhi, 
où elle est née et où elle a passé 
les premières années de sa vie, il y a 
plus de quarante ans. Elle fait 
le voyage avec son fils et aimerait 
beaucoup retrouver la maternité et 
la maison de sa propre enfance.
À partir des informations fournies, 
l’équipe Voyageurs en Inde enquête 
sur place mais en l’absence du 
certificat de naissance indien, 
impossible malheureusement 
d’identifier la clinique. En revanche, 
les recherches permettent de localiser 
l’emplacement de l’ancien domicile, 
disparu avec la mutation du quartier 
de Chanakyapuri. Ainsi, au cours 
d’une visite de la ville, la maman et 
son garçon sont déposés par surprise 
sur le lieu où celle-ci a fait ses 
premiers pas. 

Rio de Janeiro
Roi de la samba

Batteur amateur, il se rend à Rio 
juste avant l’ouverture du carnaval. 
Le conseiller de Voyageurs du Monde, 
bien connecté à la scène artistique 
locale, organise une rencontre avec 
un musicien de l’école de samba de 
Mangueira, institution mythique maintes 
fois sacrée au cours du carnaval et dont 
il est généralement très difficile 
de passer les portes en cette période 
de préparation. Ce soir-là, l’heureux 
élu, accompagné d’un traducteur, 
aura la chance de rencontrer 
les personnages clés du défilé, 
dont la reine de l’école, d’assister et 
même de participer aux répétitions 
d’une batucada, formation de 
percussionnistes de samba.
Un privilège rare, couronné 
le lendemain par une répétition
complète de leur défilé.

San Francisco
Bourdonnement d’idées

Ce voyageur aime les villes qui 
fourmillent… et les abeilles. 
Deux centres d’intérêt qui ne sont 
pas incompatibles, surtout lorsqu’on 
visite la cité la plus green des 
États-Unis, qui multiplie les initiatives 
pour sauver la planète. Ainsi notre 
apiculteur amateur est mis en contact 
avec un homologue local passionné 
depuis l’enfance et invité à une 
rencontre au sommet…
En effet, c’est sur le toit de plusieurs 
buildings, à proximité du City Hall, 
l’hôtel de ville, que Stephen Martin a 
installé ses ruches. Les deux hommes 
échangeront sur les techniques, 
la situation critique de leurs protégées 
et les actions à mener pour préserver 
l’espèce et son territoire.

t ips  /  VIP
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t ips  /  us  & coutumes

VOYAGER AUTOUR DU MONDE SANS FAUX PAS : DANS CE NUMÉRO, DOUZE BONNES MANIÈRES POUR NE PAS S'ENFARGER DANS LES FLEURS DU TAPIS.

À FAIRE / À NE PAS FAIRE 
AU QUÉBEC
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Montréal, Québec.
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trip
Antidépresseur, lèche-doigts, faim de nuit, néo-bistrot : vous reconnaissez 

les adresses du Fooding ? En exclusivité pour Voyageurs du Monde, l’équipe de 
globe-trotteurs gastronomes du Guide Fooding parcourt désormais la planète 

pour aller chercher les meilleures adresses. Dans ce numéro de Vacance,
leur best of de tables asiatiques, de Berlin au Cap. 

Sélection
LE FOODING

t ips  /  à  table

Chopstick

BERLIN
ULA

Plafond doré, briques peintes, bois sombre, grands kimonos aux 
murs… Chez ULA Berlin, l’ambiance est zen, l’accueil attentionné 
et la cuisine du chef Shinichi Tanaka, classieuse. Mythiques, ses 
sushis réinventent le genre : carotte et thon confit recouverts de 
sauce sésame ; poulet avec bardane et oignon nouveau grillé… 
Côté plats, moins de fantaisie mais du talent : soupe au miso 
et saumon, salade d’algues et gambas croustillantes, etc. Pour 
la soif : belle sélection de sakés et un long drink Chu-Hai au 
shochu (eau-de-vie de riz, d’orge ou de sarrasin) au citron ou
à la prune et soda.
www.ula-berlin.de

SAN FRANCISCO
MISTER JIU’S

Une entrée discrète, un décor glam (long bar de 
bois sombre, lustres en cuivre, parquet brut, vue sur 
Chinatown depuis ce 2e étage…) et, tournicotant sur 

des Lazy Susan (plateaux tournants), les plats magiques 
et sophistiqués du chef Brandon Jew. Son truc ? 

Régénérer les classiques chinois en combinant produits 
d’exception et haute technicité. Parmi ses spécialités : 

des huîtres à la mignonnette de gingembre ; une 
divine et poétique soupe hot and sour au crabe, 

champignons, ail vert et capucine . Mention spéciale 
aussi pour la tarte à la rhubarbe, mousse à la rose et 

ganache à la betterave… Pour la soif : cocktails épatants 
et joli choix de bières artisanales et vins du monde. 

www.misterjius.com 
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BARCELONE
KOKKA

“Marinade en sous-sol” 
aurait pu être la baseline 
de cette production Nikkei 
(“métissée” en japonais) 
qui donne le beau rôle à 
la cuisine nippo-péruvienne, 
faite de poisson cru et 
d’énergiques citrifications 
express. Au niveau - 1 du 
resto Palosanto, dans une 
cave toute de bois parée, 
avec canapés bigarrés et 
long bar, on commande
un pisco sour et on goûte 
à tout : huîtres tropicalisées 
au maracuja, coriandre et 
piment ; ceviche de maigre 
relevé d’ají. À boire : bière 
Inedit, pisco et saké en 
cocktails. 
www.gruposantelmo.com
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LIMA
MAIDO

Bois clair, chaises design, forêt de cordes au plafond, cuisine 
ouverte… La cuisine Nikkei (fusion nippo-péruvienne) trouve ici 
une cool ambassade. Inspirés et délicats, les plats minimalistes 
de Tsumura Mitsuharu, natif de Lima qui étudia l’art de la découpe 
au Japon, étonnent toujours : excellent usuzukuri (fines tranches 
de sole crue marinée au ponzu, saupoudrées d’ail grillé et piment 
rocoto) ; détonante “Amazing scallop“ (énorme Saint-Jacques crue 
tranchée, émulsion à la racine maca, tomate, oignon et cushuro 
– une algue d’eau douce en manière de “caviar végétal”) ; ou génial 
cod misoyaki (cabillaud mariné au miso puis grillé en panure de 
noix de Bahuaja d’Amazonie, accompagné de crème de pommes 
de terre camotillo et de poudre de cèpes). En dessert : churros au 
manjar blanco (confiture de lait) et glace cannelle.
www.maido.pe

LE CAP
KYOTO GARDEN SUSHI 

Près du port, le Kyoto Garden de Scott Wood est 
aux premières loges pour profiter des arrivages 
quotidiens de poisson. Dans une ambiance 
ultra-zen (bois clair, chaises en rotin, bougies sur 
les tables), on s’y régale avec les délicats sushis 
et sashimis (ormeau, conque du Mozambique, 
anguille, Saint-Jacques de plongée, saumon 
sauvage…) du maître Koshi Koyama et les autres 
recettes servies en bouillons (miso, algues et 
champignons…), salades (coleslaw et langoustines), 
tempuras (huître, moule, crabe géant) ou plats 
grillés, vapeur, sautés avec des nouilles. Cocktails 
maison parfaits comme ce “Bamboo“ à la vodka, 
citron vert pétillant et feuilles de bambou, et 
une belle sélection de sakés, bières et whiskys 
japonais. 
 www.kyotogardensushict.com

NYC
MISSION CHINESE FOOD

Dragons partout, lumière rouge, musique à fond… 
La grande salle à manger au kitsch si cool sert de décor 
aux représentations quotidiennes du Star Chef Danny 
Bowien et de sa troupe new-yorkaise. Dans le rôle principal, 
Angela Dimayuga, chef philippin, exécute des prodiges qui 
“révolutionnent” les standards du répertoire sino-américain. 
Au menu, des hits qui piquent : anchois, chutney de piments 
et galette de pain ; ailes de poulet frites avec tripes, piment 
et épices Xinjiang ; salt-cod fried rice. À boire : thés chinois, 
quelques vins et des cocktails foufous, dont le Phil Khallins 
à base de gin, lait de coco, combava et piment. 
www.mcfny.com

t ips  /  à  table
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MONTRÉAL
SATAY BROTHERS

Dans le coin nord-est du marché Atwater niche 
une paillote sous chapiteau, avec tables communes, 
grand comptoir de bois, gros BBQ et son hip-hop. 

S’active toute la bande d’Alex et Mat Winnicki, frangins 
élevés par une mère singapourienne, dont la cuisine 

empruntait à la Malaisie, la Thaïlande, l’Indonésie, 
la Chine et l’Inde. À déguster en mode street food : 

salade de papaye verte et cacahuètes concassées bien 
relevée ; buns vapeur au tofu et au porc avec sauce 

Hoisin ; soupe malaisienne laksa aux crevettes…
Pour se rafraîchir : jus de mangue, limonade maison, 

popsicles artisanaux (glaces à l’eau et à la purée 
de fruits). Et, bon plan pour les mois froids et jours 
pluvieux : Satay Brothers a aussi un vrai restaurant

rue Notre-Dame Ouest. 
www.sataybrothers.com

t ips  /  à  table

Retrouvez les adresses
géolocalisées 

du Guide Fooding dans
votre carnet de voyage
Voyageurs du Monde.

LOS ANGELES
BAROO

Baroo se mérite ! Nichée à l’angle 
d’une rue pas franchement sexy d’East 
Hollywood, la cantine de Kwang Uh 
semble avoir fait vœu de pauvreté, 
avec ses murs grattés, ses tabourets 
d’écolier et sa table commune. Folle de 
fermentation, la cuisine de Baroo est un 
laboratoire d’idées inspiré par l’héritage 
coréen du chef et son apprentissage 
chez Redzepi et Boulud. Ce qui donne 
des recettes “hippies“, aussi bizarres 
que délicieuses : ribambelle de pickles 
(écorce de pastèque, racine de shiso, 
kimchi chou-ananas, chou de Bruxelles et 
baies sauvages) ; Noorook, bol de graines 
fermentées (larme de Job, Kamut, farro) 
et grillées (tournesol), potiron rôti, noix 
de macadamia, citron caviar et crème de 
betterave koji rôtie ; et, à boire, tepache 
(jus d’ananas fermenté), une spécialité 
mexicaine !
www.baroola.strikingly.com
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Des livres à la décoration, de la cuisine à la bagagerie, des cartes 
routières aux cartes de jeu, rendez-vous dans les différents univers 
de la Librairie Voyageurs, pour préparer ou prolonger le voyage.

Sélection et texte ISABELLE SIRE 
Photo VINCENT MERCIER
Stylisme  CATHERINE ARDOUIN

Beau voyage

t ips  /  ar t  de v ivre
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Rêver
Les Pop‘Up Voyageurs présentent 
collections de mode et accessoires 
de créateurs, artistes et artisans 
inspirés par le voyage. À la rentrée, 
le Royal Mansour présentera ses 
accessoires et Amit Zadok sa 
nouvelle collection de tissé main 
indien. En photo : panier osier de 
Beldy, paréo fleur coton et soie,
et serviette coton khadi dénichés en 
Inde par Amit Zadok, panama André 
Le Chapelier. Plus de Pop‘Up et leurs 
dates sur : voyageursdumonde.fr

L I B R A I R I E

Feuilleter
La Librairie Voyageurs, référence 
du voyage en mots et en images, 
accorde aussi une place de choix 
aux cuisines du monde. Et il n‘y a 
qu‘à traverser la rue pour trouver 
les épices... En photo : Spritz, livre 
de Talia Baiocchi & Leslie Pariseau 
à la gloire du cocktail devenu culte. 
Tout aussi tendance, la street food 
joliment croquée dans le ravissant 
Street Food Journal : An A-Z de 
Sophia Augusta. 

S É R I E  L I M I T É E

Humer & goûter
Des pièces rares de grande qualité 
et dotées d’un petit supplément 
d’âme. Partisan de cette philosophie 
engagée, Voyageurs du Monde signe 
quelques collabs et édite en série 
limitée des produits exclusifs.
En photo : spéciale dédicace sud-
africaine avec cette gamme dédiée
à la Satyagraha House, maison 
d’hôtes à Johannesburg. Un thé 
“signature“, élaboré par Yswara,
et une bougie parfumée, fragrance 
faite sur mesure par Africology.
 
C O N C E P T  STO R E

Écrire
Joli papier, jolis motifs, une collection 
de cahiers et carnets qui invite 
irrésistiblement à l’écriture. Pour 
se souvenir des belles choses ou 
gribouiller ses projets de voyage… 
En photo : Cahier Monsieur Papier.

C O N C E P T  STO R E

Jouer
Une sélection inventive pour occuper 
ou distraire petits et grands au cours 
d’un voyage. En photo : ludique et 
pratique, ce jeu de cartes Traveller’s 
playing cards est aussi un livre
de phrases sur le thème du voyage 
traduites en français, anglais et 
espagnol. 

NOS ADRESSES :
Livres, cartes, accessoires, Pop’Up :
48, rue Sainte-Anne, Paris 02
Épices Olivier Roellinger :
51 bis, rue Sainte-Anne, Paris 02

29
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Tout chaud
Tour du monde des nouveaux hôtels 

et locations du moment.

Sélection 
LA RÉDACTION

ASIE, OCÉANIE ET AMÉRIQUE DU SUD

1 Four Seasons Tented Camp, Explorer’s Lodge
Où / Thaïlande, Chiang Rai, Triangle d’or. Quoi / Une cabane chic, offrant 2 chambres 
perchées dans la jungle de bambous, au confluent du Mékong et du Ruak. L’ultime 
retraite “glamping“, version Four Seasons. On rêve / Lever de soleil sur les collines 
du Laos, massages à ciel ouvert et à la citronnelle, plongeons sur canopée et siestes 
bercées par le ronflement des éléphants. On y va avec / Ses ados en mal de vert.
www.fourseasons.com/goldentriangle

t ips/  adresses
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2 Bosjes
Où / Afrique du Sud, Breede 
Valley. Quoi / Une guest 
house ultra contemporaine 
implantée dans une ferme du 
XVIIIe, au cœur d’un pays de 
cocagne. On rêve / Suivant 
la ligne de crête de l’horizon, 
la chapelle, ovni ondulatoire 
imaginé par les Londoniens 
de Steyn Studio, mérite à elle 
seule le détour. On y va avec / 
L’Alliance de J. A. Michener 
pour revivre l’épopée
des pionniers.
www.bosjes.co.za

3 Hoshinoya Bali
Où / Bali, Ubud. Quoi / Une 
trentaine de luxueuses villas 
balinaises flottant entre jungle 
et rivière sacrée. On rêve / 
Le réseau de piscines bordant 
les villas, les massages, 
les sessions de yoga matinales, 
la cuisine : tout ici invite
à flotter. On y va avec /
Sa moitié surmenée.
www.hoshinoyabali.com

 

4 Chez Georges
Où / Rio, colline de Santa 
Teresa. Quoi / Une retraite 
artistique, composée de 
sept suites et un studio
(à louer d’un seul bloc), où 
le brutalisme tropical marie 
vintage brésilien et suédois. 
On rêve / Sous la piscine, 
un studio d’enregistrement 
surplombant la jungle et la baie.
On y va avec / Sa bande.
www.designhotels.com

5 Lo Sereno
Où / Mexique, plage de 
Troncones. Quoi / Une 
casa de playa estampillée 
Design HotelsTM, 10 suites 
“barefoot chic“ bordées de 
Pacifique. On rêve / Bois 
exotique, béton lissé, chaises 
Acapulco : un bonheur à vivre 
pieds nus. On y va avec /
Sa planche de surf.
www.losereno.com

Bosjes
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AMÉRIQUE DU NORD 

1 Scribner’s Catskill Lodge
Où / Hunter, dans les Catskills, la retraite 
alpino-artistique des New-Yorkais depuis 
le XIXe. Quoi / Un motel kitsch des 60’s, 
remodelé par un studio de Brooklyn. On rêve / 
Après le buzz de la ville, respirer une bouffée 
de nature cool autour de la cheminée.
On y va avec / Ses skis et ses amis.
www.scribnerslodge.com

2 WM Mulherin’s Sons
Où / Philadelphie, Fishtown District. Quoi / 
Un restaurant surmonté de 4 chambres-lofts, 
murs de briques et bar en noyer, installés
dans une distillerie de whisky du XIXe.
On rêve / Cuisine italienne au feu de bois, 
producteurs locaux, cadre pré-prohibition 
dépoussiéré : l’un des fers de lance du quartier 
up and coming. On y va avec / La saison 1
de Boardwalk Empire pour se plonger dans 
l’ambiance gangsters et prohibition.
www.wmmulherinssons.com

3 Taylor River Lodge
Où / Almont, Colorado. Quoi / Un ancien 
camp de vacances transformé en lodge 
rustique-chic de sept chalets. On rêve / 
L’esprit brut a été préservé, adouci de saveurs 
farm–to-table, massages, yoga, la rivière 
omniprésente remplace la TV. On y va avec / 
Un manuel de pêche à la mouche.
www.elevenexperience.com

4 The Line DC
Où / Washington DC. Quoi / Une église 
néoclassique reconvertie en nouveau temple 
du cool. On rêve / Dans les chambres : 
meubles chinés, bibliothèques personnalisées 
et pièces originales d’artistes locaux ; côté 
table : cuisine locavore au feu de bois, et
dans le hall un studio radio. On y va avec /
Son fidèle compagnon. 
www.thelinehotel.com

5 Detroit Foundation Hotel
Où / Détroit, Downtown. Quoi / L’ancien Q.G. 
des pompiers de la ville renaît de ses cendres, 
en hôtel incubateur de talents locaux.
On rêve / Chaque élément, des murs à 
l’assiette, valorise les savoir-faire régionaux
et la renaissance de Détroit. On y va avec /
Il était une ville de Thomas B. Reverdy.
Un roman d’amour fleurissant sur les ruines
de Détroit.
www.detroitfoundationhotel.com

6 The Beekman
Où / Lower Manhattan. Quoi / Un building 
emblématique du Gilded Age transformé en 
cocon vintage éclectique. On rêve / L’atrium 
le plus instagramable du moment, l’intérieur 
cosy derrière une façade monumentale, la vue 
depuis la terrasse de son penthouse.
On y va avec / Sa blogueuse préférée.
www.thompsonhotels.com
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EUROPE
 
1 Little Green Bay
Où / Croatie, île de Hvar. Quoi / 
Un vieux mas restauré par une 
fratrie parisienne, lové au creux 
d’une crique émeraude. On rêve / 
La tranquillité en plein cœur de 
l’été, le premier bain matinal dans 
une eau cristalline au bout de son 
lit, la sensualité de cette adresse 
tout de bois, lin, verre et pierre.
On y va avec / Discrétion.
www.littlegreenbay.com
 
2 Barceló Torre de Madrid
Où / Madrid, Plaza de España.
Quoi / Dans le plus haut building 
des 80’s, l’interprétation exubérante 
et glamour de l’Espagne par 
le designer madrilène Jaime Hayon. 
On rêve / Un ours zébré dans 
le lobby, des chaises rose bonbon, 
des sculptures fantastiques,
des détails romains et mauresques : 
un élixir d’Espagne excentrique. 
On y va avec / Ses copines 
fashionistas.
www.hotelbarcelotorredemadrid.
com
 
3 Casa Flora
Où / Venise, place Saint-Marc. 
Quoi / Un appartement design et 
fleuri, extension de l’hôtel familial 
homonyme, confectionné avec 
l’aide d’une vingtaine d’artisans 
italiens et locaux. On rêve / Une 
nouvelle façon de vivre Venise, 
chez soi avec les services d’un 
hôtel, la cuisine de grands chefs 
et la possibilité d’acheter chaque 
élément, du savon au canapé.
On y va avec / Tutta la famiglia !
www.casafloravenezia.com

4 Artist Residence Oxfordshire
Où / À 15 min d’Oxford, en pleine 
campagne des Cotswolds. Quoi / 
Un pub, un restaurant (houblon 
local, herbes et champignons du 
jardin) et 5 chambres moelleuses, 
dans une ferme du XVIe siècle 
restaurée. On rêve / Larges poutres 
et parquets, baignoires en cuivre, 
kilims colorés, papiers peints 
trendy et créations en néons :
un bohemian style à l’anglaise, 
très réussi. On y va avec / La Belle 
au bois dormant ou son prince 
charmant.
www.artistresidenceoxford.co.uk
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Palmes d’hommes
Second volet d’une belle exposition au musée 
de l’Homme, ce livre retrace le parcours de 
la photographe Anne de Vandière, qui, depuis 
2009, focalise son travail en noir et blanc sur 
les tribus des cinq continents, précisément 
sur leurs mains et leurs gestuelles, reflets de 
cultures aujourd’hui menacées.
Tribus du monde, Anne de Vandière, 
Intervalles, 79 €.

Rencontre au sommet
Passionnée de montagne, partie à la conquête 
de l’Everest, la journaliste Nathalie Lamoureux 
s’est aventurée aux confins du Népal. Elle 
retrace ici son étonnante rencontre avec une 
tribu de chasseurs-cueilleurs, les Raute, hier 
souverains, aujourd’hui menacés d’extinction.
Les Rois de la jungle, Nathalie Lamoureux, 
éd. du Trésor, 17 €.

Premières lignes
Photoreporter de guerre, mondialement 
reconnue pour sa rigueur journalistique et sa 
sensibilité artistique, Lynsey Addario couvre 
depuis 2001 les grands conflits du monde : Irak, 
Darfour, Afghanistan, Libye, Congo… Elle revient 
ici sur son parcours au cœur de ces tragédies 
humaines, un témoignage poignant et essentiel.
Tel est mon métier, Lynsey Addario, 
Fayard, 24 €.

Globe-croqueuse
En quelques coups de crayons et pinceaux, 
elle parle toutes les langues du monde. Depuis 
plus de dix ans, Stéphanie Ledoux trace

d’un trait quasi photographique les portraits 
de femmes, d’enfants et d’hommes. Prétexte
à des rencontres qu’elle raconte dans ce livre 
en images et en mots.
Rencontres autour du monde, 
Stéphanie Ledoux, 
Elytis, 35 €.

Tac au tact
“Comment voyager seule quand on est 
petite, blonde et aventureuse ?” Derrière 
ce titre woodyallenien, Katia Astafieff offre 
avec un sens prononcé de l’autodérision un 
manuel personnel et drôle à destination des 
voyageuses qui, comme elle, envisagent de 
parcourir le monde en solo.
Comment voyager seule quand on est petite, 
blonde et aventureuse ?, Katia Astafieff, 
éd. du Trésor, 17 €.

Regards croisés
Après vingt-cinq années passées à 
photographier le monde, la photographe 
Véronique Durruty rend hommage à toutes 
les femmes croisées en chemin. Reines et 
bergères, conteuses et nonnes : elle raconte 
ces destins, sous forme de carnet et avec 
la poésie qui la caractérise.
Women’s book. Un monde de femmes, 
Véronique Durruty, 
éd. La Martinière, BL, 35 €.

Porte-voix
Bâillonnées depuis la conquête espagnole, 
les communautés indigènes du Guatemala se 
font enfin entendre dans les années 1980. 

Un réveil identitaire réprimé dans le sang 
qui résonne à travers des porte-parole telle 
Rigoberta Menchú. L’ethnologue Élisabeth 
Burgos raconte ici le destin inouï du Nobel
de la paix 1992.
Moi Rigoberta Menchú, Élisabeth Burgos, 
Folio, Gallimard, 9,80 €.

Vague à l’âme
Avec la force des grands écrivains aventuriers, 
Catherine Poulain signe un premier roman 
largement inspiré de sa propre expérience, celle 
d’une jeune Française s’embarquant sur un 
palangrier en Alaska. La rudesse d’un monde 
d’hommes, ciselée par une écriture limpide.
Le Grand Marin, Catherine Poulain, 
éd. de l’Olivier, 19 €.

Guerres intérieures
Grand reporter, habituée aux zones de 
conflits, prix Albert Londres 2000, Anne 
Nivat porte ici son regard sur La France. 
Elle s’intéresse à six régions sensibles, 
s’immergeant aux côtés de leurs habitants 
taraudés par le chômage, l’insécurité, 
le sentiment d’abandon. Un travail de fond 
positif et loin des stéréotypes.
Dans quelle France on vit, Anne Nivat, 
Fayard, 22 €.

ET AUSSI
Manifeste vagabond,
Blanche de Richemont, Plon, 15 €.
Malala, pour le droit des filles à l’éducation, 
Raphaële Frier, éd. Rue du monde, 17,50 €.

Page  l ibre 
Qui sont les grandes voyageuses d‘aujourd'hui ? Photographes, écrivains,

illustratrices, aventurières, journalistes… La Librairie de Voyageurs vous présente 
une sélection des dignes héritières d‘Ella Maillart, Alexandra David-Néel

et Isabelle Eberhardt, clin d‘œil à notre sujet sur ces femmes remarquables (p. 208).

Sélection  LISA FIQUET  /  Texte  BAP TISTE BRIAND 

t ips  /  l ivres
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↘ 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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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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Une bulle
Bien mieux que le duty free pour respirer avant de

prendre l’avion, il y a l’Espace Musées de CDG qui expose
jusqu’au 17 janvier la crème de l’art contemporain français

avec 9 artistes ayant reçu le prestigieux prix Marcel-Duchamp. 
La galerie d’art, c’est le nouveau lounge. 

Au terminal 2E, hall M.

Une appli
Le Centre de traitement de la peur de l’avion a lancé 

l’application SkyGuru en français : l’app donne la météo 
de la route empruntée puis, une fois en vol, elle fournit en 
temps réel – et même en mode avion – des précisions sur 
chaque étape. Pourquoi l’appareil fait-il un bruit bizarre ?

Y aura-t-il des turbulences ? Le virage est-il normal ?
Impeccable pour raisonner les anxieux. 

Un conseil
Pour mieux vivre son décalage horaire une fois sur place : 

si vous voyagez vers l’est, il faut avancer votre cycle et stimuler 
votre vigilance : prenez une douche à l’arrivée et exposez-vous 

à la lumière ; si vous voyagez vers l’ouest, il faut calmer son 
corps : faites une courte sieste à l’arrivée, prenez un bain. 

Une curiosité 
La First Class, c’est sa vie. Et pour les junkies du luxe, 

Sam Chui filme tout en vidéo sur YouTube : des gants blancs du 
butler à l’embarquement en dernier, sans oublier le lit moelleux 

de sa suite on board avec vue sur le coucher 
de soleil filmé du haut de l’appareil. 

Une boisson
La craft beer est à la mode ? Qu’à cela ne tienne, 

Cathay Pacific propose maintenant la sienne à bord. 
Une bière haute altitude conçue pour être sirotée 

à 35 000 pieds d’altitude. So chic. 

Une tendance
Après la mode du spa, du yoga et des comptoirs à jus pressés, 

au tour des salles de fitness d’envahir les grands aéroports. 
Baltimore-Washington International Airport a ouvert la première 
gym dernier cri en zone duty free. Heathrow prévoit la sienne 

pour bientôt. Casier à bagages, tenue Lululemon à louer, 
douche avec Malin+Goetz, alerte boarding et des jambes 

prêtes pour embarquer. 

Un chiff re
Le célèbre hashtag #yogaeverydamnday n’est (presque) plus 
mission impossible en voyage : selon The American Hotel and 
Lodging Association, 85 % des hôtels américains proposent

une offre fitness, contre 63 % en 2014. #enbonnevoie    
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No u v e a u x 
H É R O S 

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

LE CHEF

Massimo Bottura
Sa route : l’Italien a fait ses classes chez 

Alain Ducasse, puis est passé par El Bulli de 
Ferran Adrià avant de décrocher, à 54 ans, le titre

de meilleur chef du monde en 2016.
Son dada : accueillir tout le monde à sa table, 

y compris les sans-abris et les réfugiés pour qui 
il a ouvert le Refettorio Ambrosiano dans un ancien 

théâtre de Milan. Son motto : recycler les tonnes 
de restes des restaurants en bons petits plats.

Où le trouver : à Londres, où il a ouvert
un deuxième Refettorio, et bientôt à New York. 

www.foodforsoul.it

L’EXPLORATEUR

Jérôme Delafosse
Sa route : avant de prendre la barre du projet de l’Energy 
Observer, le Solar Impulse des mers, ce grand gaillard a 
eu mille vies, acteur dans Le Miel et les Abeilles, écrivain, 
reporter pour Les Nouveaux Explorateurs…
Son dada : sauver la planète bleue et 80 % de sa surface 
occupés par les mers et océans.
Où le trouver : à bord de son bateau électrique 100 % 
écolo et puisant son énergie dans l’eau de mer, il a juste 
entamé un tour de monde de six ans avec pour feuille de 
route la Méditerranée (2018), l’Europe du Nord (2019), 
les Amériques, l’Asie et l’Océanie puis l’Afrique (2022). 
www.energy-observer.org
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L’HUMANITAIRE

Joude Jassouma 
et sa famille
Sa route : originaire d’Alep en Syrie, Joude a décidé 
de fuir l’horreur de la guerre avec sa femme Aya et leur 
petite fille Zaine. De sa traversée de la Méditerranée
il a tiré un livre, Je viens d‘Alep, itinéraire d’un réfugié 
ordinaire, témoignage bouleversant. 
Son dada : être le porte-parole de ses compatriotes, 
dont on connaît encore si mal le sort et l’histoire. 
Où le trouver : il n’est pas difficile de le trouver tant 
cet homme de 34 ans, installé désormais en Bretagne, 
enchaîne interviews radio, presse et TV pour diffuser 
ses idées et messages.

 L’ÉCRIVAIN

Bernard Ollivier
Sa route : l’auteur de Longue marche, best-seller 

en quatre tomes de son épopée sur la route de 
la soie, n’a jamais cessé de marcher depuis que 

sa randonnée de 12 000 km d’Istanbul à Xi’an
lui a redonné goût à la vie. 

Son dada : apprendre aux autres à mettre un pied 
devant l’autre à travers son association Seuil, fondée 

en 2000 et qui permet à des jeunes en difficulté, 
une vingtaine par an, de partir en randonnée en duo 

afin de retrouver le bon chemin. Et ça marche ! 
Où le trouver : sur le chemin.

L’ACTIVISTE

Ami Vitale
Sa route : cette baroudeuse tout-terrain basée dans 

le Montana est devenue au fil des kilomètres l’une 
des reporters de wildlife les plus suivies de la Toile, 

en plus auréolée du prestigieux titre de photographe 
pour le National Geographic.

Son dada : documenter avec une certaine grâce 
la sauvegarde des espèces en voie de disparition 

et leur retour à la vie sauvage. Pandas, girafes, 
éléphants sont ses best friends…

Où la trouver : comme ses 659 999 autres followers, 
en s’abonnant à son incroyable compte Instagram, 

où elle se présente comme “artiste“.
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Conciergerie

 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
BAPTISTE BRIAND

“around the clock”

t ips  /  sur  mesure
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Europe

Lisbonne, Belém : détroussés de leur 
portefeuille, ils se retrouvent sans un sou en 
plein week-end. Cristina, la concierge, est
elle-même hors de la ville. Elle s’arrange 
néanmoins pour débloquer une avance de 
liquidités, livrée en mains propres, qui permettra 
aux voyageurs infortunés de poursuivre
leur séjour.

Vienne, Opernring : en voyage de noces, deux 
tourtereaux étourdis réalisent qu’ils n’ont pas 
réservé de restaurant pour la Saint-Sylvestre…
à leur sortie du théâtre. Or, tout est évidemment 
complet, et à cette heure-là en Autriche la fête 
bat déjà son plein. Olivier, concierge local, 
trouve au débotté une charmante adresse 
d’initiés : bougies, valse et Danube inclus.

Écosse, Kildrummy : pas toujours évident 
de conduire à gauche, et les trottoirs sont 
souvent plus proches qu’on ne les perçoit… 
Résultat : deux doubles crevaisons, à différents 
moments de ce séjour écossais. Le concierge 
localise les clients sur une route perdue de 
l’Aberdeenshire et coordonne leur dépannage 
entre l’agence de location et les garages locaux.

Paris, 55 rue Sainte-Anne : lors de son 
voyage dans les îles Hébrides, un accro 

au style craque pour les tissus Harris 
Tweed. À sa demande, le concierge fait 

l’intermédiaire avec la maison, passe 
la commande et organise la livraison à 

son domicile après son retour.

Écosse, Inverness : un pilote amateur 
voyageant à bord de son jet privé souhaite 

atterrir à Inverness (sur la côte nord de 
l’Écosse). Le concierge établit 

la mise en relation avec l’aéroport, l’assiste 
dans la préparation des formalités 

et organise son transfert vers le terminal 
à sa descente de l’avion.

Milan, la Scala : leurs places à la Scala pour 
assister à La Traviata sont réservées depuis dix 
mois. Coup du sort, le jour de la représentation 

l’opéra déplore une erreur de surréservation. 
Clients abasourdis : le concierge donne de 
la voix et, fort de son réseau, obtient deux 

sièges pour le mélodrame tant attendu.

t ips  /  sur  mesure
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Asie

44 

Birmanie, Mandalay : lors de sa première 
étape à Yangon, madame a oublié à l’hôtel 
un pantalon et une ceinture auxquels elle 
tient beaucoup. Elle s’en rend compte trois 
jours plus tard, appelle Célia, concierge 
francophone, qui contacte l’hôtel. 
Ses effets sont récupérés et livrés par 
chauffeur à Mandalay.

Vietnam, Hanoi : débarquant dans la capitale 
un soir de réveillon, une famille végétarienne 
désespère de trouver une adresse pour dîner. 
Après une longue négociation, Laure, concierge 
bien implantée, réussit le double exploit de 
réserver une table et de maintenir les cuisines 
ouvertes juste pour eux !

Japon, Osaka : motard passionné,
il cherche désespérément un casque en 
édition limitée (Arai RX-7V Isle of Man TT 
2016, précisément), non vendu en France et 
hors de prix sur Internet. Audrey, concierge 
dégourdie, fonce nez dans le guidon, trouve 
la bonne boutique et réserve l’accessoire 
convoité à la bonne taille.

Vietnam, Phu Quoc : après le dîner, 
les voyageurs montent dans un taxi pour 

regagner leur hôtel. Le chauffeur 
ne parle pas anglais. Après moult tentatives 

infructueuses pour se faire comprendre, 
appel à la concierge francophone 

qui, en vietnamien, guidera le taxi et son 
équipage jusqu’à bon port.

Cambodge, Siem Reap : elle rêve de visiter 
les temples depuis tellement longtemps. 

Mais la veille du jour J : une sciatique 
carabinée… Nadine, concierge basée à 

Bangkok, connaît néanmoins un chiropracteur 
local qui pourrait débloquer la situation.
Deux heures plus tard, la voyageuse est

sur pied, la visite aura bien lieu.

Thaïlande, Chiang Mai : en salle
d’embarquement, leur fils s’aperçoit qu’il a laissé 

son ordinateur dans le véhicule de transfert. 
Décollage dans 30 minutes. Appel au chauffeur, 

qui fait demi-tour et passe les contrôles grâce 
à ses relations. Plus que 10 minutes avant 

la fermeture des portes. Couloirs au pas de 
course et remise du portable à l’hôtesse.

11 h 
GMT

12 h 
GMT

16 h 
GMT

22 h 
GMT

0 h 
GMT

9 h 
GMT
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Arizona, Tusayan : deux voyageurs ont prévu de 
survoler en hélicoptère le Grand Canyon malgré 
une météo hivernale. La conciergerie reste heure 
par heure en contact avec la compagnie effectuant 
le vol pour s’assurer qu’il est maintenu. Apprenant 
que la route rejoignant Tusayan est fermée pour 
cause de verglas, elle réoriente les voyageurs sur 
un itinéraire bis et le vol aura bien lieu.

Bogotá, El Dorado International Airport : 
voyageurs de confession juive, suivant 
un régime strict, ils souhaitent cuisiner 
dès leur arrivée à Bogotá. La conciergerie 
repère les rares magasins casher de la ville, 
prépare une liste de courses et envoie 
un chauffeur récupérer la marchandise 
pour la livrer aux clients à leur atterrissage.

Los Angeles, West Lakeside Drive : cinéphiles 
avertis, ils vont visiter les studios de la Warner 
Bros. Informé par le conseiller qui a préparé leur 
voyage, Christophe, concierge habitué depuis 
vingt ans à devancer les requêtes, appelle 
les voyageurs pour leur suggérer un déjeuner 
au Smoke House voisin, décor de plusieurs 
scènes du film La La Land.

Costa Rica, Naranjo de Alajuela : grand 
amateur de café, il passe une nuit dans 

un lodge au milieu des plantations. Alexia, 
concierge attentionnée, hume l’occasion de 

faire plaisir. Elle contacte la direction pour 
organiser le lendemain matin quelques heures 
dans une plantation privée afin de participer à 

la récolte et de déguster ensuite un bon cru.

New York, Harlem : un prêtre visite le quartier 
de Harlem. Le conseiller qui a préparé son 

voyage a prévu une rencontre à l’église 
St. Charles Borromeo avec le pasteur “father“ 

Chisholm. Les deux hommes pourront échanger 
leur sainte vision du monde. Le concierge va 

plus loin et, après quelques suppliques, obtient 
la participation du Français au prêche.

Guatemala, pyramide de la Danta : couple de séniors 
sportifs, ils s’offrent un trekking de deux jours vers 
le site maya de El Mirador. Un heureux concours de 

circonstances veut qu’une expédition du National 
Geographic menée par l’archéologue américain 

Richard Hansen soit sur place au même moment. 
Marielos, le concierge, organise la rencontre

avec l’expert qui leur fait visiter les fouilles.

9 h 
GMT

11 h 
GMT

12 h 
GMT

16 h 
GMT

18 h 
GMT

14 h 
GMT
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Playa Viva
Mexique
Le littoral du Guerrero présente des plages de sable infinies.
Au bord de l’une d’elles, Playa Viva vient d’ajouter à ses 
chambres orientées Pacifique une treehouse cylindrique.
C’est comme habiter une longue-vue braquée sur l’océan avec, 
au-dessus de soi, les houppiers des palmiers et, au-dessous, 
les cladodes des cactus. Époustouflant. Et la maison pousse 
l’implication écologique jusqu’à n’utiliser que des lampes
ambre pour ne pas gêner la ponte des tortues.
www.playaviva.com

Vila Sereia
Brésil
La Ilha de Boipeba appartient à l’archipel de Tinharé, à peine 
détaché de la côte sud de l’État de Bahia. La forêt Atlantique 
subsiste là dans toute sa vigueur. Aussi, lorsqu’on déniche 
les quatre maisonnettes sur pilotis que la Vila Sereia
a nichées sous les arbres, juste en retrait de la plage,
se sent-on comme Vendredi découvrant le petit domaine
d’un Robinson brésilien. La simplicité des pièces parle
avec naturel de l’art de vivre caché.
www.ilhaboipeba.org.br/fr/vilasereia.html

     CABANES 
LES PIEDS 
     DANS L'EAU

NOS

Je cabane, tu cabanes, nous
cabanons… Fantasme numéro 1 de 
notre époque, la cabane est aussi
le dénominateur commun de nos 
plages préférées. Vacance vous 
emmène autour du monde
devant la mer. 

Sélection  VOYAGEURS DU MONDE

Texte   EMMANUEL BOU TAN

Playa Viva, Mexique.
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Tetamanu Village
Polynésie
Au sud de l’atoll de Fakarava, dans 
les Tuamotu, au village Tetamanu,
on a construit une église en corail.
Et, non loin, plus tard, au bord de 
la passe de Tumakohua, cette jolie
pension. Cinq bungalows au confort 
nominal et un restaurant sur pilotis, qui 
se fournit dans les eaux poissonneuses 
de la passe. Il n’en faut pas plus
pour jouir de la situation en expert
ès paradis et réserve de biosphère.
Veut-on de la polychromie ?
Plonger et ouvrir les yeux.
www.tetamanuvillage.com

Small Hope Bay Lodge
Bahamas
La nature bahaméenne existe encore. 
Sur Andros. Au Small Hope Bay Lodge, 
on regarde vers le large, entre
les palmiers et au-delà de la plage 
blanche ; ou, underwater, l’une des 
plus imposantes barrières de corail 
du monde ; et vers la forêt tropicale 
du parc national West Side – où se 
rencontrent l’oriole des Bahamas et 
le dendrocygne des Antilles. Et on jouit 
pleinement de l’existence informelle et 
languide dont le hamac est le symbole 
et l’instrument. 
www.smallhope.com

Japamala
Malaisie
Pulau Tioman se trouve dans la mer 
de Chine méridionale, à 45 min de 
speedboat de la péninsule malaise. 
L’hôtel est installé là. Dispersé plutôt. 
Car chalets et sarang de bois sont 
posés sur la falaise, plantés dans 
la pente, ou encore ils sont arboricoles. 
Insérés dans le vert laqué de la forêt, 
ils accueillent largement le bleu roi 
de la mer. Et un long ponton semble 
l’aiguille d’une boussole indiquant 
les plus fastueux spots de snorkeling
et de plongée. 
www.japamalaresorts.com

Haad Tien Resort
Thaïlande
Avant d’être un paradis, Koh Tao fut
un bagne. Les choses vont parfois dans 
le bon sens. Beach front a un temps
signifié “béton”. Et puis, moins. Témoin, 
Haad Tien Resort, au sud de l’île. L’eau
est transparente, le sable blanc, 
les cocotiers couvrent d’une ombre 
frémissante le long bassin de nage
et les villas associent architecture
de bois traditionnelle et géométrie
contemporaine. Tout cela a beaucoup 
d’allure et fait l’hommage à la nature 
d’une esthétique.  
www.haadtien.com/index.html

Haad Tien Resort, Thaïlande.©
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Nihiwatu Resort
Indonésie
Sumba, avec ses plantations de teck et d’acajou, sa forêt 
décidue, ses rizières miroitantes, se trouve à 400 km à l’est de 
bustling Bali. Une côte ébouriffée ne s’en laisse pas conter par 
l’industrie du tourisme et seuls les hôtels les mieux inspirés y 
sont reçus. Comme le Nihiwatu Resort, qui égrène avec tact
un chapelet de luxueux bungalows sumbanais quelques pas
au-dessus de la plage, pour tirer parti de l’ombre des arbres
et respecter l’harmonie du littoral.
www.nihiwatu.com

Kupu Kupu
Thaïlande
Au sud-est de la Thaïlande, dans le golfe du Siam, se trouvent 
les “îles du rêve“. Au-dessus de Koh Samui, il y a Koh Phangan. 
Et là, Kupu Kupu. Rien ne manque au dispositif paradisiaque,
ni la mer turquoise, ni le sable blanc, ni les palmiers,
ni les bungalows beach front avec piscine particulière,
ni la cuisine thaïe, ni le spa Occitane, ni les couchers de soleil
en technicolor, ni les gloriettes pour dîner à deux…
Alors, tout le monde y est ? Pas même ! 
www.kupuphangan.com

Nomade
Mexique
À 10 km au sud du site archéologique de Tulum, les cases 
brutalistes et sophistiquées de l’hôtel sont un éden hippie chic. 
Devant, plage de sable blanc, mer, palmiers, vacance,
pur classicisme caraïbe. Dans le domaine, des ombres
propices, où les canisses filtrent des rais de lumière poudrée ; 
un spa qui traduit “holistique“ en manipulations exactes ; un 
restaurant, dont la cuisine est aussi colorée que différemment 
située sur l’échelle de Scoville. Et une atmosphère cool.
www.nomadetulum.com

Aqua Wellness Resort
Nicaragua
Sur la côte Pacifique du Nicaragua, l’Aqua Wellness Resort 
se montre précautionneux : il est monté sur pilotis,
afin de ne pas endommager le sol de la forêt. Où il est,
en somme, sur la pointe des pieds. Une gestion quotidienne 
scrupuleusement écolo contribue au confort d’ensemble. 
Descendu de son perchoir, on rejoint une belle plage privée, 
un spa, un bateau, on se purifie de toutes les façons.
Et, le soir, le soleil trouve encore pour son couchant
des teintes inattendues et glorieuses. 
www.aquanicaragua.com

Flower Island Resort
Philippines
Ici, au nord de Palawan, c’est l’air marin qui fait toute 
la musique, en roulant la mer vers la plage, en secouant 
doucement les branches. Les bungalows sont bâtis en bois et 
en tressages de palmes. Les petits étonnent le plus : on y est 
comme dans un coffret végétal. Spa, yoga et méditation sont 
les prolégomènes à un plaisir de vivre dont le loisir, cet alliage 
de dilettantisme et de plénitude, est un thème majeur.
Pour une paresse choisie.
www.flowerisland-resort.com 

t ips  /  best  of

Nihiwatu Resort, Indonésie.

Nomade, Mexique.
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Fundu Lagoon
Zanzibar
On se rend à Fundu Lagoon, au sud-ouest de Pemba,
en bateau. Il n’y a pas d’autre moyen. On n’est donc pas là
par hasard, mais par un choix éclairé de ses plaisirs. Arrières
de forêt, panorama marin, plage étincelante, paix souveraine. 
Les confortables tentes safari sont protégées par une 
couverture de palmes. L’air doux du large entre partout,
ventile et baigne tout. Piscine, sorties en boutre, snorkeling 
sont des évidences, et les soins du spa, une jouvence.  
www.fundulagoon.com

Mango Bay Resort
Vietnam
Phu Quoc, dans le golfe du Siam, est classée réserve de 
biosphère. C’est dire son intégrité tropicale. Sur la côte ouest, 
Mango Bay occupe 10 ha de littoral sylvestre au nord de 
Duong Dong : bungalows de bois et palmes, où ne sont
ni téléphone ni télévision ; ventilation naturelle ; énergie
solaire ; barques traditionnelles à l’amarre ; plage de sable
et orientation plein ouest. À ce point de discrétion, même
le coucher de soleil semble sustainable.
www.mangobayphuquoc.com/accueil.html

Mango Bay Resort, Vietnam.
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Mnemba Island Lodge
Zanzibar
Zanzibar fait rêver. L’île privée de Mnemba,
à quelques kilomètres au nord-est, émerveille. 
Impression d’être à l’aube du monde, atmosphère 
intime et douce des banda, mobilier de belle 
main, service ponctuel : le luxe sans surcharge, 
vrai. À l’heure où l’océan Indien devient émeraude 
sous un ciel pourpre, on partage à deux, sur une 
table bien dressée, les pieds dans le sable blanc, 
une cuisine swahilie contemporaine, inspirée, 
juste. C’est la fête de tous les sens. 
www.andbeyond.com/mnemba-island

Océan Vagabond
Maroc
Les bungalows se fondent dans les variations 
d’ocre pâle et de grège du désert qui encadrent 
le bleu des eaux de la baie de Dakhla. À fleur 
de lagune, les éléments se mêlent. Surf, kitesurf, 
windsurf, le souffle de l’Atlantique invite à 
la glisse ; l’ombre des claies et des palmes,
à la méditation et au yoga. Il y a ici une limpidité 
à laquelle fait écho le minimalisme immaculé des 
chambres. Un équilibre, un naturel, garantis par 
la gestion écologique du domaine.
www.oceanvagabond.com/fr/dakhla-maroc/
eco-lodge

t ips  /  best  of

Océan Vagabond, Maroc.

Mnemba Island Lodge, Zanzibar.
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Rancho do Peixe
Brésil
Un mince treillage de bois marque une
improbable limite entre le sable blanc
du Rancho et le sable blanc de la plage.
À une douzaine de kilomètres à l’est de
Jericoacoara, des cabanes regardent l’océan, 
juchées sur une simple levée de terre. Elles 
semblent attendre le meilleur moment pour
lâcher dans l’eau leurs occupants. Lesquels ne 
se tamponneront pas, tant l’espace leur est peu 
compté. Et on vit là entre dehors et dedans,
entre hamac et petits soins.
www.ranchodopeixe.com.br

Bakwa Lodge
Rodrigues
Au sud-est de Rodrigues, entre montagne Chérie 
et le lagon, il y a une maison d’hôtes charmante. 
Juste quelques cases de bois blanc, où être 
entre soi. Le matin, lorsqu’on sort sur sa terrasse, 
les piqueuses de poulpe (elles disent “ourite“) sont 
déjà à l’ouvrage. Ce qui présage bien du rougail. 
Dès lors, on peut se laisser aller au farniente en 
toute béatitude, bercé par la brise de mer. Il sera 
bien temps, plus tard, de marcher, de plonger,
de surfer, de ramer…
www.bakwalodge.com/fr

Kura Kura Resort
Indonésie
Les îles de l’archipel indonésien sont si
nombreuses que le temps en a oublié
quelques-unes. Menjawakan, par exemple,
au large de la côte nord de Java, dans
les Karimunjawa Islands. Jamais entendu
parler ? C’est ce qui fait tout le prix du
Kura Kura, concentré d’élégance fluide à
15 m d’un lagon que sa transparence rend
impalpable. Design harmonieux, cuisine
plein iode, piscines particulières, coraux
flamboyants : une solitude hédoniste. 
www.kurakuraresort.com

Turtle Inn
Bélize
Entre la barrière de corail, estampillée Unesco,
et le quiet lagon de Placencia, au bout l’une longue 
langue de sable, la “Coppola Family“ a déposé
une poignée de villas au toit de chaume et
à l’atmosphère balinaise. Le sens de la mise en 
scène, le génie de la lumière sont mis au service
du bonheur tropical. Le glamour se fait simplicité ; 
le corps retrouve dans les bassins et la mer, à table 
et au spa, les pleins et les déliés qui lui vont bien.
www.thefamilycoppolahideaways.com/en/turtle-inn

El Otro Lado
Panama
Sur la côte nord de l’isthme de Panama, Portobelo 
fit les grandes heures de l’Espagne coloniale. 
El Otro Lado se trouve en face, de l’autre côté de 
la baie. Dans la verdure dense de la forêt pluviale, 
on aperçoit des couleurs pimpantes et des 
fenêtres. La vue doit être splendide, de là.
Et quelle paix ! L’endroit est idéal pour explorer 
la mangrove ; plonger ; randonner ; et, au retour, 
glisser dans la piscine ou goûter à la cuisine
métissée des chefs maison.
www.elotrolado.com.pa

Mango Bay Resort, VietnamRancho do Peixe, Brésil.
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 Lima, Pérou
On dit de Lima qu’elle est 

la nouvelle capitale mondiale 
de la gastronomie. Mistura, 

grande manifestation culinaire 
et populaire, en est le témoin 

depuis dix ans. Pour
célébrer cette délicieuse
décennie, l’événement 

concocte quelques surprises 
sans sacrifier les ingrédients 
de son succès : master class
de grands chefs péruviens 
et internationaux, immense 

marché de producteurs, 
dégustations, débats, librairie 
spécialisée… C’est le Pérou ! 

Du 8 au 17 septembre 2017.

Londres, 
Grande-Bretagne

De son “invention“ – à la fin 
de la Renaissance italienne – 

jusqu’à nos jours, l’opéra 
demeure l’une des formes 
d’art lyrique et théâtral les 

plus populaires en Occident. 
Conjointement, le V&A

et la Royal Opera House 
retracent le riche destin du 
genre à travers une grande 

exposition au nom évocateur : 
Passion, Power and Politics.

L’événement inaugure
la nouvelle galerie  Sainsbury 

et fait le lien entre une œuvre, 
une ville et une date en
démontrant à quel point 

l’opéra se veut le reflet d’une 
époque, d’un contexte social, 

artistique, économique. 

Du 30 septembre 2017 
au 25 février 2018.

Voilà vingt ans un jeune
magicien à lunettes rondes, 

imaginé au fond d’un salon de 
thé d’Édimbourg,  bouleversait 

le paysage littéraire puis 
 cinématographique mondial. 

L’exposition Harry Potter, 
A History of Magic à la British 

Library plonge à l’origine
des mythes et du folklore
fantastique ayant inspiré 
J. K. Rowling, à travers

manuscrits, dessins et autres 
objets, remontant pour certains 
à l’époque médiévale. De quoi 

passionner une nouvelle
génération de magicien(ne)s. 

Du 20 octobre 2017
au 28 février 2018.

Bondi, Australie
Depuis deux décennies les œuvres 
géantes de Sculpture by the Sea 
donnent à la mythique Bondi un 
supplément d’âme, comme elles 
offrent une dimension arty à son 
cadre marin déjà très en beauté. 
Du sable opalin aux promontoires 
rocheux du Tamarama Coastal 
Walk aménagé en sentier 
se dressent des dizaines de 
sculptures aussi surprenantes 
qu’évocatrices, voire parfois 
carrément interactives. 

Du 19 octobre
au 5 novembre 2017.

Port-Louis, île Maurice 
Avec Porlwi by Nature, l’océan Indien brille désormais 
dans la galaxie culturelle contemporaine. L’événement 
mauricien, à l’image du melting-pot ethnique de l’île, 

mêle et entremêle avec succès. Street light ou street art, 
arts numériques et plastiques, performances comme 
concerts… le mariage est heureux. Le thème 2017, 

“Nature“, promet une prise de conscience verte au sein 
d’un espace urbain entièrement piétonnisé. 

Du 29 novembre au 3 décembre 2017.

Pattaya, Thaïlande
Bien loin des clichés pseudo-festifs de la région dont 

ce festival se veut le contre-exemple le plus total, 
Wonderfruit réussit une belle alliance entre Asie et 

Occident, musique électronique et folk thaïlandaise, 
esprit bohème mais lieux branchés, familles nombreuses 

et festivaliers aguerris. Une superbe réussite humaine
et éco-friendly qui en dit long sur la capacité

du pays à s’inventer un futur. 

Du 14 au 17 décembre 2017.

Panama City, 
Panama

Rares sont les festivals 
réussissant aussi bien 

l’alliance du show et de 
la pédagogie. Durant cette 

poignée de jours, tout 
un pays vit au rythme du 

Panama Jazz Festival. Fondé 
par la légende panaméenne 
Danilo Pérez, l’événement 
musical voit ses scènes 
éclore partout en ville 
et rassembler la crème 
jazzistique américaine. 

Parallèlement, les grandes 
écoles de musique 

proposent cours, initiations 
et autres détections 

de talents à de jeunes 
musiciens venus des quatre 

coins du pays.

Du 15 au 20 janvier 2018. 

Jaipur, Inde
Voilà un festival à l’image 

de son pays : multiple, 
passionnant, bouillonnant. 

Le Jaipur Literature 
Festival se targue en 

effet d’être le plus grand 
rassemblement littéraire au 
monde. Depuis un peu plus 

de dix ans, il est en tout 
cas un moment phare de 

l’année culturelle asiatique 
et s’y bousculent nombre 
d’écrivains, intellectuels, 

historiens et humanitaires 
internationaux. À l’image de 
ses valeurs démocratiques 
revendiquées, ses débats 
y sont souvent de grands 
moments de controverses 

argumentées.

Du 24 au 29 janvier 2018.
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Pyeongchang, 
Corée du Sud

Les jeux Olympiques prennent
leurs quartiers d’hiver 

à Pyeongchang, en Corée
du Sud. L’occasion de 

renouer avec un univers 
montagnard à taille 

humaine, après les dernières 
olympiades associées aux 
grandes métropoles. Parmi 
les nouvelles disciplines, 
notons un double mixte 

en curling et une épreuve 
par équipes mixtes en ski 
alpin. Moins universalistes 
que les J.O. d’été, les Jeux 

hivernaux n’en sont pas moins 
populaires, comme en atteste 
le succès du hockey sur glace, 

du patinage artistique
ou du bobsleigh. 

Du 9 au 25 février 2018.

Vienne, Autriche
Si la Vienne de 1900 doit beaucoup au Modernisme, 
l’inverse est tout aussi vrai. En 1918, le mouvement 
perdait quatre de ses principaux représentants : 
Gustav Klimt, Egon Schiele, Otto Wagner et 
Koloman Moser. Un siècle plus tard, un vibrant hommage 
leur est rendu à travers la cité autrichienne. Du Belvédère 
à l’Orangerie en passant par le musée des Arts appliqués, 
le Wien Museum et le musée Léopold, le Modernisme 
viennois, qu’il soit peinture ou architecture, est célébré 
à travers de nombreuses expostions et démontre 
brillamment le tournant artistique majeur que constitue 
le début du siècle dernier.

Toute l’année 2018.

La Nouvelle-Orléans, États-Unis
Fondée par des colons français en 1718,
La Nouvelle-Orléans célèbre son tricentenaire en 2018. 
Et comme ici rien, heureux comme tragique événement, 
ne se déroule sans musique, l’année sera marquée 
par de nombreux concerts (Up From the Streets 
Tricentennial Concert, Tricentennial Symposium:
Making New Orleans Home…), des expositions
(New Orleans Museum of Art Duke of Orleans Exhibit) 
et d’autres fêtes encore (Rockin’ New Year’s Eve 
Fireworks, International Weekend). Pour couronner 
le tout, la ville devrait accueillir à l’automne un
nouveau musée du Jazz au sein de la Old U.S. Mint. 

Toute l’année 2018.

Tankwa, Afrique du Sud
Une fois l’an depuis une décennie, le Tankwa Karoo 

National Park attire tout ce que l’Afrique du Sud 
compte d’utopistes festifs. L’AfrikaBurn, déclinaison 

sud-africaine du Burning Man névadain, utilise 
les mêmes recettes que son grand frère américain : 
sentiment de liberté absolue, créations et créativité 
partout, immenses chars et structures délirantes, 
costumes loufoques au possible et fête non-stop. 

Une expérience totale. 

Du 23 au 29 avril 2018.

Pays baltes
Estonie, Lettonie, 
Lituanie, les trois 

inséparables – mais 
pourtant si différents – 
pays baltes célèbrent 
le centenaire de leur 

indépendance en 
2018. En Lettonie 

par exemple, chaque 
habitant se verra 

remettre un costume 
national. L’événement 

de l’année, à partir 
d’avril, sera de rendre 
le pays le plus propre 

du monde via une 
grande campagne 
de nettoyage. Des 
événements festifs 
(danse, musique, 

cinéma, exposition) 
et commémoratifs 
jalonneront cette 
année historique. 

Toute l’année 2018.
Environs de Moscou, Russie

Quand festival rime avec rural, on évoque 
forcément l’ArchStoyanie. À 200 km au sud-ouest 
de Moscou, le village de Nikola-Lenivets accueille 
depuis une dizaine d’années l’un des plus grands 
événements de land art du pays. Des clairières 

enherbées surgissent d’étranges créatures
et/ou œuvres, à la fois pérennes et éphémères. 

La plupart des installations proposent
une expérience immersive inédite 

à un public moins spectateur qu’acteur 
de son propre environnement. 

Fin juillet 2018.

Amsterdam, Pays-Bas
Amsterdam, et plus précisément ses 

anciens docks désaffectés, s’apprête à 
accueillir le plus grand musée de Street Art 
au monde, durant l’été 2018. Une brillante 
idée que l’on doit au conservateur Peter 

Ernst Coolen et qui rassemblera des 
dizaines d’œuvres – avant d’en faire créer 
in situ – entre les murs alternatifs de cette 
friche d’environ 80 000 m². Déjà arty et 

cool, le quartier du NDSM promet
de devenir LE hot spot de la ville. 

Courant de l’été 2018.
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Route vers le site de Gizeh, Le Caire.
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autour du monde

SEPTEMBRE

 Ibiza, l’île enchantée   58

 Portfolio iranien   72

OCTOBRE

 Les États-Unis bon esprit   84

Mélodie tropicale aux Andaman   92

NOVEMBRE

 Le Japon avec style   110

DÉCEMBRE 
 La Laponie sans le Père Noël   122

JANVIER 
 Carnet polynésien   138

 Hiver sur l’eau   152 

FÉVRIER

À bord du Steam Ship Sudan   160

g
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Los Enamorados, Ibiza.
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× 
Alternatif p. 58 

Ibiza, retour aux sources

Portfolio p. 72
Regards d ’ Ispahan

 ×
Rochers escarpés côté ouest de l’île.
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s e p t e m b r e 
Ibiza / Alternatif
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En écho à l’Année internationale du tourisme durable pour 
le développement, dont les Baléares sont partenaires officiels,
Vacance vous propose une visite d’Ibiza par ses chemins détournés.
Une autre île apparaît alors, menée par une communauté résistante
et engagée, descendants légitimes des hippies de la première heure.
Sous les rochers, la vie  !

 L ' Î L E  A G R I C O O L
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OUVEAUX PAYSANS DU CŒUR DE L’ÎLE
Ce n’est pas un hasard si les hippies et, avant eux, les 
artistes, écrivains et musiciens venus dès les années 
1930 à la recherche de dépaysement et d’émotions 
l’ont choisie. “Eivissa” en catalan, “Ebusa” pour les 
Arabes, “la sèche” ou “la blanchie de soleil”. Ibiza, 
de tout temps l’île des marginaux  ; autonome, répu-
blicaine et accueillante. Elle fut aussi bien le refuge 
de Juifs allemands ayant fui le nazisme que d’Espa-
gnols échappant au franquisme. Quand on arrive 
par bateau, l’apparition est magique. Une ville toute 
blanche, qui dégringole en gradins sur les rochers 
pour plonger dans la mer. Au sud du sud, il y a les 
salines. Proches de la ville éponyme, de la techno 
et du clubbing, elles vous transportent immédiate-
ment loin de l’image cliché d’Ibiza. Dans un pay-
sage immobile de marais salants, fief des oiseaux 
migrateurs et des flamants roses, une montagne de 
sel d’une blancheur irréelle semble posée comme 
une œuvre d’art. Tout au bout, un petit hameau – où 
habitaient les travailleurs qui chargeaient le sel sur 
les bateaux  –conserve un charme très particulier. En 
partant vers l’ouest, le long des côtes se succèdent 
plages de sable blanc et petites criques, toutes plus 
belles les unes que les autres, comme Sa Caleta ou 
Es Xarco. À la pointe sud-ouest, Sa Pedrera, rebap-
tisée “Atlantis” par les hippies, tient du pèlerinage 

ou de l’escalade pour pouvoir atteindre des piscines 
naturelles sublimes après une descente d’une pe-
tite heure par un chemin abrupt. Un peu plus loin, 
la balade jusqu’à la tour des Savinar est plus facile. 
L’endroit idéal pour contempler Es Vedrà, mythique 
rocher de 400 m surgissant de la mer. Même si c’est 
une carte postale, on est ébloui. La “tour des  Pirates” 
rappelle que l’on guettait l’arrivée de ces derniers 
car ils pillaient les habitants puis les vendaient 
comme esclaves, jusqu’à ce que le roi d’Espagne
Philippe II fasse construire une imposante muraille 
pour les protéger. Certains “Ibicencos” devinrent 
même corsaires afin d’aborder les bateaux ennemis. 
Plus haut sur la côte ouest, avant d’arriver à Cala 
Comte, prendre à gauche un chemin bordé de po-
teaux électriques qui semble ne mener nulle part. Au 
bout, un escalier conduit à Calita del Embarcadero, 
crique magnifique à l’eau translucide.
 
Pour éviter Sant Antoni de Portmany, massacré par 
les constructions ravageuses, nous faisons un détour 
vers Sant Rafel de Sa Creu pour visiter Can Moreno, 
la ferme pilote de Rosalina Marí. Ingénieure agro-
nome, professeure d’agriculture biologique, cette 
Ibicenca a tout appris auprès de Gaspar Caballero 
de Segovia, pionnier de la permaculture à Majorque 
et auteur de Parades en crestall, l’une des bibles des 

Double page précédente : 
une jeune pêcheuse 

sur les rochers plats de 
Punta Galera.

Ci-contre : autour de 
la piscine en béton gris 
du cabanon de Mimine, 

on s’installe dans des 
fauteuils vintage en rotin, 

pour contempler la vue.
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”Consternés par les dangers 
menaçant leur île, des Ibicencos 
de souche ou par choix ont
ainsi décidé de réagir.” 

Ci-dessus : un cactus 
vu à travers la porte 
en métal et verre d’une 
chambre de l’hôtel 
Les Terrasses.
Ci-contre : des rochers, 
petites îles inhabitées, 
jalonnent la côte, face 
aux villas blanches
et cubiques surplombant 
la mer.
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Ci-dessus : Boris et 
son drôle de chapeau, 

devant un grand cactus 
du jardin de La Finca.
En haut à dr. : un peu 

d’ombre sous un palmier, 
près de l’une des

piscines des Terrasses.
Ci-contre : l’ancien 
village ouvrier des
travailleurs du sel, 
Sa Canal, au sud

des Salines.
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À La Granja, les repas se prennent sur la grande table commune en planches de bois brut, sous des lampes suspendues en métal rouillé,
et sur fond de cageots de légumes. Ci-dessous : une petite crique sauvage au nord, entre Cala Xuclar et Portinatx.
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Chacun sous son parasol, autour de la piscine de La Granja.
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néo-agriculteurs. “Cet homme a changé ma vie”, 
dit celle qui s’emploie à son tour à transmettre la 
bonne parole. Dans son potager, les fleurs comes-
tibles poussent à côté des légumes et des arbres 
fruitiers anciens. Sa production est vendue dans 
des paniers sous la marque Senalló. Sur place, on 
trouve aussi des herbes, du fromage, des confitures 
et des produits du commerce équitable. Même fibre 
résistante chez ses voisines Maribel Juan et Fina 
Pratts, femmes énergiques, joyeuses et bagarreuses, 
et fières représentantes de cette nouvelle vague 
de néo-paysans à travers l’Associació de Produc-
tors d’Agricultura Ecològica de Ibiza y Formentera 
qu’elles dirigent. La visite de leurs deux fermes nous 
enchante. Ici la terre se travaille à mains nues ou 
avec des instruments basiques pour ne pas l’abîmer, 
non parce que c’est à la mode ou bien lucratif, mais 
pour penser au futur et à leur progéniture. 
 
Il y a une dizaine d’années, consternés par les dan-
gers menaçant leur île, des Ibicencos de souche ou 
par choix ont ainsi décidé de réagir. L’Ibiza Preser-
vation Fund était né, avec, à sa tête, la Barcelonaise 
Sandra Benveniste. Cette Ibicenca de cœur, belle 
femme active et déterminée, a relevé ses manches 
au nom de la protection de l’île  : “Quand le paysage 
était cultivé, tout avait un sens. Il faut soutenir les 
jeunes agriculteurs pour qu’ils n’abandonnent pas la 
terre, arrêter de planter des jardins tropicaux et privi-
légier les cultures, car en cas d’incendie elles forment 
des mosaïques qui coupent le feu. Manger local est donc 
important, en acceptant de payer un peu plus cher une 
meilleure qualité. Pour avoir une consommation res-
ponsable, on peut aussi utiliser ‘l’eau grise’ de la vais-
selle pour arroser. Avec trois cents jours de soleil, tout ici 
devrait être équipé en solaire. Les voitures de location 
pourraient être électriques avec un système de charge 
rapide que l’on pourrait installer sur les routes. Et si la 
mer possède ce bleu sublime, gracias à ‘Posidania’, une 
plante aquatique qui la nettoie naturellement. Pour 
éviter de l’arracher, les bateaux peuvent s’accrocher à 
des bouées écologiques prévues.” À Ibiza, 60 fermes se 
sont ainsi converties et produisent désormais bio.

L’OUEST NOMADE EN PENTE DOUCE
Halte suivante à La Granja, qui fait également partie 
de ce mouvement mais n’a de ferme que le nom. À 
quelques kilomètres de Santa Gertrudis, il faut mon-
trer patte blanche pour faire partie des happy few de 
ce refuge bobo chic réservé aux membres de Friend 
of a Farmer, pionnier du farm-to-table à New York. 
Le fermier en question, Andy Szymanowicz, Cali-
fornien pur jus, a conçu un potager biodynamique 

magnifiquement entretenu par ses aides-jardiniers 
et exemplaire d’une variété impressionnante de 
fruits et légumes que le chef Jose Catriman, débar-
qué de sa Patagonie natale, cuisine avec talent. La 
décoration d’un goût parfait assurée par Dreimeta, 
le studio d’archi de l’Allemand Armin Fischer, est 
d’un style dépouillé, aux beaux matériaux et aux 
couleurs sourdes. Une retraite réservée à une jet-set 
branchée qui s’avère moyennement accueillante… 
Nous repartons vite vers le val de Buscastell. Un en-
droit totalement intact, où les Maures avaient créé 
au XIIIe siècle un système d’irrigation innovant et 
qui coule encore dans cette vallée secrète, arrosant 
les potagers des maisons alentour. Sur 3 ou 4 km, on 
surplombe avec bonheur cet oasis de verdure qui se 
découpe en parcelles de différentes nuances de vert 
d’une fraîcheur absolue. 
 
Sur la côte ouest, la belle plage de Cala Salada 
ayant servi de décor à More, le film culte de Barbet
Schroeder tourné dans les années 1960, attire un 
peu trop de monde. En escaladant la roche le long de 
la maison rouge, on atteint des cabanes de pêcheur 
bordant la tranquille Cala Saladeta, bien moins fré-
quentée. Plus haut, passage obligé à Las Puertas del
Cielo, juste pour la vue fantastique, avant de rejoindre
Santa Agnès de Corona, un tout petit village connu 
pour son bar-épicerie, Can Cosmi, devenu une ins-
titution. Tout le monde vous dira qu’ils servent la 
meilleure tortilla de l’île. Tout autour, la campagne 
splendide se colore d’une terre ocre rouge flam-
boyant. Sur les petites routes bordées de murets de 
pierres sèches, la traversée de champs d’amandiers 
et d’oliviers est divine. Le Nord est plus sauvage, 
avec des collines couvertes de forêts de pins et des 
petites criques plus désertes. Au bord de l’eau fleu-
rissent des chiringuitos,  ces petites guinguettes 
typiques. Poulpes, gambas ou poissons grillés sont 
servis à Cala Xuclar, notre favorite. À Portinatx, au 
bout d’une petite plage populaire en forme d’anse, 
un bâtiment banal a été métamorphosé par la Néer-
landaise Rozemarijn De Witte et le Français Pierre
Traversier. Rédactrice en chef de la presse de déco-
ration et basketteur, ils sont devenus hôteliers en 
réhabilitant avec brio une ancienne pension de fa-
mille dans un style bohème chic. Los Enamorados 
est un melting-pot de meubles chinés et d’artisanat, 
de chambres et de salles de bains élégantes et raffi-
nées. Il est l’heure, au coucher de soleil, de déguster 
leurs anticuchos, spécialité péruvienne de poulet ou 
poulpe mariné et grillé, ou encore leurs carpaccios 
de poisson ou crustacés, sur une grande terrasse ou-
verte sur la mer et deux îlots rocheux. 
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Au nord dans les terres, au village de Sant 
Joan de Labritja le dimanche matin, après 
avoir bu un jus de fruit revigorant sur la 
terrasse du petit café Sabores Naturales, 
le marché artisanal mérite une visite rien 
que pour constater que la mode “ad lib” 
(ad libitum) est toujours d’actualité. Une 
liberté vestimentaire totale instaurée par 
les hippies que les autochtones avaient 
surnommés à leur arrivée “los peluts”.
Chevelus, parfois barbus, souvent nu-
distes, ou habillés de vêtements colorés, 
coiffés de bandanas, ces partisans du 
retour à la nature, adeptes du bio avant 
l’heure, ont fini par se fondre dans le pay-
sage. On y croise quelques résistants de la 
première heure, dreadlocks et teint cui-
vré, mais aussi une poignée de “gypsets”, 
néo-hippies à l’esprit nomade glamour 
en tenues ultra cools et hyper colorées. 
À l’écart du village de San Vicente de 
Sa Cala, nichée en hauteur, l’église a un 
charme particulier, avec ses petites croix 
noires peintes sur les murs d’un blanc im-
maculé. À l’est, à Sant Carles de Peralta, 
Ronnie Anderson, un journaliste anglais 
pionnier en matière d’écologie et très actif 
dans l’Ibiza Preservation Fund, élève des 
porcs noirs, cultive ses terres de Can Pere 
Mussona et un verger avec un voisin hol-
landais. Cala Mastella, petite calanque un 
peu marseillaise, a l’air secrète mais sa 
gargote ne l’est pas. Il faut même réser-
ver très très à l’avance chez El Bigotes, 
qui veut dire “moustaches” en espagnol, 
comme celles du patron qui va tous les 
jours à la pêche pour régaler ses clients.

L’ARCHITECTURE PASSIVE DU BOUT DE L’ÎLE
En redescendant plus au centre de l’île, Samuel Swinborn, 
un Néo-Zélandais débarqué pour les vacances et lui non plus 
jamais reparti, dirige désormais la brûlerie de café bio et équi-
table Meke, qui fournit toutes les bonnes adresses de l’île. Dans 
sa petite entreprise artisanale, on peut voir toute une équipe qui 
torréfie le café en faisant griller les grains à 200  °C, puis en les 
brassant pour les refroidir rapidement, étape essentielle, sur 
un plateau tournant, avant de les emballer. À siroter sur place 
à l’ombre d’une pergola, ou à emporter en grains ou moulu…
À la même adresse, rencontre avec Bernat Tatjer de B&Me. Ce 
caviste spécialiste de vin naturel bio soutient avec enthousiasme 
les petits producteurs qui travaillent avec intégrité. À visiter éga-
lement la bodega Can Rich, l’un des quatre domaines viticoles de 
l’île  : passé au bio depuis les années 1990, Joan, le propriétaire, 
fournit sept cuvées, une huile d’olive et la fameuse liqueur locale 
“Hierbas ibicencas” concoctée à partir de 17 herbes macérées.

”La huerta directo
a tu mesa  !” 
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Ci-dessus : nappe
ancienne brodée et 

chaises 50’s en métal 
orange, sous des petites 

suspensions en rotin 
accrochées à un palmier, 

dans le jardin des 
Terrasses.

Tout en haut à dr. :
une brebis et

ses petits agneaux
à Can Musón.

Dessous : une belle 
maison rurale, dans 

la campagne près de 
Santa Agnès de Corona.

Ci-contre : paniers et 
cageots de légumes du 

potager, à La Granja.
Page de gauche : un vieil 
amandier au tronc tordu.
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”Son potager organique, son verger 
et son poulailler seront bientôt 
le fief de moutons et de porcs 
ibicencos, afin qu’il devienne 
complètement autonome.” 

À gauche : la charmante 
petite plage de Cala 
Xuclar et ses garages 
à bateaux. Ci-contre : 
ceviche de poisson, 
concombre, fleur de 
coriandre et piment, 
dans une assiette en 
terre cuite, chez Boris
à La Finca.
Ci-dessous : fleurs et 
légumes se côtoient, 
entre les traverses en 
bois de chemin de fer, 
dans le potager biody-
namique de Can Fontet.
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Dans cette île longtemps marquée par la pauvreté, 
une population plus aisée est venue rénover de vieilles
fi ncas ou se construire de belles villas modernes dès les 
années 1970. Ils se sont pour la plupart glissés discrète-
ment dans l’environnement, faisant écho aux maisons 
cubiques traditionnelles, blanchies régulièrement à la 
chaux, entre les champs de caroubiers, figuiers, gre-
nadiers et jardins d’agrumes. Dans ce paysage, l’archi-
tecte Julian Watson Todd fait lui aussi fi gure de pion-
nier : il vient de signer la première “maison passive” 
d’Ibiza, une merveille de technologie 100 % autonome. 
Rien de nocif ici, l’énergie solaire est totale. Les murs 
ne sont pas peints mais recouverts d’un produit naturel 
qui respire, les sols ont des planchers de bambou, les 
robinets diff usent l’eau comme une légère pluie pour 
économiser, des capteurs mesurent la qualité de l’air 
tandis que les fenêtres équipées de stores s’élèvent et 
se baissent en fonction du soleil, sans oublier l’indis-
pensable prise électrique pour recharger le véhicule.

LE FARM-TO-TABLE, LES PIEDS DANS L’EAU
Envie de farm-to-table  ? Direction la Finca & Granja 
Ecológica Can Musón qui revisite le concept à l’espa-
gnole et propose “la huerta directo a tu mesa”  ! On 
repart le panier chargé de fruits et légumes du pota-
ger, après un détour par la basse-cour pour saluer 
chèvres, cochons noirs et animaux du poulailler, y 
compris dindons et paons. Près de Santa Eulària del 
Riu, un rocher bleu nous indique le sentier à prendre 
pour arriver aux Terrasses. Voilà trente-cinq ans que 
Françoise Pialoux s’est installée dans une vieille
finca restaurée et agrandie au fil du temps de 
chambres nichées dans des petits cubes blancs 
pour accueillir amis et voyageurs, heureux de se 
poser dans ce havre de paix. Excellente cuisinière,
“Mimine” régale le Tout-Ibiza de plats inventifs, cui-
sinés avec des produits locaux essentiellement bios. 
Tarte aux abricots mémorable et, chaque mardi soir, 
les afi cionados sont au rendez-vous pour déguster son 
divin couscous. À l’ouest de l’île, elle loue aussi son 
grand cabanon perché au-dessus de la mer.

Vers le sud, après avoir traversé la ville de Jesús, la 
route près de l’église mène à la mer. À gauche de la 
plage de Talamanca, après des immeubles modernes, 
au bout du bout sur la gauche, un chemin rocail-
leux que l’on peut prendre en voiture débouche sur 
une vraie “gargote” les pieds dans l’eau. C’est le
chiringuito de Maria à Sa Punta, entre le sable et le 
roc on s’assoit sur des chaises en plastique, sous un 
parasol, pour savourer un poisson frais du jour. À
Ibiza, en haut de la vieille ville, en montant vers la ca-
thédrale, il y a des ruelles charmantes, comme celle où 
se trouve La Finca, le restaurant du Danois au chapeau 
noir Boris Buono, qui vient nous chercher de peur que 
l’on ne se perde. Jeune chef sympathique, passionné 
par la nature, il pêchait et cueillait des champignons 
dès son plus jeune âge, dans son pays au Danemark. 
Formé au Noma à Copenhague par le maestro René 
Redzepi, il cuisine des plats étonnants à base d’herbes 
sauvages et de produits de la mer. Entouré de jeunes 
que l’on voit œuvrer fébrilement, il a également investi 
une ancienne fi nca façon estancia argentine au jardin 
magnifi que. Il propose une cuisine plus simple, fami-
liale. Son potager organique, son verger et son pou-
lailler seront bientôt le fi ef de moutons et de porcs ibi-
cencos, afi n qu’il devienne complètement autonome, 
selon son projet de vie. Une pancarte à l’entrée vous 
prévient  : “You are exactly where you need to be”. Une 
phrase qui résonne comme une promesse, et qui pour-
rait être celle d’une autre Ibiza, en passe de devenir 
une île écoresponsable. C’est tout ce que nous lui sou-
haitons.

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

Photos 
V I N C E N T  M E R C I E R 

Po u r 
VA C A N C E
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De gauche à droite : un jardinier de La Granja, Maribel et Fina à Can Fontet, Mimine aux Terrasses, Jaenaka de Los Enamorados,
et l’assistante de Rosalina à Can Moreno.
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D O R M I R ,  G O Û T E R , 
T R I N Q U E R

Los Enamorados
À Portinatx. Confectionné par deux 
amoureux, ce nid douillet, temple du 
vintage caché en bout de route et 
surplombant la crique, livre une inter-
prétation d’Ibiza haute en créativité, en 
couleurs et en objets hétéroclites (tous 
à vendre). Style et cuisine de bon goût. 
Chambre double à partir de 225 €.
www.losenamoradosibiza.com

Cicale
À Sant Joan de Labritja. Un restaurant 
dans une maison, où tout est délicieux : 
la terrasse où l’on se sent enveloppé 
par la végétation, l’éclairage qui tombe 
des arbres, l’ambiance paisible, la cui-
sine italienne, inventive et biologique.
www.cicaleibiza.com

La Paloma
À San Lorenzo. Cuisine ibicenca simple 
et élégante dégustée sous les citron-
niers, autour de tables en fer forgé, à 
la lueur des bougies. Décor bohème, 
légumes du jardin et bel esprit : sur 
chaque addition, 1 € est reversé au 
fonds de préservation de l’île.
www.palomaibiza.com

The Giri Café
À Sant Joan de Labritja. Caché der-
rière une façade tricentenaire, sur la 
placette du village, un grand jardin 
reçoit les adeptes de jus macrobio-
tiques (kiwi-épinard-graines de lin) 
et cuisine locavore. À croquer.
www.cafe.thegiri.com

El Bigotes
À Cala Mastella. On vient se poser 
ici, à fleur d’eau, sous les pins qui 
alimentent les grands fourneaux, pour 
déguster sur des tables en bois le 
fameux “Bullit de peix“ (bouillabaisse 
de poissons et pomme de terre).
Pensez à réserver.
Tel. : +34 650 79 76 33

Why 
now 

? 
V O YA G E R 
À  I B I Z A

1 
Les îles Baléares sont 
partenaires officiels 

de 2017, l’Année 
internationale du 

tourisme durable pour 
le développement : 

tous les acteurs 
du tourisme ont 

travaillé pour allier 
développement 

économique et enjeux 
de la préservation 
de l’environnement 

et des richesses 
naturelles. 

2
Ibiza revient à ses 

premiers amours : exit 
la fête à gogo, place 

au calme, au bien-être 
et à la ruralité.

3 
De nouvelles 

adresses de charme 
fleurissent à travers 
l’île : Gatzara Suites, 
Los Enamorados, 

La Granja…

—  3 délices locaux  —

Café Meke
Installée à

San Lorenzo,
cette brûlerie importe 
des arabicas récoltés 

équitablement
à travers la planète.
Visite, dégustation
et vente sur place. 

Fleur de sel
Récoltée manuellement 

dans le parc naturel
de Ses Salines, au sud 

de l’île, la Flor de Sal de 
Ibiza n’est ni raffinée 

ni traitée. Ses cristaux
délicats d’un ton rosé 
sont donc très riches

en oligoéléments
et en goût. 

Vin naturel
Amoureux des bons

produits, B&Me, couple 
caviste basé à Sant 
Llorenç de Balafia,
propose des vins
biodynamiques

et naturels produits
sur Ibiza.

2 
jo

ur
s e

n 
pl

us

Minorque, la discrète
À l’ombre de ses 
pinèdes, Minorque 
brille en cachette. 
Racée comme ses 
chevaux sauvages, 
ébouriffante 
tel le café de la 
plaça des Born 
et la tramuntana, 
ce vent froid et 
sec de l’hiver qui 
balaye la terre ocre 
et les prairies de 
citronniers.
À la douce saison, 
on savoure ses 
délices en fermes 
chaulées et 
demeures de maître 
néoclassiques.

PAROLES

“À Ibiza, la différence 
entre les saisons est 
minime. L’hiver n’y 

est qu’une légère 
aggravation 

de l’automne.”

Emil Cioran (1911-1995), 
Cahier de Talamanca

1 Le bon moment : toute 
l‘année, sauf juillet et 
août (été très chargé). 
2 Y aller : avec Transavia 
à partir de 89 € A/R 
(www.transavia.com). 
3 Décalage horaire :
GMT + 2, soit identique
à la France. 4 Bon
à savoir : à la haute
saison, circuler sur Ibiza
devient vite infernal,
d’où l’importance de
bien sélectionner son
hébergement, on y passe
beaucoup de temps !

Les Terrasses
Sur un terrain en
restanques, autour
d’une vieille finca
restaurée sans chichi, 
Françoise Pialoux a 
construit 10 chambres 
indépendantes, comme 
des refuges, entre deux 
piscines, dans une 
végétation paradisiaque. 
Un lieu d’une grâce 
inégalable. Excellente 
cuisinière, aidée de ses 
acolytes, “Mimine“ régale 
ses visiteurs de plats
délicieux concoctés à 
base de produits locaux 
et essentiellement bios. 
Elle loue également un 
grand cabanon dans
un décor de rêve
surplombant la mer, près 
de Cala Salada. Chambre
double à partir de 180 €. 
Réserver à l’avance.
www.lesterrasses.net

Les essentiels 

s e p t e m b r e 
Ibiza / Carnet pratique
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Sant Joan

Sant Antoni

Ibiza

Sta Eulària des Riu
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M A R C H E R , 
F L Â N E R , 

N AV I G U E R

Randonnée
Ibiza réserve aux 

marcheurs des coins 
secrets d’une beauté 
surprenante, comme 

cette vallée bordée de 
cultures et de bassins 
d’irrigation dont Pierre, 
concierge Voyageurs, 
vous livrera l’accès.

Plage culture
Si cela n’est pas son 
principal atout, Ibiza 
a de quoi combler un 
après-midi culturel : 

du MACE, Musée d’art 
moderne hébergé dans 
la forteresse Dalt Vila,

à la belle maison
de l’architecte
Erwin Broner.

Formentera
Petite sœur sauvage 
d’Ibiza, elle se gagne 
par la mer. Après un 
cabotage le long des 

côtes : pique-nique sur 
la plage paradisiaque 

de Ses Illetes et 
plongeon dans 

l’émeraude.

Route des Sant
Sant Josep de sa Talaia, 
Sant Agustí des Vedrà… 
Une balade de village 
en village, de maisons 
chaulées en églises 

médiévales, une belle 
façon de goûter
à l’ambiance et 

la cuisine ibicencas.

Roche magnétique_Au large de la pointe sud se dresse 
le rocher Es Vedrà. Un promontoire de presque 400 m 
au-dessus de l’eau, qui dégage une énergie très 
particulière. Un beau point de mire pour méditer en 
fin de journée.

Nuit perchée_Accrochée au sommet de la falaise, 
l’hacienda Na Xamena offre une vue imprenable. Un 
petit Santorin des Baléares dans un esprit 70’s revisité. 
À réserver pour une escapade romantique.

Drink nostalgique_Construit dans les années 1930 
dans la ville d‘Eivissa, le Gran Hotel Montesol, de style 
néocolonial, fut une adresse emblématique où les 
beautiful people prenaient un verre avant de sortir. 
Rafraîchi par le groupe Hilton, mais son aura perdure.

Bains de terre_La plage d’Aguas Blancas est l’une des 
préférées des Ibicencos, son accès escarpé assurant 
une relative tranquillité. À l’arrivée : 300 m de sable 
blond lové sous de grandes falaises dont la terre, mixée 
à l’eau, fait un très bon soin du corps.

4 
tips
D ’ A L E X A N D R E 
H U G U E N I N ,
C O N S E I L L E R 
V O YA G E U R S 
A U X  B A L É A R E S

Mémo
V O YA G E U R S  E N  E S PA G N E

L’ÉQUIPE Parmi les conseillers Voyageurs en
Espagne, deux d’entre eux ont une connaissance 
approfondie des Baléares. Voilà quelques années 
qu’Aurélie et Alexandre explorent la face cachée, 
rurale et belle de l’archipel. De l’arrière-pays
majorquin aux cocons de charme ibicencos, ils ont
tous les arguments pour convaincre.

L’EXPÉRIENCE C’est bien sûr vers cet Ibiza alter-
natif, surfant sur la tendance vintage, calme et 
bien-être, au sein d’adresses affichant un charme 
fou et discret que Voyageurs propose d’aborder 

les Baléares.

L’EXCLU Concierge professionnel, habitué à une 
clientèle très exigeante, Pierre Fontange connaît 
l’île sous toutes ses coutures. Qu’il s’agisse de 
faire transférer un bagage oublié, livrer un tapis 
de yoga en urgence, indiquer une balade secrète 
sauvage, réserver une sortie en mer ou une 
bonne table : l’efficacité est sans faille. 

Contacts privilégiés sur Ibiza : Aurélie Delgado 
et Alexandre Huguenin au 01 83 64 79 06 (ligne 
directe Espagne).

Kiosque

Ibiza vintage : à l’écart de l’agitation, un retour
aux sources de l’île, des adresses d’initiés pour 
percer le cœur de l’île entre ruralité et charme 
rétro. Séjour bercé de nourriture saine,
de yoga et de balades secrètes suggérées
par un concierge aux petits soins.
À partir de 2 100 € les 8 jours.

Baléares romantiques : cap au cœur septentrional 
des Baléares. Majorque comme Ibiza cachent 
derrière leur masque touristique de belles 
cachettes et de charmantes adresses.
Un duo d’îles pour roucouler.
À partir de 3 600 € les 8 jours.

Minorque en aparté : printemps et automne sont 
les gardiens de la tranquillité, particulièrement 
à Minorque. Une parenthèse remplie de nuits
en ferme du XIXe, virées à vélo jusqu’aux plages, 
cavalcades au couchant, villes antiques, ports
de poche et réserves naturelles.
À partir de 2 700 € les 6 jours.

3 idées 
de départ
À  R É S E R V E R  C H E Z 
V O YA G E U R S  D U  M O N D E

Le 4 décembre 1999, l’Unesco inscrit Ibiza 
au Patrimoine mondial : une reconnaissance officielle 
de la biodiversité de l’île et de la richesse culturelle 

de sa ruralité.

1999
LE CHIFFRE 

s e p t e m b r e 
Ibiza / Carnet pratique

À  L I R E   
My Ibiza : & Formentera
(en anglais), Hjordis
Fogelberg. Le guide
alternatif d’un amoureux
de l’île • Ibiza Bohemia, 
Maya Boyd et Renu Kashyap, 
éd. Assouline. Le style boho 
chic d’Ibiza, en images et 
en mots • Ibiza mon amour, 
Yves Michaud, Nil éditions. 
Enquête sur l’hédonisme 
contemporain • Cahier de 
Talamanca, Emil Cioran. 
Cahier philosophique de 
1966, écrit sur l’île.

À  É C O U T E R   
Melissa, Julien Clerc. 
Vintage, vous avez dit 
vintage ? • Black Water, 
Octave One. De Detroit 
à Ibiza… l’une des berceuses 
des nuits ibicencas • Killing 
Time, Nicolas Jaar. Le bon 
son chilien pour chiller 
sur la grande bleue.

À  V O I R  
Amnesia, de Barbet
Schroeder. 1990 à Ibiza, 
l’amitié transgénérationnelle 
d’un DJ berlinois et d’une 
compatriote fuyant
son passé • Wanderlust,
de E. Jouvin et L. Occelli. 
Comédie douce-acide sur 
un couple de New-Yorkais 
intégrant une communauté 
hippie • Lucia et le sexe,
de Julio Medem.
Psychodrame sulfureux sous 
le soleil de Formentera.

VAC 4 - Couche.indd   71 17/07/2017   08:28



72 

VAC 4 - Couche.indd   72 17/07/2017   08:28



73

s e p t e m b r e
Iran / Portfolio

Portraitiste de talent, membre de l’agence VU,
Denis Dailleux avait déjà élargi le champ de son objectif 

aux rues du Caire, où il a vécu une dizaine d’années.
Avec le désir d’approcher ceux qu’il immortalise, il fi ge

sur pellicule l’âme du monde dans une géographie “habitée”. 
Celui qui sait avec délicatesse raconter l’histoire d’une ville 
par le regard de ses habitants a visité, pour Vacance, la cité

verdoyante d’Ispahan, ses palais et ses âmes mélangés.

L A  M O I T I É  D U  M O N D E
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Iran / Portfolio
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Iran / Portfolio
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s e p t e m b r e
Iran / Portfolio

“Dès l’instant où tu vins dans le monde de l’existence, 
Une échelle fut placée devant toi pour te permettre 
de t’enfuir.” Rumi, poète persan
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Dans chaque numéro, Vacance donne carte blanche 
à un photographe. Il y avait une évidence à inviter 
Denis Dailleux, prix World Press Photo 2014 et ami 
de longue date de Voyageurs du Monde, à venir 
s’exprimer dans ces pages. Denis s’est intéressé à 
la ville d’Ispahan et il répond ici à nos questions.

Vacance : Comment la photographie est-elle
venue à vous ?
Denis Dailleux : C’est un long chemin. Je viens d’un 
milieu rural, et après une scolarité chaotique rien ne me 
prédestinait à cela. La seule chose que j’ai su dire depuis 
ma toute jeune enfance, c’est “non”. Et donc quand la 
question de mon avenir s’est posée, j’ai eu cette volonté 
forte de me diriger vers un métier artistique. J’aurais 
aimé devenir musicien, mais j’ai toujours été un piètre 
technicien… La photographie me semblait plus abor-
dable, et comme le dit Saint-Exupéry : “On ne voit bien 
qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.” Je me 
suis donc lancé, non sans diffi  cultés au début. Après une 
année d’école de photographie pour apprendre les bases, 
j’ai été fl euriste aux côtés de Christian Tortu pendant dix 
ans pour gagner ma vie.
 
D’où vient votre lien à la beauté ?
Cela vient de ma grand-mère, qui avait une élégance 
folle. Je vivais avec elle. Elle venait d’une famille de 
métayers, elle avait une poésie et une classe incroyables. 
Ils étaient tous très beaux et très chics dans sa famille. 
J’étais fasciné. Ma grand-mère m’a appris les fl eurs, elle 
m’a appris le jardin.
 
À quel moment avez-vous basculé dans un travail 
d’auteur ?
Enfant, j’étais très heureux. Je passais mon temps 
 dehors, à courir la campagne, les champs, les ruisseaux, 
les fl eurs, mes parents me laissaient faire ce que je vou-
lais. La vie est devenue compliquée dès lors qu’il a fallu 
rentrer dans le rang. Bien plus tard, un jour que j’étais 
sur le point d’abandonner l’idée de devenir photographe, 
un ami m’a dit de lire Lettre à un jeune poète de Rainer 
Maria Rilke. Et là j’ai trouvé les réponses à mes interro-
gations. J’ai pris la décision de revenir au village, où j’ai 
mis en place un travail d’auteur sur ma grand-tante qui 
était encore vivante et que j’ai photographiée pendant 
quinze ans. Plus tard, il y a eu mes années parisiennes, et 
aussi tout un travail sur la banlieue qui doit paraître l’an 
prochain aux éditions Le Bec en l’air, certainement mon 
livre le plus fort.
 
Pourquoi êtes-vous tombé amoureux de l’Égypte ?
L’Égypte, c’est ma rencontre avec Chérif, un jour, par 
hasard, dans le métro à la station Concorde. Je n’avais 
jamais été au-delà de l’Europe, et ce fut le plus beau 
voyage de ma vie. Je suis tombé amoureux du pays 
dans l’instant où j’ai mis le pied à l’aéroport. Je me sou-
viens avoir été fasciné par l’odeur du Caire, qui n’existe 

nulle part ailleurs. Chérif venait d’un milieu bourgeois, 
il vivait en face du jardin botanique. Toutes ces plantes 
gigantesques, je n’avais jamais imaginé voir ça un jour. 
Surtout, venant d’un village martyr décimé pendant la 
Révolution, j’ai découvert qu’on pouvait vivre dans la 
jouissance de l’instant. Chérif m’a énormément soutenu. 
Il disait toujours : “Un jour tu seras le premier.” C’est grâce 
à ce travail et à l’Égypte que j’ai commencé à avoir des 
commandes et à travailler comme professionnel.
 
Comment procédez-vous en voyage ?
Quand je ne connais pas le pays, je cherche tout de suite 
à me faire une ou deux connaissances, afi n de trouver 
un assistant. À travers ces rencontres, des relations se 
tissent et se transforment souvent en amitié pour la 
vie. C’est comme ça que j’ai connu Joseph et Francis au 
Ghana. Ils me protègent, je les aide. Je travaille de façon 
quasi obsessionnelle. Je me déplace peu. Quand j’ai trou-
vé mon sujet, je ne vais guère plus loin. Je préfère retour-
ner sur les lieux. J’ai travaillé au Caire de cette façon, rue 
après rue, en faisant une chose à la fois. Cela répond à 
ma discipline : la photo la plus belle est toujours la plus 
simple.
 
Qu’avez-vous trouvé en Iran ?
Je retiens avant tout la gentillesse des gens et leur élé-
gance. Comme toujours, le premier jour à Ispahan je 
me suis dirigé vers un quartier populaire – là où j’ai fait 
le portrait de l’homme à la perruche. Le quartier était 
vide, pas un café, pas un lieu de rencontre… Les Iraniens 
vivent dans un carcan. Je garde en tête cette scène très 
émouvante à laquelle j’ai assisté. Le vendredi à Ispahan, 
les hommes vont chanter sous les ponts en célébration 
du fl euve. C’est alors qu’un groupe de 20 ou 30 hommes 
a commencé à entonner un chant datant de l’époque du 
chah. J’écoutais, sans faire de photo – j’ai juste fait un 
fi lm à l’iPhone… Trois policiers sont arrivés et les ont en-
tourés ; ils ont pu fi nir le chant et puis ils se sont disper-
sés. C’est dans le centre-ville qu’on sent que les choses 
changent. Sur la grande place, on croise toutes sortes 
de personnes, à la fois des religieux et des gens très 
modernes, et aussi des jeunes fi lles qui osent davantage 
– dans leur tenue vestimentaire par exemple – que si elles 
étaient dans leur quartier.
 
Avez-vous fi nalement l’âme d’un nomade ?
Mon envie de retourner dans les endroits que j’aime est 
plus forte que celle de découvrir de nouveaux pays. Le 
village de mon enfance, l’Égypte, le Ghana, j’y retour-
nerai jusqu’à la fi n de mes jours… Je suis fi dèle aux gens.

Dernier ouvrage : Ghana, éd. Le Bec en l’air, 2016.

Par 
A L I C E  D’O R G E VA L
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× 
Dossier p. 84

Les  États-Unis bon esprit

 Îles lointaines p. 92
Fugue aux Andaman

× 

Anvil Hotel, Grand Teton National Park.
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États-Unis / Dossier 

CO O L 
&  S M A RT

Les dix tendances 
à suivre pour retrouver 
l’Amérique qu’on aime.  

Par 
L A RÉDACTION, AVEC LES SPÉCIALISTES 

VOYAGEUR S AUX ÉTATS -UNIS

America
again
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En consacrant sa prochaine exposition au photographe Stephen Shore, paysagiste
de l’Amérique nomade des années 1970, le MoMA ne s’y est pas trompé. Prendre 
la route au volant d’un van est devenu aujourd’hui furieusement tendance. Pas mieux 
que les États-Unis, paradis du road trip. En mal de direction ? Suivez Foster Huntington, 
pionnier du genre et auteur de Home Is Where You Park It et du futur Van Life,
dans les librairies en octobre.
Rétrospective de Stephen Shore au MoMA du 10 novembre au 28 mai 2018. www.moma.org 

LA VAN  L IFE  BACK  TO  THE  70'S

West Ninth Avenue, Amarillo, Texas, de Stephen Shore, 1974. 
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“Les parcs nationaux sont la plus belle idée que 
les Américains aient jamais eue.” La phrase vient du 
prix Pulitzer Wallace Stegner. Et, de fait, les parcs 
nationaux américains n’ont jamais été aussi populaires 
que ces dernières années. Les plus visités, Great Smoky 
Mountains, Grand Canyon National Park et Yosemite, 
rivalisent avec les plus glam, Yellowstone et
Grand Teton. Où nouvelles adresses et
expériences sont à la hauteur…

Anvil
Au Grand Teton. 
Surnommée “The Wild 
West Dude Ranch for 
Hipsters”, la nouvelle 
adresse à booker pour 
un grand bol d’air vaut 
son pesant de café bio. 
www.anvilhotel.com

LARK
Au Yellowstone. 
Autre exemple de 
la mouvance hipster 
au cœur des grands 
espaces, le LARK
pour visiter le parc
en dormant cosy.
www.larkbozeman.com

Under Canvas
Au Grand Canyon. 
Pour une première 
expérience de 
“glamping” (camping 
glamour) au cœur du 
parc. Un autre camp
a ouvert également 
dans le Yellowstone.
www.undercanvas.com

LOVERS              

NATURE           

Les grands espaces du Wyoming. ©
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Le musée du Capitalisme 
à Oakland, le musée 
de l’Histoire et de la 
Culture afro-américaine 
à Washington, bientôt 
un musée du Jazz à 
La Nouvelle-Orléans…
Au risque parfois de fl irter 
avec le divertissement, 
preuve que la culture tient 
toujours bon la rampe, 
la “museum mania” explose 
outre-Atlantique avec une 
percée signifi ante du côté 
des fondations et musées 
privés, par exemple la 
Marciano Art Foundation à 
Los Angeles, le Tippet Rise 
Art Center dans le Montana, 
le musée de la Pop Culture à 
Seattle. The show must go on.

Frost Science 
Museum 
À Miami. 
Une réouverture 
très attendue, avec 
ce qui se fait de 
mieux en matière 
de technologie. Un 
musée, un planétarium 
et un gigantesque 
aquarium en forme de 
cône présentant faune 
et fl ore de Floride. 
www.frostscience.org

Museum of Ice 
Cream
À Los Angeles. 
Le paradis de 
la crème glacée, avec 
une sélection du 
sorcier de la nouvelle 
food branchée, 
Irwin Adam. Attention, 
hispteromètre au 
top  ! Musée éphémère, 
ouvert jusqu’au 16 oct.
museumofi cecream.
com

SF MoMA
À San Francisco. 
Le MoMA connaît 
un nouveau départ 
grâce à l’opening de 
cette spectaculaire 
extension, avec façade 
en fi bre de glace 
signée du cabinet 
d’architecte norvégien 
Snohetta. Le musée 
a quasiment triplé 
sa surface. 
www.sfmoma.org

la ruée                
VERS

l'art
o c t o b r e 

États-Unis / Dossier 

Le MoMA de San Francisco.
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VILLES & 
QUARTIERS

Provinces et banlieues n’ont plus rien à envier 
aux “grandes”. Pour s’en convaincre, rendez-
vous à Ashville, Baltimore, Richmond… 
Autant de petites villes hier anonymes qui 
s’affi  chent aujourd’hui comme les nouveaux 
spots à découvrir, avec scènes culturelles 
foisonnantes et adresses branchouilles. Même 
topo pour les quartiers excentrés des grandes 
villes qui connaissent désormais, à l’image de 
Williamsburg à New York, leur heure de gloire.

Sagamore Pendry 
À Baltimore.
Avec sa vue plongeante 
sur le port et sa piscine 
super cool, ce nouvel 
hôtel du quartier 
des docks devrait 
accélérer la montée en 
fl èche de la petite ville 
du Maryland.
www.pendryhotels.com

Barista Parlor
À Nashville. 
La quintessence de 
la coolitude se résume 
ici à une fabrique 
de café (bien notée 
par toute la “coff ee 
sphère”), un coff ee shop 

et une bakery, le tout 
installé dans un ancien 
garage tellement 
vintage, au cœur
de l’Est branché.
www.baristaparlor.com

Hewing
À Minneapolis.
Dans le quartier 
émergent de 
North Loop, un nouvel 
hôtel dans un ancien 
entrepôt conforme aux 
desiderata de l’époque : 
déco indus et bar 
rooftop pris d’assaut 
le week-end.
www.hewinghotel.com

Des cabanes en bois au bord d’un lac. Une tribu de kids 
s’éclatant sur un terrain de baseball. Une veillée autour d’un 
feu de bois. Le camp de vacances à l’américaine vit un revival. 
Nouveaux lieux, nouveaux concepts, une off re diversifi ée voit 
ainsi le jour. Dans le Maine, par exemple, au Migis Lodge, 
on peut passer l’été en famille comme si on avait tous 15 ans. 
Il existe également la version “entre potes”, où geeks et 
teenagers attardés peuvent revivre leur adolescence. Sans 
parler du monde professionnel : plus un talk, un séminaire, 
une conférence qui n’organise son propre meeting à la façon 
d’une super colo, l’échange de “business card” en plus.
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Le Sagamore Pendry, à Baltimore.

Le Barista Parlor, à Nashville. ©
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campagnes              

Les nouvelles             

En ouvrant à Manhattan le premier établissement de sa nouvelle enseigne PUBLIC, l’hôtelier américain Ian Schrager, inventeur du boutique 
hôtel dans les années 1980, a lancé un pavé dans le lobby. “L’exclusivité est has been”, déclare-t-il dans un long manifeste où il explique 
sa vision de l’évolution du secteur versus l’hégémonie d’Airbnb. L’avenir est au luxe à moitié prix, selon lui, où tout est expérience nouvelle, 
de la clé de chambre sur l’iPhone au room service online… À 150 $ la nuit, on peut retrouver le plaisir de porter ses bagages
soi-même et aller dépenser ses économies au restaurant trendy du coin. Le motel version millennial est né. 

Lassés des Hamptons et du 
Connecticut ? Mettez le cap 
vers la vallée de l’Hudson, 
au nord de New York, qui 
n’a plus rien à prouver en 
matière de lifestyle aiguisé. 
C’est bien simple, on y trouve 
tout, en mieux : festivals 
de musique, fondations, 
farmers’ markets, neo-farms 
et “socialites” déguisés en 
paysans. Les amateurs de vie 
sauvage pousseront jusqu’au 
coin des Finger Lakes, 
la prochaine destination 
à percer sur le créneau du 
farmer hipster, avec vin bio, 
farm-to-table et galeries d’art. 
Un hymne au bel automne.

The Brentwood
Dans la vallée de l’Hudson.
Au tour du bourg de Saratoga 
Springs de prendre son envol, 
avec notamment l’ouverture 
dans un ancien “motor lodge” 
de ce nouvel hôtel réalisé par 
le Studio Tack de Brooklyn.
www.brentwood-hotel.com 

Argos Inn
Dans la région des Finger Lakes. 
Bien située à Ithaca, cette belle 
demeure restaurée convertie 
en guest house de 10 chambres 
permet de rayonner entre
vignobles, fermes bios et 
baignades dans le lac.
www.argosinn.com

L'HÔTELLERIE SE RÉINVENTE

Le Brentwood, dans la vallée de l‘Hudson.©
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j u i n 
Dossier / Week-end

Serait-ce le temps d’un retour aux classiques ? À en croire la programmation culturelle des 
prochains mois, se réapproprier culture et histoire est dans l’air du temps. À Washington, 
le Museum of African American History, qui a ouvert ses portes sous l’ère Obama, permet aux 
jeunes générations de mieux connaître les heures sombres de l’esclavage et de la ségrégation. 
À Chicago, l’American Writers Museum, également nouveau, off re une immersion dans 
la littérature du pays : rendez-vous avec les géants du genre, Fitzgerald, Henry Miller, 
Jack Kerouac… Toujours à Chicago, mais aussi au MoMA de New York, l’homme de l’année
n’est autre que Frank Lloyd Wright, père de l’architecture moderne, dont on célèbre
le 150e anniversaire. 

DES CLASSIQUESLE Come back  

La folie des ginguettes et des 
rooftops s’est emparée de 

l’Amérique. Fêtes sur les toits 
d’immeuble (ici au Peabody 

à Memphis) ou le long des 
fl euves, on réapprend

à bien vivre dehors sans
“air con”. Adieu la clim, 

comme à Philly sur 
les bords du Delaware ou 

comme bientôt à Chicago, 
lancée dans un projet de 

réaménagement de ses rives ! 

VIVRE 
DEHORS

L‘architecte Frank Lloyd Wright.
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o c t o b r e 
États-Unis / Dossier 

Réhabiliter, se reconvertir, 
y croire toujours… Aux 
côtés de Cleveland et de 
Milwaukee, Détroit est 
devenue le modèle de 
cette Amérique qui relève 
la tête. Après avoir été 
déclarée en faillite, la grande 
ville du Michigan renaît : 
émergence d’une vie de 
quartier, stimulée par des 
réhabilitations de bâtiments 
industriels et un nouveau 
réseau de bus et de vélos, qui 
donne envie d’y foncer. 
Stand By 
À Détroit.
Ce bar à cocktails caché 
derrière une façade ornée de 
graffi  tis incarne parfaitement 
le nouveau souffl  e de Downtown 
devenu quartier hip.
www.standbydetroit.com

Parks & Rec Diner
À Détroit.
Également Downtown, le diner 
le plus cool de la ville, dans sa 
déco rétro fi fties, sert une 
cuisine home made, du pain 
aux pickles, qui fait de lui un 
ambassadeur d’un locavorisme 
triomphant. 
www.parksandrecdiner.com

LA CRISE              

VOYAGEURS AUX ÉTATS-UNIS
New York, côte ouest et Floride : 
Zarema Yalilova (01 40 15 11 70),
Alexandra Grumbach (01 42 86 17 78).
Toutes villes et régions : 
Cédric Anaiek (04 67 67 96 35),
Floriane Trinel (05 34 31 72 51). 

Le Stand By, à Détroit.©
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o c t o b r e
Andaman / Îles lointaines 

songA N D A M A N
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Posé sur une partition vierge tendue entre l’Inde et la Birmanie, 
au beau milieu du golfe du Bengale, l’archipel des Andaman 

compose une fugue sauvage accordée en vert majeur. 
Vacance a succombé à cette douce mélodie tropicale.
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travers le fi lm bleuté des vitres du ferry, Havelock entre 
dans le champ de vision. L’île est longiligne quand 
on l’attendait ronde, haute quand les cartes Web la 
montrent plate. Elle se coiffe d’une impressionnante 
crête végétale, semblable à l’épine dorsale d’un nâga, 
dragon mythique de l’hindouisme, gardien de la nature 
vivant entre la terre et l’eau. À quai, la lumière zéni-
thale tombe de toutes ses forces, rebondit sur un ruban 
de corail éblouissant qui borde le petit embarcadère, 
s’accroche dans les saris safran et sous les ombrelles 
pourpres. L’arrivée du bateau réveille un offi  cier gardant 
l’entrée au paradis et, derrière lui, un essaim de tuk-tuks 
noir et jaune qui somnolaient tranquillement à l’orée 
des façades délavées. Un soupçon d’Inde à 1 400 km du 
continent auquel il appartient. Le frémissement retombe 
aussitôt dans une torpeur commune à toutes les îles du 
monde. Pourtant, au bord de la route, les clichés indiens 
continuent à défi ler au ralenti : un groupe d’ados jouent 
au cricket dans un champ ébouriff é, un vieil homme en 
dhoti suit la partie, encadré de deux vaches effl  anquées, 
trois femmes marchent en direction du marché, des 
guirlandes de jasmin balançant à leurs cheveux. L’air 
est chaud, humide, il tourbillonne et nous enveloppe. La 
route rapiécée bifurque alors et pique vers le cœur vert 
de l’île. Le deux-temps du tuk-tuk s’égosille en prenant 
son élan, il grimpe sous la végétation, faisant décoller 
une volée de perroquets. Fondu au vert.

Laissant la plage de Govind Nagar où les bungalows 
poussent dorénavant en rang d’oignons, on grimpe dans 
les terres, jusqu’au bout d’un chemin. À l’ombre d’un 
monumental arbre à pluie, une maison de bois tressé 
marque le terminus d’un long voyage. Débuté par les 

airs jusqu’à Port Blair, capitale et ancien port militaire 
des Andaman, il s’est conclu par deux heures de bateau, 
seul moyen avec l’hydravion d’atteindre l’île – la popula-
tion locale ayant refusé l’aéroport. Cette équation mira-
culeuse préserve encore Havelock d’un destin similaire 
à celui des îles de Thaïlande, avec lesquelles l’archipel 
indien partage généreusement sa mer. Il y a quinze ans, 
c’était un jardin secret gardé par les routards, plongeurs, 
aventuriers et familles indiennes qui se contentaient 
allègrement de paillotes rudimentaires. Dans un même 
esprit de simplicité mais avec un goût prononcé pour le 
beau et le douillet, la designer Atalanta Weller et son 
chef de mari, Mark Hill, ont trouvé sur une ancienne 
plantation de bananiers et de palmiers à bétel le lieu 
idéal pour bâtir une cachette exotique accrochée à la col-
line. “J’ai découvert Havelock à 19 ans, au cours d’un long 
périple en Inde. Lorsque vingt ans plus tard germait l’idée 
de créer une retraite dans un lieu à part, l’île s’est imposée 
comme une évidence”, raconte l’entrepreneur british, éga-
lement à la tête d’une marque de gin et d’un restaurant/
guest-house sur Oxford Street. 

Résultat, après cinq années de construction au gré des 
moussons, des aléas de l’insularité et de l’administration 
indienne naissait le Jalakara. En sanskrit, “la source”. 
Une quintessence d’exil tropical : “C’est une chance rare 
aujourd’hui, un sentiment quasi irréel de se retirer du monde 
que l’Inde sait offrir”, explique Mark. S’ils ont confié 
les clefs de leur éden à Shruti Rao, manageuse ultra-
dynamique ayant troqué un job de productrice à
Bombay pour une bulle de calme, le couple londonien 
vient régulièrement se ressourcer dans l’une des sept 
habitations enfouies dans la végétation. “Nous tenons à ce 
que nos hôtes vivent un moment hors norme. Aujourd’hui, où 
que vous soyez dans le monde, vous retrouvez le même cham-
pagne, la même nourriture, vous êtes sans cesse connectés. 
Ici, il faut s’adapter, réapprendre, accepter de ne pas avoir 
ce que vous voulez quand vous voulez.” Que les âmes sen-
sibles se rassurent, la vie au Jalakara n’a rien du purga-
toire. S’il faut oublier wi-fi  et alcool – soumis à une régle-
mentation stricte sur toute l’île, même si l’établissement 
obtiendra bientôt sa licence –, le reste n’est que volupté.

Premier matin du monde, après une nuit bercée par des 
chants de grenouilles robotiques, l’esprit reste en suspen-
sion telle la brume sur la canopée. Douche ouverte sur la 
jungle, avant de quitter son cocon de béton poli déclinant 

o c t o b r e
Andaman / Îles lointaines
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Radhanagar ou Beach Seven, deux noms pour un même rêve serti de forêt et d’eau émeraude, élue plus belle plage d’Asie par Time Magazine cette année.
Double page précédente, à gauche : Shruti Rao, l‘hôtesse du nouvel hôtel Jalakara ; à dr. : bordée de jungle et de granit indien,

tapissée de mosaïque italienne, la piscine du Jalakara invite à la langueur ou aux longueurs.

les couleurs du ciel. Objectif affi  rmé des lieux : mêler une 
touche de modernité à des techniques indiennes verna-
culaires. L’architecte Ajith Andagere du célèbre Studio 
Mumbai a donc convoqué sur place plusieurs artisans du 
sud de l’Inde (dont un compagnon charpentier français, 
installé à Pondichéry). Un exemple : les tuiles d’argile 
moulées par une famille du Karnataka, dernière déten-
trice des secrets de fabrication. Dans la même veine, 
meubles et accessoires ont été spécialement fabriqués ou 
chinés en Inde. Ici, une porte du Tamil Nadu, là une bai-
gnoire en bronze – débusquée sur le continent par Shruti, 
chineuse avertie – qui trône aujourd’hui dans la villa pri-
vée, le havre de paix suprême bercé de forêt. Sky room, 
sunset suites, tower room : chacune des six autres chambres 
peaufi ne son style au fi l du temps, à l’image d’une vraie 

maison. Dans l’escalier menant à la piscine siège un petit 
autel birman, trouvé par Atalanta et Mark sur une plage 
voisine. Un cadeau des fl ots autrement plus poétique que 
les bouteilles plastique en provenance de Thaïlande. En 
phase avec la nature qui l’entoure, le lieu invite à prendre 
soin d’elle, comme de soi. 

Se déchausser devient un réflexe naturel, une impres-
sion par la plante pour sentir la chaleur du bois bordant 
l’infi nity pool à fl eur de végétation, puis la douce fraîcheur 
du béton lissé. On se pose ensuite sur un grand canapé 
fondu dans la masse, camouflé dans des coussins vert 
d’eau ; le regard glisse sur la piscine qui refl ète la jungle, 
fi le à la cime des arbres et se perd à l’horizon. Un jus de 
citron pressé et l’on rejoint le spa, simple cube à l’air libre,
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Les plantations de palmiers à bétel et de bananiers sont, avec les rizières,
les rares cultures d’Havelock, où 70 % de la forêt primaire est préservée.
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Flottant à la croisée de l’Inde et de l’Asie, l’archipel des Andaman
est un creuset unique de biodiversité et de traditions.

La mangrove qui couvre une majeure partie inhabitée de l’île est un écosystème
à part, mi-végétal mi-aquatique.
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L’archipel abrite les descendants des premières migrations africaines, il y a 50 000 ans. En osmose avec
l’environnement, certaines ethnies n’ont eu aucun contact extérieur jusqu’en 1967.
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lissé de nuances bleues et noires apaisantes, pour une 
session de yoga Iyengar. Saluant le soleil qui monte, on 
se concentre sur les cricris de la forêt, les yeux vissés à la 
cime des bananiers. Ce soir au même endroit, des mains 
habiles fi niront d’éliminer les tensions par un massage 
profond. Entre les deux, une déconnexion au rythme 
libre : granola et fruits frais sous des oiseaux de bois dan-
sant sous les ventilateurs, lecture au bord de la piscine 
bercé par une bande-son mixant cigales et sitars, fraî-
cheur d’une salade de pastèque, de momos (raviolis tibé-
tains) au poisson et d’un sorbet banane concoctés par la 
chef indienne Sai Sabnis, passée par le Natural Gourmet 
et l’étoilé Rouge Tomate de New York avant de venir tra-
vailler les richesses endémiques de l’île. 

On prendrait volontiers racine dans cet éden repiqué de 
papayers, mais la distance (2 km) avec un littoral mal-
heureusement voué à succomber aux sirènes de l’hôtel-
lerie est un gage de tranquillité qui invite à l’exploration. 
Cap donc sur Radhanagar Beach (rebaptisée plage n° 7 
pour les Occidentaux égarés), l’une des plus belles plages 
de l’Asie du Sud-Est. On enfourche un scooter fatigué par 
les deux uniques routes de l’île, peu avares en nids-de-
poule et gravillons. Véritable accordéon, ondulant au fur 
et à mesure que la forêt reprend son droit du sol, la route 
passe quelques hameaux de cases et longe des champs 
de riz grillés à cette saison sèche. Un lointain souvenir 
d’Indonésie effl  eure l’esprit, tandis que le carcan végé-
tal se resserre. Le dégradé des verts déferle de la crête 
sombre des grands arbres tout là-haut en toile de fond 
jusqu’à la frange tendre des cocotiers délimitant les 
cultures. Au premier plan, un océan grandiose d’herbes 
folles d’un vert acidulé à faire pâlir le Pantone Greenery 
de l’année. Autour d’une mare deux femmes envelop-
pées dans leur sari pêchent sous les nénuphars à l’aide de 
longues cannes de bambou, une troisième est allongée et 
les observe, smartphone en main.

La route s’enroule, tel le timide cobra des Andaman, 
avant de plonger sous les premières cathédrales végé-
tales, des gurjan aux troncs gris touchant le ciel. Trente, 
quarante, soixante mètres parfois : ils sont les géants 
d’une forêt encore à l’état primaire sur les trois quarts 
d’Havelock. Facile d’imaginer que cette nature brute 

abrite Hanuman – dieu-singe du Râmâyana, l’un des 
deux grands contes fondateurs de l’hindouisme – ou 
encore Nagnamanaba – en sanskrit, “l’homme nu” –, 
deux mythes dont, selon les sources, découle le nom 
des Andaman. En réalité, à quelques miles de là, sur 
l’île de North Sentinel vit une tribu encore préservée 
de tout contact extérieur, un privilège qu’elle défend à 
coups de fl èches s’il le faut. On gare sa monture au pied 
des padouk (“Pterocarpus indicus”) qui plantent dans le 
sable, telles les pattes d’un T-Rex, des racines deux fois 
plus hautes que nous. Ces mastodontes, débités par les 
prisonniers anglais du bagne politique de Port Blair à la 
fi n du XIXe siècle, sont aujourd’hui les gardiens d’un im-
mense trésor végétal sur lequel le gouvernement indien 
veille de loin. Au même endroit un temple de poche dé-
dié à Shiva donne l’échelle magistrale du tableau et rap-
pelle au passage le lien profond que le culte hindouiste 
voue aux arbres. Plus pragmatique, la jeune génération 
d’hindous qui visite l’île aujourd’hui, perche à selfi es en 
main, vénère surtout l’ombre bienfaitrice des feuillages. 
Le grand rideau végétal révèle alors une entrée magis-
trale : un front de jungle tombant directement sur un 
long croissant de plage ivoire s’enroulant le long d’une 
mer d’Andaman vert amande, forcément douce. 

Un brin de marche et un badamier invitent à se poser. 
On a laissé suffi  samment d’air entre, à droite, un groupe 
composé de trois jeunes Indiens au look de surfeurs et 
de jeunes femmes à la blondeur nordique et, à gauche, 
un couple lui aussi symbole de mixité : elle peau mate 
élancée, lui peau claire tatouée de tortues enlacées. Un 
hommage épidermique à celles que l’on aura la joie de 
croiser quelques coups de palmes plus tard. Remontant 
les traces d’un pêcheur portant à dos nu une carangue 
aussi longue que son torse, on découvre dans une crique 
l’aquarium parfait. Avec une visibilité atteignant parfois 
40 m, la mer d’Andaman fait le bonheur des plongeurs, 
des raies mantas, barracudas et autres requins pointe 
blanche qui peuplent les nombreux spots des environs. 
À 17 h 15, un fl ux d’or poudré arrose l’anse, découpant les 
silhouettes des baigneuses en sari. L’éternel spectacle 
du couchant réunit toute l’Inde : patriarche à mous-
taches, sikh en turban et Ray-Ban, enfants s’ébrouant, et 
une femme élégante qui, dans un français parfait, parle

o c t o b r e
Andaman / Îles lointaines

”La végétation enfle, et avec elle
le chuintement des cigales répondant au
roulement des vagues. Un raz-de-marée
végétal devant lequel on se sent bigorneau.”
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Des techniques aux matériaux, l’hôtel Jalakara reflète les savoir-faire 
indiens, fidèle à la philosophie du Studio Mumbai, le cabinet d’architecte 
qui l’a conçu. Une bulle design coincée dans un océan végétal.
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Jungle primaire et 
lagon foisonnant, 

cocon de luxe
et zeste festif :
l‘île d‘Havelock 

a tout de l’éden 
tropical. À savourer 
au bar du Barefoot 
(photo ci-dessus)

et de la cuisine
aux chambres

du Jalakara
(photos ci-contre et

ci-dessous).

o c t o b r e
Andaman / Îles lointaines
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Point névralgique du Jalakara : un salon ouvert sur la piscine et l’ouest.
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o c t o b r e
Andaman / Îles lointaines

d’Havelock comme d’une perle rare pour qui habite 
Bombay ou même Goa. Quittant une allée de paillotes 
diffusant un parfum de dosa (crêpes indiennes) et de 
mangues fraîchement pressées, on fi le toujours plus à 
l’ouest sur un sable sucre glace. La végétation enfl e, et 
avec elle le chuintement des cigales répondant au rou-
lement des vagues. Un raz-de-marée végétal devant 
lequel on se sent bigorneau. Sur les rochers, un groupe 
de colosses en maillot découpent le fruit d’une partie de 
pêche au harpon. Ils prennent la pose, regards rieurs et 
bridés : magie de ces îles pointillées où l’on bascule en un 
clin d’œil de l’Inde à la Birmanie. Ces pêcheurs karens, 
véritables hercules des mers, hier nomades, ont trouvé 
ici une terre suffi  samment aquatique. La nuit tombe, on 
traverse le front de forêt entre les troncs fantomatiques, 
fuyant les premiers sand flies (sorte de moucherons 
assoiff és de sang), ennemis ponctuels à l’heure du sun-
downer, ce premier verre du soir, que l’on prend au Bare-
foot (tenue déchaussée exigée).

Chaque jour, Havelock révèle un nouveau visage : celui 
de Captain Qutub qui emmène les amateurs taquiner le 
barramundi (poisson amphidrome) dans la mangrove, 
celui des dauphins sur le récif de Jackson Bar, ou encore 
celui de Kalapathar Beach qui cristallise les rêves de 
plage déserte les plus fous. Là, il suffi  t de marcher dix 

minutes pour trouver son spot secret. C’est d’ailleurs le 
seul moyen, avec le bateau, d’explorer la moitié méri-
dionale d’Havelock, la route s’éteignant brusquement 
en pleine jungle. Bordant l’eau cristalline, un collier de 
sable blanc slalome entre des troncs centenaires tombés 
à la mer. Un véritable musée d’histoire naturelle à ciel 
ouvert, peuplé de monumentales sculptures à l’écorce 
grise polie par l’eau salée – mur de racines dressé vers 
le ciel, pachyderme végétal, licorne des mers, araignée 
géante trempant ses pattes. Toutes invitant à grimper sur 
leur dos, à fermer les yeux, à se laisser envelopper par 
un silence immense rythmé par le ressac feutré. Alors,
enfin, on éprouve le sens profond de l’oisiveté – une 
source de bonheur oubliée – qui trouve aux Andaman un 
terreau fertile.

Par
BAP TISTE BRIAND

Photos 
JULIEN MIGNOT 

Pour 
VACANCE
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D O R M I R , 
G R I G N O T E R , 

S I R O T E R

Jalakara
Village n° 4. Cocon de confort perché 
dans la forêt tropicale, cette
adresse minimaliste de sept 
chambres (dont une villa privée) 
réinvente la destination, ajoutant
à la beauté naturelle d’Havelock 
la touche de style qui lui manquait, 
à la fois moderne et artisanale.  
Chambre double à partir de 190 €.
www.jalakara.info 

Barefoot at Havelock
Sur Radhanagar Beach. Le plan B pour 
un séjour les pieds dans l’eau sur la 
plus belle plage de l’île. 31 bungalows 
élégants d’architecture traditionnelle, 
style colonial confortable, un spa, 
un restaurant et un club de plongée 
réputé. Chambre double à partir de 
190 €.
www.barefoot-andaman.com

Full Moon Café
Sur la plage de Govind Nagar. Res-
taurant pieds dans le sable, attenant 
au club de plongée Dive India, idéal 
pour une salade sur le pouce, un 
poisson grillé et une limonade fraîche
gingembre et miel.
www.diveindia.com

Fat Martin
Sur la plage de Govind Nagar. Sym-
pathique pour déjeuner d’un thali
végétarien (assortiment de plats), d’un 
dosa (crêpe) au Nutella ou simple-
ment pour boire un jus de pastèque 
en sortant de l’eau. Le soir, en haute 
saison, on vient y siroter un cocktail 
en écoutant jazz et soul live.

3 plages 
de rêve 

3 
jo

ur
s e

n 
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Pondichéry chérie
Ancien comptoir 
franco-indien,
la “ville blanche“
se tient encore au 
croisement des
deux cultures.
Un charme tranquille 
qui transparaît dans 
l’architecture et dans 
son style créole unique.
À voir : la ville tamoule, 
le marché et l’ashram 
de Sri Aurobindo.

PAROLES

“Le monde est un 
mélange de vérité et 

de mensonge, de sucre 
et de sable. Soyez 

une fourmi et prenez 
le sucre.”

Sri Ramakrishna, mystique 

hindouiste (1836-1886) 

1 Le bon moment : de mi-décembre 
à fin avril. 2 Y aller : Jet Airways 
dessert Port Blair via Chennai à partir 
de 970 € A/R (www.jetairways.com). 
3 Décalage horaire : GMT + 5 h 30, 
soit 3 h 30 de plus qu’en France en 
heure d’hiver, 4 h 30 en heure d’été. 
4 Bon à savoir : un permis de séjour 
obligatoire pour Havelock est délivré 
à l’aéroport de Port Blair, faites votre 
demande pour une durée supérieure 
à vos dates de séjour car, en cas de 
changement (envie de prolonger ?), 
vous ne pourrez pas modifier 
le permis sur place. 

À compter du 29 octobre, Jet Airways, classée meilleure 
compagnie aérienne indienne de l’année lors des TripAdvisor 

Travellers’ Choice Awards, assurera une nouvelle liaison directe 
entre Paris et Chennai, 5 fois par semaine, ce qui rend l’accès 
aux Andaman plus facile. Desservant 65 destinations à travers 

le monde, dont 45 en Inde (un vol quotidien CDG-Bombay 
sur A330-200), la compagnie affiche l’une des flottes les plus 

récentes du paysage aérien et un bon confort à bord. 
www.jetairways.com

Les essentiels 

o c t o b r e
Andaman / Carnet pratique

Port Blair

Havelock

Why 
now 

?
V O YA G E R

A U X  A N D A M A N

1 
Il existe désormais 
une île dans l’île, 

le Jalakara, un cocon 
de luxe sobre dans
un univers tropical 

encore intact. 

2 
Taj, fleuron de 

l’hôtellerie indienne 
de luxe, s’installe 
cet automne sur 

Radhanagar Beach, 
un esprit robinson 

holistique et raffiné. 

3 
Meilleur accès aérien 
et projets hôteliers en 
cours, la destination a 
bien le vent en poupe. 

Conseil d’initiés : 
pour l’explorer avant 
le grand rush, c’est 

le moment ou jamais. 

Radhanagar 
La star de l’île :

un collier de 2 km de 
sable paillette bordé de 

jungle. Pour une
tranquillité totale, filez 
aux extrêmes (gauche 
ou droite). 15 minutes 
de marche largement 

récompensées.

Secret
Âmes aventurières, 

en marche : au départ 
de la belle Kalapathar 

Beach, longez
la plage vers le sud
(env. 1 heure) pour 

atteindre cette anse de 
rêve. Mais attention aux 
possibles crocodiles !

Turtle
À l’écart de

la (trop) populaire 
Elephant Beach,

ce petit nid doré, qui 
autrefois accueillait 

les tortues, reste l’un 
des meilleurs spots

de snorkeling de l’île, 
belle arrivée en bateau.

Boarding zone 

Andaman
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V O G U E R , 
E X P L O R E R , 

B U L L E R

Taxi-boat
Situé à gauche de 
l’embarcadère, un 
comptoir dédié 

propose des navettes 
pour Elephant Beach 
(rendue célèbre par 
Rajan, feu l’éléphant 
nageur). Ambiance 
désuète et joli spot

de snorkeling. 
Privatiser le bateau 
(40 € l’aller-retour) 

permet de marquer des 
arrêts à votre guise.

Pêche au gros
Captain Qutub et son 
équipage emmènent 

les amateurs à la pêche 
au gros travailler leur 

lancé le long des côtes 
ou dans la mangrove. 
Une belle occasion 

de naviguer autour de 
l’île, profiter du calme 
et observer une nature 

encore vierge.

Sous l’eau
Classées parmi 
les plus belles 

destinations plongée 
de la planète, Havelock 

et les îles voisines 
collectionnent les spots 

et les occasions 
de rencontrer raies 
aigles, dauphins et 

autres lamantins. Au 
Jalakara, Shruti est une 
plongeuse aguerrie de 

très bon conseil.

Bien-être_Yoga et massage font partie intégrante de 
l’Inde et les îles Andaman n’échappent pas à la règle. 
Retraites, stages, consultations en médecine ayurvé-
dique : nous saurons vous confier à de bonnes mains.

Île de poche_Voisine d’Havelock (20 min de ferry), Neil 
Island mérite le détour. Un joyau encore intact à parcourir 
à vélo, passant du petit bazar aux plages vierges. Les 
capacités hôtelières étant limitées, visite à la journée.

Plongée volcanique_Située au large d’Havelock, la 
petite île-volcan (encore actif) de Barren offre un décor 
sous-marin exceptionnel : des cathédrales de roche noire 
couverte de coraux fluorescents violets, la faune marine 
y abonde. À vivre une fois dans une vie de plongeur.

Devises_Mieux vaut prévoir suffisamment de liquidités 
avant d’arriver sur Havelock. L’île compte un distributeur 
de billets, souvent pris d’assaut, et qui n’est pas toujours 
approvisionné. Un retrait en amont sur le continent reste 
la meilleure solution.

4 
tips
D E  K AV I TA 
PA R D E S H I , 
C O N S E I L L È R E 
V O YA G E U R S 
E N  I N D E

Mémo
L'ÉQUIPE Constituée de natifs et amoureux
de l’Inde – certains y ont vécu –, l’équipe 
Voyageurs du Monde répartie à travers
les 15 Cités des Voyageurs est capable
d’organiser un week-end trendy à Bombay
comme une retraite spirituelle en Himalaya.
En contact permanent avec le pays, ils sont au fait 
des derniers lieux et belles adresses du pays.

L’EXPÉRIENCE L’Inde fait partie des destinations 
historiques de Voyageurs du Monde. 
La connaissance pointue des conseillers sur 
chaque région, renforcée par un solide réseau 
local, permet d’envisager tout type de voyages, 
des incontournables du Rajasthan et du Kerala 
aux plus originaux, au Gujarat ou encore aux 
Andaman.

L’EXCLU La destination mérite une attention 
particulière, trois concierges basées sur place, 
du Kerala au Ladakh, se tiennent en permanence 
à l’écoute. Problème logistique, conseils : elles 
répondent en direct. Un mobile local prêté 
à l’arrivée et un routeur wi-fi permettent aux 
voyageurs de maintenir le contact.

Contacts privilégiés sur les îles Andaman : Isabelle 
Ferry, Kavita Pardeshi, Vivek Levaillant et Pauline 
Lionnard au 01 84 17 21 64 (ligne directe).

Kiosque
À  L I R E   
Le Goût des îles, collectif, 
Loti, Le Clézio, Sagan, 
London…, éd. Mercure de 
France. Un florilège de 
grands auteurs livrant leur 
vision de l’île • L’Équilibre 
du monde, Rohinton Mistry, 
Livre de Poche. Une grande 
fresque romancée de l’Inde 
contemporaine • Histoires 
comme ça, Rudyard Kipling, 
Livre de Poche. Histoires 
courtes et incontournables 
sur l’Inde sauvage. 

À  É C O U T E R   
Svara Mantra, Chants 
of India, Ravi Shankar. 
Plongeon dans l’univers 
hypnotisant du maître
sitariste • Humflux, 
Shantam Khanna. Chill out 
indienne habitée de bruits 
de jungle et mixée par un 
membre de l’équipe du 
Jalakara.

À  V O I R  
La Tortue rouge, de 
Michael Dudok de Wit.
Film d’animation signé par 
le studio Ghibli, une poésie 
du naufrage et de l’île 
déserte • Andaman, les îles 
invisibles, de Jacques-Yves 
Cousteau. Le commandant 
et son équipage explorent 
les fonds de l’archipel.

Des temples et des îles : en ouverture, les villes-
temples dravidiens du Tamil Nadu, des nuits en 
palais, puis vient Madurai, berceau de l’hindouisme, 
avant de gagner les Andaman. Au programme : 
visites privées, chauffeur particulier, conciergerie, 
mobile local et wi-fi embarqué. 
À partir de 4 100 € les 14 jours.

Vallée du Gange et coraux : embarquez pour l’Inde 
spirituelle, la vallée du Gange, les temples jaïns et 
hindous de Khajuraho et enfin Calcutta, fascinante 
mémoire de ce pays aux mille visages. Guides et 
chauffeurs privés sont là pour rendre l’expérience 
fluide. Les 5 derniers jours aux îles Andaman 
offrent un atterrissage en douceur. 
À partir de 5 500 € les 15 jours.

Rajasthan et Andaman : au départ de Delhi, 
bouillon d’Inde mêlant histoire et modernité,
on rejoint les villes joyaux du Nord, Jodhpur, 
Udaipur, Agra et Jaipur. Une Inde des maharajas
à vivre en palais, et en visites privées. 
À partir de 5 500 € les 14 jours.

3 idées 
de départ
À  R É S E R V E R  C H E Z 
V O YA G E U R S  D U  M O N D E

L’hôtel Jalakara, comme la grande majorité de l’île 
d’Havelock, n’a pas de connexion Internet.

Un luxe rare qui permet de se reconnecter à soi et
au “Wood Wide Web“ de la nature environnante.

0
LE CHIFFRE 

o c t o b r e
Andaman / Carnet pratique
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× 
Style p.110

Japan touch

× 

Échappée à Kyoto.
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JAPAN
Pour illustrer cette “Japan touch” qu’on aime tant, Vacance a tracé une route 

avec quatre étapes. Notre itinéraire idéal du style nippon  ? Tokyo trendy, 
Kyoto tradi, Niseko dans la neige et Ise-Shima sous la mousse. 

Bujioinorimasu  !

n o v e m b r e 
Japon / Style
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n o v e m b r e 
Japon / Style

Chemise, Comme
des garçons vintage.

Robe tablier, Comme 
des garçons vintage.

Sac Muun,
piedsnusparis.com

Page 109 : kimono,
Kimonoya Paris.

g
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T O K Y O
Pour en fi nir pour de bon avec la tendance kawaii 

et contourner les trop touristiques Shibuya et 
autres Shinjuku, Tokyo a multiplié les petites

enclaves. Au fi n fond de quartiers oubliés, 
échoppes, food trucks et boutiques fantastiques 

attirent le meilleur du savoir-faire nippon. 

35°41'22.2" N   139°41'13.16" E

Chemise indigo, 
jean et ceinture, 

45RPM.

Bottes, Henry Cuir 
et panier vintage.

Robe ceinturée, 
Seya Paris.
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n o v e m b r e 
Japon / Style
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K Y O T O

Courue pour ses 
2 000 temples et 

jardins mais aussi pour 
son talent à savoir

“twister” les traditions, 
l’ancienne capitale joue 

la carte de l’ambivalence. 
L’hôtel Hoshinoya, gîte 

posté sur la rivière Kamo 
dans le quartier paisible 

d’Arashiyama, illustre 
ces deux visages, confort 

et service digne du 
XXIe siècle entourés
d’un décor fi dèle au 

Japon ancien. 

n o v e m b r e 
Japon / Style

35°01'15.85" N   135°45'13.86" E
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Théière Mainichi et 
mug Kami, shopu.fr

Kimono vintage,
jupe Nico Nico,

niconicoclothing.com, 
tasse Aoshika,

shopu.fr

Chaussons Homu 
confectionnés à 

la main, shopu.fr

Cuillères Aomame et 
mouchoirs Kaku teints 

à la main, shopu.fr

n o v e m b r e 
Japon / Style
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42°46'43" N  140°40'0.8" E

N ISEKO

Veste et étole,
Pas de Calais,
pantalon, Forte Forte, 
chaussettes et bol Sendan,
shopu.fr

Pull écru, Pas de Calais, 
pantalon, Forte Forte
et chaussettes
shopu.fr

Chaussures taupe,
Seya Paris.

n o v e m b r e 
Japon / Style

Bienvenue sur l’île d’Hokkaido, au Nord, où la “Courchevel japonaise”, 
réputée pour la beauté de son manteau neigeux, pointe ses cimes

blanches piquées de forêts de bouleaux. Pour un futon chic au cœur
de ce paysage fantasmagorique, réservez au ryokan Zaborin. Ski de

poudreuse le jour, onsen le soir et tatami la nuit. 
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ISE-
SHIMA

34°27'10.79" N  
136°43'19.79" E

La péninsule de Kii réserve aux voyageurs 
l’expérience presque surnaturelle de 

la nature japonaise. Dans cette végétation 
splendide, entre mousse multiforme,
pierres mystérieuses, hauts cèdres et
bambouseraies, le nouvel Amanemu 

s’insère discrètement. Lost in méditation… 

Théière Kigushi,
shopu.fr.

Combinaison et veste, 
Nico Nico
niconicoclothing.com

n o v e m b r e 
Japon / Style
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cette série Style :
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www.zaborin.com
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www.aman.com/resorts/amanemu
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VACANCE

n o v e m b r e 
Japon / Style
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En Laponie.

VAC 4 - Couche.indd   120 17/07/2017   10:35



× 
Déconnexion p. 122

Laponie, un silence de neige

×

Au fin fond de l’Arctique finlandais.
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d é c e m b r e
Finlande / Déconnexion

LAND
L A

L A P
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D
Au-delà du cercle polaire arctique, 
la Laponie finlandaise arbore, en 
hiver, l’un de ses plus somptueux 
visages. À cette époque, la nature 
s’habille d’un moelleux manteau de 
neige, si épais qu’il camoufle tous 
les bruits alentour. Le silence qui 
s’installe alors génère calme et
sérénité à l’envi. Vacance a opté 
pour un jeûne des sons et
une boulimie de paysages vierges. 
En Laponie, le silence est de neige.
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n pénètre en Laponie sur la pointe des pieds. Surtout 
l’hiver, lorsque le paysage s’emmitoufl e en son duvet nei-
geux. Plus il est épais, plus il absorbe les bruits. Et la vie 
alors ralentit. La période froide a cela de magique qu’elle 
atténue les sons. Exception faite de la petite musique 
intérieure, propre à chacun. Dans le sillage de notre 
guide, Hanna Kämäräinen, nous évoluons en raquettes 
sur les pentes du mont Kesänki, dans l’ouest de la Lapo-
nie fi nlandaise, zigzaguant entre les diff érentes essences 
arctiques : pins, bouleaux et autres sapins. Tels de frêles 
cheveux d’ange pendillent des branches une multitude 
de lichens. Un geai sibérien orange et bleu ciel épie cha-
cun de nos mouvements. Au sommet, le panorama est 
grandiose. D’un coup, le regard contemple l’immensité 
et embrasse les sept montagnes arrondies qui encerclent 
Äkäslompolo, village à la consonance rigolote qui fait 
office de “camp de base”. “Vous comprenez ? savoure 
Hanna. Il n’y a pas assez de mots pour décrire le bonheur 
que je peux ressentir en arrivant ici. Rien pour traduire au 
plus juste les ‘Tuulen Humina’, ces chuchotements que pro-
duit le vent, presque des sanglots.” La vue, d’ici, est à cou-
per le souffl  e, au sens propre comme au fi guré. 

Née à Helsinki et ayant passé toute son enfance en ville, 
Hanna a fi nalement choisi de vivre dans cette contrée 
plus farouche : “Être dans la nature me permet de retrou-
ver un équilibre, observe-t-elle. En plein air, il se passe 
toujours quelque chose : même si, de prime abord, vos yeux 
ou vos oreilles ne distinguent rien, votre corps, lui, ressent 
immédiatement.” Idem lorsque cette sportive accomplie 
pratique le ski de fond, en version expérience contempla-
tive : “Cela équivaut à un exercice de méditation. Le glisse-
ment régulier des lattes agit comme une mélodie apaisante 
et aide, peu à peu, à se vider la tête. S’il n’y a pas beaucoup 
de distractions dans le coin, en revanche il y a assez d’espace 

pour réfl échir. Le silence vous permet non seulement d’être 
davantage conscient de ce qui vous entoure, mais aussi de 
ce que vous êtes à l’intérieur. Il vous permet d’entendre vos 
propres pensées.”

Le silence… Ne serait-il pas devenu le plus grand luxe 
de notre époque ? Selon Gordon Hempton, célèbre bio-
acousticien américain qui, depuis trente-cinq ans, enre-
gistre les “paysages sonores” du globe, notre planète ne 
recèlerait plus, à ce jour, qu’une cinquantaine de “zones 
de tranquillité”, autrement dit de “sites terrestres vierges 
de tout bruit humain pendant au moins quinze minutes 
d’affi  lée” : “Le silence n’est pas l’absence, mais bien la pré-
sence de toute chose, assure-t-il. Lorsque vous passez du 
temps dans un endroit paisible, vous en revenez forcément 
métamorphosé. Au contact de la nature, vous reprenez 
conscience de vous-même en profondeur. Vous redevenez ce 
que vous êtes vraiment, non ce que vous prétendez être. Le 
silence apaise l’esprit et vous rend pleinement lucide.”

Lovée tout contre la frontière suédoise, à quelque 
200 km au nord du cercle polaire arctique, cette région 
la plus septentrionale de Finlande l’a bien compris, dé-
ployant moult arguments pour permettre aux visiteurs 
de s’extirper du vacarme du monde. D’abord, une den-
sité de population infi me : 1,8 habitant par km2 (la Lozère 
en compte 15, la Creuse 22, par exemple). Ensuite, une 
nature… grandeur nature : plus de 100 000 km2. Bref, une 
profonde quiétude sourd des entrailles de ce territoire du 
Grand Nord, paradis des skieurs de fond et terre d’élec-
tion du peuple sami, dernière communauté autochtone 
d’Europe.

La nature arbore ici l’une de ses facettes les plus sau-
vages et les manières pour l’apprécier sont légion, à 
commencer par le traîneau. Dans le hameau de Luosu, 
18 habitants au compteur, Riku et Sanna Setälä habitent 
avec leurs 47 chiens, en majorité des huskies, dont 
une fraction vient d’être attelée pour un périple. S’ils 
aboyaient à tout rompre avant le signal de départ, ils ne 
pipent mot après, muscles concentrés à l’extrême sur un 
unique objectif : la traction de l’engin. Pas facile de ma-
nœuvrer, en solo, un attelage de six puissants molosses 
aussi enthousiastes. Or, le jeu en vaut la chandelle. 
Devant nos yeux se déploie un paysage vierge et mono-
chrome aussi profond que les toiles nivéennes du peintre 
Robert Ryman. Dans le sillon moelleux, on entend juste 
le crissement ouaté des patins. Un son ô combien fami-
lier pour le Norvégien Erling Kagge qui, lors d’une expé-
dition en solitaire en Antarctique, fi n 1992, glisse durant 
une cinquantaine de jours avant d’atteindre le pôle Sud : 
“Chaque fois que je marquais une pause et qu’il n’y avait pas 

d é c e m b r e
Finlande / Déconnexion
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de vent, je faisais l’expérience d’un silence assourdissant. Je 
suis devenu de plus en plus attentif au monde dont je faisais 
partie. Parce que mes sens n’étaient pas émoussés et parce 
que rien ne venait me déranger”, raconte-t-il dans son livre 
Quelques grammes de silence.

Au plus profond de l’hiver, le kaamos (ou nuit polaire) 
enveloppe les lieux d’un voile opaque. Au solstice de 
décembre, le soleil, lui, ne prend même pas la peine de 
se lever, languissant en dessous de l’horizon pendant 
vingt-quatre heures consécutives. Mais contrairement 
à ce que l’on pourrait croire, l’obscurité n’est pas totale : 
“La plupart des gens pensent qu’il fait nuit noire, or ce n’est 
pas le cas, fait remarquer Sanna Setälä, les étoiles et les rais 
de lune éclairent le sol et la neige réfl échit cette lumière alen-
tour, si bien que nous sommes constamment baignés d’une 
lueur bleue intense.” Au bord du lac Joki encore gelé à 
cette période de l’année, derrière une rangée de hauts sa-
pins se dresse un kota (cabane en bois) enrobé dans une 
neige qui ne cesse de tomber dru. De loin, on dirait une 
meringue en forme de cloche géante. Le site est à la fois 
fantomatique et sublime. Pour l’atteindre, nous avons 
traversé en motoneige – notre seule entorse au silence –
un paysage immaculé et franchi l’Äkäs, belle rivière aux 
eaux noirâtres. À l’intérieur dudit kota, Marja Jolla, guide 
arctique elle aussi, prépare du café. Le feu fait fondre les 
fl ocons qui ont chu sur la hotte, après s’être faufi lés par le 
conduit de la cheminée. Règne un calme on ne peut plus 
paisible. “Lorsque j’ai besoin de paix et de quiétude, je viens 
ici, même seule, admet Marja Jolla. J’aime bien savourer le 
paysage en solitaire. Je me souviens de la première fois où j’ai 
dormi toute seule dans une forêt. C’était très étrange : je n’en-
tendais que le vent qui faisait se dodeliner les arbres d’avant 
en arrière, ainsi que les hululements des hiboux.” La décon-
nexion est, de fait, totale. Alentour, le grand blanc, dans 
toute sa beauté simple, façonne une multitude de formes 
organiques, autant d’inquiétantes silhouettes fi gées.

La neige  ? Personne n’en parle mieux que Hannun
Ajokhaat, 71 ans, jadis éleveur de rennes et aujourd’hui 
conteur hors pair. Dans un bois non loin de la route 9404, 
il a planté son tipi, habitat typique des Samis dans lequel 
les chamanes, jadis, pratiquaient leurs rituels de guérison 
ancestraux. L’ouverture ménagée au sommet de la tente 
permettait non seulement d’évacuer la fumée, mais sur-
tout d’entrer en contact avec le monde des esprits. À l’in-
térieur, une bouilloire noircie est suspendue au-dessus 
d’un foyer cerné de pierres. On se croirait revenu deux 
siècles en arrière. Hannun Ajokhaat nous sert du jus de 
baies brûlant dans un gobelet en bouleau, accompagné 
d’une tartelette aux mûres boréales. Sa voix chante tel le 
vent dans la toundra et ses mains dessinent ses mots dans 

Double page précédente, à gauche : 
panorama grandiose depuis le sommet du 
mont Kesänki, dans l'ouest de la Laponie ; 
à dr. : le chamane Uuttu Kalle porte à son 
cou une grande plume blanche pour attirer 
la chance.

Ci-contre : sur les pentes du mont Kesänki, 
le vent glacial sculpte le terrain d’une
marqueterie de neige aux motifs
constamment renouvelés.
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Les lichens poussent uniquement dans une ambiance très saine et la Laponie s’enorgueillit d’avoir l’air le plus pur d’Europe.
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”Dans le ’pays du Nord’ règne
la puissante Louhi, sorcière des glaces, 
capable d’enfermer le Soleil et la Lune 
dans une caverne et d’envoyer le froid 
sur un pays tout entier.”

Les eaux noirâtres de la rivière Äkäs, ourlées de leur épais manteau neigeux.
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En contrebas du moulin Äkäsmylly, température glaciale oblige, la rivière Äkäs gèle.
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L’entrée du tipi de Hannun Ajokhaat, ancien éleveur de rennes. Cette haute et vaste 
tente est l’habitat typique des Samis, dernier peuple autochtone d’Europe.
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les ténèbres enfumées. L’homme s’amuse à énumérer,
à travers une kyrielle de vocables issus du dialecte lapon, 
diff érents états de la neige. Le premier, baptisé vuotos, 
évoque ces quelques centimètres qui suffi  sent pour y lais-
ser ses empreintes. Elle peut être souple – riiven – ou plus 
sèche – naatukka. En janvier, au moment où la tempéra-
ture dégringole, elle est syätalvi. Tuisku, lorsqu’elle tombe 
en “paquets”, par vent violent. Et kinos quand ce dernier 
la sculpte. À l’orée du printemps, lorsqu’elle fond légère-
ment en surface, elle devient kerni, puis hanki, davantage 
imbibée. Enfin houle, début mai, l’époque où nos pas 
commencent à faire “plic, ploc, plic, ploc”. Quand elle 
devient sohjo, il est déjà trop tard. Le terrain, inondé, se 
fait boueux et l’on ressent inéluctablement les cailloux 
sous les semelles. Bref, le trépas. La neige, en Laponie, 
est tout un poème.

Ce dimanche matin, sur les pentes escarpées du mont 
Kuer, Jukka Korhonen, Perttu Immonen et Joni Liimatta 
s’en donnent à cœur joie, esquissant d’étonnantes calli-
graphies dans une poudreuse aussi intacte qu’une page 
blanche. Trentenaires ou presque, ces trois surfeurs de 
hors-piste ont préféré couper les amarres avec le monde 
urbain, afi n de renouer avec la nature. “Ici, c’est notre ter-
rain de jeux”, sourit Jukka. Tous trois ont d’ailleurs remisé 
leurs modèles sophistiqués pour les snowboards en bois 
(et sans attaches) d’une fi rme lapone de Rovaniemi, qui 
off rent “davantage de sensations”. Un retour au plaisir pur 
de la glisse en quelque sorte. La marque, à elle seule, est 
une incitation au bonheur : Ilahu, traduction : “Rendre 
heureux”. Non loin, paraît-il, comme à quelques kilo-
mètres d’ici, sur le mont Aakenus, quelques ours bruns 
hibernent. Mieux vaut donc surfer en douceur, sinon en 
douce. Réels ou fantasmés, ces redoutés plantigrades 

d é c e m b r e
Finlande / Déconnexion

”Alentour, le grand blanc, dans toute 
sa beauté simple, façonne une 
multitude de formes organiques,
autant d’inquiétantes silhouettes figées.”

font de toute façon partie intégrante de la mythologie 
locale. La Laponie est terre de légendes et d’esprits, bons 
ou mauvais. Dans le Kalevala, “l’Iliade fi nlandaise”, on 
l’appelle Pohjola, “le pays du Nord”. Y règne la puissante 
Louhi, sorcière des glaces, capable d’enfermer le Soleil 
et la Lune dans une caverne et d’envoyer le froid sur un 
pays tout entier. Dieu de la Paix et du Soleil, le forgeron 
Ilmarinen, lui, est l’artisan des temps calmes et des jours 
dorés. S’il en est un qui connaît cette épopée par cœur, 
c’est bien Uuttu Kalle, 74 ans, fi gure notoire et chamane 
de son état. Ce fabuleux personnage engoncé dans sa cui-
rasse en peaux de renne semble d’ailleurs tout droit sorti 
de ce conte fantastique. Sur la route de Kolari, cet homme 
au visage buriné a bâti, il y a une trentaine d’années, le 
Velhon Kota, un antre au nom prédestiné : la “Cabane du 
sorcier”. À sa ceinture sont accrochés divers accessoires : 
une cloche, un anneau et un fragment d’os, ainsi que 
l’indispensable kuksa, gobelet en bois. Autour du cou il 
arbore une grande plume blanche qui, assure-t-il, porte 
chance à son détenteur. 
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Ci-dessus : sur 
les pentes du mont 
Kesänki, devant les yeux 
de notre guide arctique, 
Hanna Kämäräinen : 
l’immensité.
Ci-contre : de profil et 
en contre-jour devant 
une fenêtre de son antre, 
le Velhon Kota,
autrement dit
“la Cabane du sorcier“, 
le chamane Uuttu Kalle.
En haut à dr. : sur un 
morceau de tronc faisant 
office de desserte, une 
tartelette aux mûres 
boréales et un bol en 
bouleau appelé kuksa, 
pour servir le jus de 
baies chaud.
À droite : en arrière-plan, 
le mont Ylläs est le som-
met le plus renommé de 
cette région de l’ouest 
de la Laponie.
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Cuisinière vintage dans la salle à manger cosy de l’hôtel Ylläshumina, à Äkäslompolo.
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Apparu en Europe à la fi n du XVIIe siècle, le chamanisme 
est une pratique qui séduit encore moult publics. Uuttu 
Kalle, lui, a attendu l’âge de 40 ans pour se lancer, avec 
un préalable qui fut tout sauf une sinécure : “Avant d’être 
chamane, explique-t-il de sa voix rauque, en dialecte 
lapon, il faut d’abord avoir été capable soi-même de guérir 
de trois maladies ‘sérieuses’. Une fois que vous avez remporté 
cette lutte pour survivre, vous acquérez cette capacité de voir 
dans l’avenir.” Ainsi, depuis plus de trois décennies, il a 
vu défiler des ribambelles de “patients”, et surtout… 
d’impatients, tous en quête de solutions aux maux et 
autres tracas de la vie. Son aura n’a pas faibli d’un iota. 
Même les chasseurs viennent encore le solliciter pour 
s’assurer une battue généreuse. Uuttu Kalle se reconnaît 
“une certaine habileté pour voir et surtout pour savoir”. 
“Parfois, dit-il, j’ai des prémonitions, une vision de ce qui va 
advenir. Malheureusement, aujourd’hui peu de personnes 
croient en ces rêves… » Son pouvoir : savoir dompter les 
forces invisibles qui hantent la nature, à laquelle il voue, 
à l’instar de tous ses confrères chamanes, un véritable 
culte. 

“Nous, les Samis, sommes issus de la nature, lance-t-il. 
Elle est notre vivier, nous donne énormément, à commencer 
par l’eau des rivières et des lacs, et toutes sortes de nourri-
ture, telles les baies et les herbes. La nature permet à notre 
espèce de survivre.” Il n’empêche : les temps, selon lui, 

ont depuis changé, d’où ses interrogations : “Pourquoi 
détruit-on aujourd’hui autant la nature  ? Pourquoi le 
monde veut-il toujours aller plus vite ?” Afi n d’enrayer cette 
inexorable hâte et, surtout, pour que rien ne tombe dans 
l’oubli, il a rassemblé ses écrits dans un ouvrage intitulé
The Lighter Side of Lapland (“La Face lumineuse de la 
Laponie”) et vient même, récemment, de composer 
un opéra : une trilogie baptisée Velho/Riekko/Käärme
(“Le Sorcier/Le Lagopède/Le Serpent”), qui mixe l’his-
toire de la Laponie, la vraie, avec une myriade de poésies 
populaires et autres légendes ancestrales. Le tout avec 
une volonté coriace de remettre la nature au centre de la 
scène : “Dans la forêt, il y a le silence, vous n’entendez rien 
d’autre que vous-même, marmonne Uuttu Kalle. Le vent 
nettoie votre esprit et vous permet d’écouter votre âme.” 

Par 
CHRISTIAN SIMENC

Photos 
JÉRÔME GALLAND 

Pour 
VACANCE

d é c e m b r e
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L’entrée d’un kota (cabane en bois) englouti par la neige, 
au bord du lac Joki gelé.

Ne pas perdre le fil de ces empreintes de raquettes qui constituent 
la seule trace humaine dans cette nature ô combien vierge.
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S E  R É F U G I E R

Karilan Navettagalleria
À Äkäslompolo. Un café/galerie 
exposant des œuvres inspirées des 
sorcières, trolls et autres habitants des 
bois. On y déjeune d’une succulente 
savuporokeitto, soupe de renne fumé 
aux légumes et herbes sauvages 
locales, également vendues en vrac. 
www.navettagalleria.fi

Kota Maja
Au Pallas-Yllästunturi Park. Plantée en 
plein cœur du parc national, à la croi-
sée des pistes et chemins menant aux 
monts Kukas, Lainio et Pyhätunturi, la 
“cabane“ de Maja est une halte incon-
tournable des marcheurs en raquettes 
et skieurs de tout poil. Un foyer ouvert 
permet à tout un chacun d’y faire gril-
ler ses provisions.
Tél. : + 358 (0) 44 997 66 66

Ravintola Poro
À Ylläs. Toutes les spécialités de la 
gastronomie lapone sont ici réunies : 
soupe de saumon, filet d’omble de 
l’Arctique, rôti d’élan, steak d’ours, 
sans oublier renne dans tous ses 
états, le tout accompagné de diverses 
racines comestibles, champignons 
sauvages ou gelée de canneberge. 
Menu à partir de 39 €.
www.ravintolaporo.com

Ylläksen Kaivohuone
À Äkäslompolo. Un pub chaleureux où 
l’on déguste le meilleur hamburger au 
renne de la ville. À l’extérieur, un feu 
de croisement indique si le lieu est 
en activité. 
www.yllaksenkaivohuone.fi

Wood Jewel
À Kolari. Le coutelier et designer 
Kauko Raatiniemi et son fils Tuomas 
dessinent et fabriquent des couteaux 
en bouleau ou en bois de renne, dont 
le style, y compris pour les fourreaux, 
s’inspire de la tradition samie.
www.woodjewel.fi

Why 
now ? 

V O YA G E R
E N  L A P O N I E

1 
La Finlande fête 

cette année, 
très exactement 
le 6 décembre, 

le centenaire de son 
indépendance.
De nombreux 

événements culturels 
et sportifs sont

prévus en Laponie.
www.suomifinland100.fi

2 
La Laponie finlandaise 
est l’un des endroits 

du monde les 
plus propices à 

l’observation des 
aurores boréales. Ces 
phénomènes lumineux 

s’y produisent près 
de 200 nuits par an, 
visibles de fin août

à avril.

3 
Pour prendre un 
grand bol d’air, 

le plus pur d’Europe, 
perdre les repères 

du temps dans 
la nuit permanente 

de janvier et profiter 
d’un environnement 
naturel rare : forêts 

et lacs gelés, et enfin 
réapprendre le mot 

“silence“.

—  3 locals  —

L’hôtelier 
Le monde du silence 

n’a plus de secret
pour Toivo Qvist, 

ancien membre de 
l’équipe olympique de

Finlande de ski de 
fond, aujourd’hui
propriétaire du

Ylläshumina et toujours 
ravi de conseiller une 
sortie sur les pistes. 

La guide 
Sportive chevronnée, 

Hanna Kämäräinen
a participé à 

la fameuse randonnée 
à skis “Suomi 100 

Hiihtovaellus“
(350 km entre les 

monts Levi et Halti, à la 
frontière norvégienne), 

ce qui fait d’elle une 
guide hors pair.

Le snowboarder 
Jukka Korhonen est 

l’un des représentants 
de cette nouvelle

génération de
snowboarders qui 
mettent un point 

d’honneur à glisser
“à l’ancienne“ avec une 
planche en bois sans 
aucune attache pour 

les chaussures. 

2/
3 

jo
ur

s e
n 
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Helsinki style
Derrière ses airs de 
grande discrète, 
emmitouflée dans 
le classicisme de ses 
façades Art nouveau et 
l’influence soviétique 
parfois austère, Helsinki 
est une capitale 
européenne culturelle 
dynamique et festive. 
Il suffit pour le voir 
de s’attarder dans 
le Design District, 
vitrine de la créativité 
finlandaise, et autour 
de Lasipalatsi et son 
hub de musées.

PAROLES

“Quelle musique, 
le silence !”

 

Jean Anouilh, écrivain et
dramaturge français

(1910-1987) 

1 Le bon moment : de décembre 
à avril. En janvier, épaisseur de 
neige et record de froid. 
2 Y aller : avec Finnair, Paris-Kittilä 
via Helsinki à partir de 348 € 
(www.finnair.com), puis en 
voiture jusqu’à Äkäslompolo 
(environ 1 heure). 
3 Décalage horaire : GMT + 3, soit 
1 heure de plus qu’en France, 
en hiver et en été. 
4 Bon à savoir : prévoir toujours un 
tube de crème solaire sur soi pour 
se protéger des UV plus vigoureux 
dans un air très pur et en altitude. 
Idem, prévoir des lunettes de soleil 
dotées de verres à haut degré de 
polarisation.

Ylläshumina 
À une heure de l’aéroport et 
à 10 km du premier village, au 
nord du lac Äkäslompolojärvi, 
l’hôtel Ylläshumina se compose 
de 44 chambres, sept pavillons 
et un vaste sauna. Dans les 
élégantes chambres supérieures, 
la verrerie d’un côté, le mobilier 
et les luminaires de l’autre 
sont signés par les deux plus 
grands designers finlandais : 
Tapio Wirkkala et Alvar Aalto. 
Chaleureux à souhait, un poêle 
en stéatite placé entre le salon 
et la chambre arbore un foyer 
visible de part et d’autre. 
Avantage : on peut chausser 
ses skis ou ses raquettes dès 
la porte d’entrée. Parfait pour 
une escapade de quatre jours.
À partir de  185 € la nuit.
www.yllashumina.com

Les essentiels 

Kittila

Oulu

Turku

Helsinki

Cercle polaire arctique 
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En raquettes
Explorer par vous-
même – ou sous 

la houlette d’un(e) 
guide – la nature 

sauvage lapone en 
dehors des sentiers 

battus, tout en 
vous délectant de 

panoramas à couper 
le souffle.

Petits frissons
L’ice-floating, un trou 
percé dans la calotte 

du lac permet de 
rejoindre l’eau, isolé 

dans une combinaison 
sèche, on se laisse 
flotter, regard vers 

le ciel, planant !

Snow Village
À Lainio naît chaque 

année un village 
éphémère de neige 

et de glace. Un hôtel, 
un restaurant, des 

sculptures et même 
une chapelle qui 

fondent au printemps.

Au frais
Dormir sous un 
igloo reste un 

must ! L’équipement 
thermique permet 

allègrement de 
supporter les - 5 °. Un 
espace chauffé avec 
cheminée recueille 

les plus frileux.

Bon fond_Le ski de fond est le sport national et la région 
offre 330 km de pistes balisées, dont 38 km éclairés, 
pratique lorsque le jour ne se lève pas. À l’Ylläshumina, 
on peut chausser sitôt franchi le pas de sa porte.

Mush !_Guider sa meute sous un ciel étoilé, à la lueur 
de la lune : un moment inoubliable ! Après une initiation 
aux gestes, vous serez prêt pour des randonnées de 
quelques heures voire, pour les plus audacieux, des 
expéditions de plusieurs jours.

En selle_Seule entorse au silence, la motoneige offre 
néanmoins de belles sensations et l’occasion de couvrir 
des kilomètres, passant sans sourciller de la forêt à la 
surface un lac gelé.

Agenda de l’art_Début 2018, soyez parmi les premiers à 
découvrir le musée Amos Rex d’Helsinki. Au cœur d’un 
complexe des années 1930, plus de 2 000 m2 seront 
dédiés aux arts visuels, avec la volonté de rendre l’art 
contemporain accessible et interactif.

4 
tips
D ’ O L I V I E R 
A B B A D I N I , 
C O N S E I L L E R 
V O YA G E U R S 
E N  F I N L A N D E

Mémo
V O YA G E U R S  E N  L A P O N I E 
F I N L A N D A I S E

L’ÉQUIPE Huit spécialistes de la Laponie vous 
aident à créer un voyage qui vous ressemble.
Exil amoureux, épopée sauvage ou grande 
aventure familiale : leur connaissance du terrain 
doublé d’un carnet d’adresses épais comme
un rondin assurent une réussite sans à-coups.

L’EXPÉRIENCE À l’opposé d’une Laponie 
“Père Noël“, Voyageurs du Monde propose une 
approche plus naturelle, à travers des structures 
familiales et traditionnelles, à la rencontre de 
la population. Un panorama de l’art de vivre 
lapon rimant avec sauna, ski de fond, motoneige, 
chiens de traîneau et gastronomie locale. En été, 
direction les bords d’un lac en maison privée
et/ou une escapade culturelle à Helsinki.

L’EXCLU La Laponie est un voyage à vivre en 
famille et Voyageurs du Monde met toutes 
les chances de leurs côtés. En période de Noël 
et de Nouvel An, le voyagiste dépêche sur place 
une concierge francophone capable de trouver 
sur-le-champ une baby-sitter, réserver une nuit en 
igloo, organiser une rencontre avec un chamane 
et assurer la traduction.

Contacts privilégiés sur la Laponie finlandaise : 
Anne-Lucie Evenas, Aurélie Gryspeerdt, 
Mathieu Dewaele et Olivier Abbadini au 
01 85 08 10 45 (ligne directe).

 

À  L I R E   
One Square Inch of 
Silence, Gordon Hempton, 
éd. Simon & Schuster. Un 
ouvrage qui nous aide à 
entendre le monde plus 
clairement • Quelques 
grammes de silence, 
Erling Kagge, Flammarion. 
Premier aventurier à avoir 
bouclé la trilogie pôle 
Nord, pôle Sud et sommet 
de l’Everest, cet explorateur 
norvégien conte, dans ce 
récit intime et militant, son 
approche du silence. 

À  É C O U T E R   
Viimat, SomBy. Groupe 
de rock sami finlandais 
qui s’est donné pour 
mission de “dynamiter“ 
clichés et stéréotypes qui 
collent encore à la peau 
de ce peuple indigène • 
Snow Melting into music, 
Gordon Hempton. La petite 
musique de la neige qui 
fond, enregistrée par 
un bioacousticien.

À  V O I R  
71° Solitude Nord,
de Damien Artero.
L’errance lapone d’une 
femme partie à skis,
en autonomie pour 
1 200 km • Napapiirin 
Sankarit, de Dome 
Karukoski. Les aventures 
loufoques d’un couple, 
dans l’hiver lapon.

Spécial avent : mi-décembre sonne le top départ 
malin pour une échappée avant le grand rush.
En ouverture : passage par Helsinki, des marchés 
de Noël au Design District, histoire de faire le plein 
de cadeaux. Puis on rejoint le calme lapon dans
un cocon avec sauna.
À partir de 3 000 € les 8 jours.

Réveillon lapon : un chalet de bois au cœur du 
grand blanc, le plaisir de jouer les mushers en 
famille, des safaris à motoneige et des balades 
nocturnes en raquettes. Une fin d’année dans une 
ambiance nature, avec sauna et feu de cheminée 
pour finir la journée. Rien que pour vous  : 
un concierge privé sur place.
À partir de 2 600 € les 6 jours.

Se mettre au blanc : pour des lendemains de fêtes 
au calme et un début d’année heureux, direction 
le parc naturel de Pyha-Luosto. Là, une adresse 
cosy (atmosphère bercée de bois, pierre, peaux de 
renne et cheminée) vous place aux premières loges 
des aurores boréales et des activités nordiques.
À partir de 2 300 € les 5 jours.

C’est le record de température de l’année 2017, relevé 
entre les 4 et 5 janvier derniers par les thermomètres 
de la station météorologique de Laukukero, installée 
en plein cœur du parc national de Pallas-Yllästunturi.

-41,2 ° 
LE CHIFFRE 

3 idées 
de départ
À  R É S E R V E R  C H E Z 
V O YA G E U R S  D U  M O N D E
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Carnet de voyage p. 138

Calligraphie polynésienne

Hôtels p. 152
Hiver aquatique
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Surfeur tahitien.
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j a n v i e r 

Polynésie / Carnet de voyage 

Un été 
en hiver

Dans ses Carnets de voyage,
Patrick Swirc découpe, 
colle, assemble, superpose 
dessins et photos, ainsi 
que tout ce qu’il glane au 
cours de ses voyages.
Ici la Polynésie, paradis
terrestre matérialisé par 
des fleurs, feuillages ou 
graines qui donnent à 
voir, à toucher, à ressentir 
cet ailleurs légendaire. 
Itinérance de Tahiti à 
Bora-Bora, en passant par 
Huanine et l’archipel des 
Tuamotu.
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Polynésie / Carnet de voyage 
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Polynésie / Carnet de voyage 
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Polynésie / Carnet de voyage 
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Polynésie / Carnet de voyage 
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D O R M I R , 
G R I G N O T E R ,

R Ê V E R

Tahiti Pearl Beach Resort
À Tahiti. Un lieu à part, niché au cœur 
d’un univers tropical préservé, le long 
de la plage de sable noir de Lafayette. 
Un cadre au style contemporain. 
Chambre double à partir de 214 €. 
www.tahitipearlbeach.pf

Les Tipaniers
À Moorea. Quatre poignées de 
bungalows égrainées sous les cocotiers 
à travers un vaste jardin, à deux pas 
du lagon, un petit paradis doté d’un 
club de plongée et d’une bonne table. 
Chambre double à partir de 140 €.
www.lestipaniers.com

Pension Tikehau village
À Tikehau. Une pension Robinson 
composée de neuf bungalows en 
kahaia (arbre typique des Tuamotu), 
palme et pandanus, dressés sur le sable 
rosé, face au lagon. Le bonheur tout 
simplement. À partir de 116 €.
www.voyageursdumonde.fr

Les roulottes
Papeete. Chaque soir vers 18 heures, 
ces petits stands ambulants s’installent 
place Vaiete. L’occasion de grignoter 
brochettes et snacks asiatiques en 
taillant une bavette avec les locaux.

Tahiti Arômes
À Moorea. Cette ferme cultive dans 
son jardin biologique coco, vanille, 
tamanu et tiaré. Une petite boutique en 
propose les dérivés. Des huiles, savons, 
poudres pour se souvenir des parfums 
polynésiens.
www.facebook.com/
tahitiaromesmoorea

Why 
now 

?
L A  P O LY N É S I E 
S ’ O U V R E  A U X 
V O YA G E U R S

1 
La destination est à 

l’affiche : Gauguin avec 
Vincent Cassel, sortie 

fin septembre,
et en octobre

au Grand Palais, 
“Gauguin l’alchimiste”.  

2 
Pour un retour à la 
bienveillance. Vivre 

ensemble, sourire, se 
parler, les Polynésiens 
ont un rapport à l’autre 
ingénieusement bon. 

 
3

Comme chantait Brel : 
“le temps s’immobilise 

aux Marquises”. 
La Polynésie est un 
voyage intemporel, 
alors pourquoi pas 

maintenant ? 

—  3 moments  —

Ma’a à Huahine
Un déjeuner
traditionnel. 

Le dimanche midi, 
au sud de l’île, Tara 

prépare le ma’a Tahiti, 
cuit sous des feuilles 
de bananier au four 
polynésien creusé 

dans le sol. 

Zen à Moorea
Un massage aux

mille fleurs. Entouré
de végétation, on
se laisse malaxer 

selon une technique 
ancestrale et plonger 

dans la rivière.
Un total bain de 

jouvence.

Petite reine à Tikehau
Un tour de l’île à vélo. 

En roue libre, on
rebondit de

Tuherahera aux plages 
désertes pour piquer 

une tête. Puis on 
troque vélo contre 

bateau pour un pique-
nique sur un motu.

3/
4 

jo
ur

s e
n 

pl
us

Des idées pour prolonger 
votre voyage :
 
Stop-over à L.A. Escale 
bienvenue lors d’un long 
voyage vers la Polynésie, 
Los Angeles mérite 
qu’on s’y arrête. Avant 
de gagner lagons et îles 
désertes, la mégalopole 
offre un étonnant bain 
de culture moderne. On 
sillonne Downtown côté 
arty et archi, on tutoie 
les étoiles sur Hollywood 
Boulevard et au Getty 
Center, on teste une 
autre vision de la plage 
sur Venice Beach. 

PAROLES

“Les heures, les jours, 
les mois s’envolaient 

dans ce pays autrement 
qu’ailleurs ; le temps 

s’écoulait sans laisser 
de traces. ”

Pierre Loti, romancier
(1850-1923) 

Le Mahana
À Huahine. Lové au 
creux de la sublime baie 
d’Avea, au sud-ouest de 
“Huahine Iti“, la petite 
île magnifiquement 
sauvage, le Relais Mahana 
est délicatement posé 
entre végétation et 
lagon. Une trentaine de 
bungalows d’architecture 
traditionnelle offrent sous 
leurs toits de palmes 
une retraite intimiste 
à quelques pas (voire 
un plongeon, pour 
la chambre Kokone 
Lagon) du jardin de 
corail. Chambre double
à partir de 200 €.
www.lemahanahotel.com

Les essentiels 

j a n v i e r
Polynésie / Carnet pratique

L’
IN

O
U

B
L

IA
B

L
E

1 Le bon moment : d’avril
à fin octobre, période sèche 
et températures agréables.
2 Y aller : via Los Angeles 
(ESTA obligatoire) avec 
Air Tahiti Nui, 21 h 30 de 
vol, à partir de 1 700 € A/R. 
3 Décalage horaire :
GMT - 12 ou - 11 (selon
heure d'été/hiver), soit 12 h 
de moins qu’en France.
4 Bon à savoir : 15 jours 
est une bonne durée pour 
visiter trois ou quatre îles ; 
en Polynésie on prend son 
temps, le territoire maritime 
est égal à la superficie de 
l’Europe ! Ne cherchez pas
à voir trop d’îles, vous 
passeriez à côté.

Polynésie 
Française

Tahiti
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E X P L O R E R , 
N AV I G U E R , 
P L O N G E R

Cœur vert tendre
Au cœur de l’île de 

Tahiti, la vallée isolée 
de Papenoo offre un 

cadre d’une beauté rare, 
très peu dénaturé par 
l’homme : végétation 
exubérante, hautes 
cascades, colonnes 

de basalte et vestiges 
archéologiques. Un 
véhicule tout-terrain 

permet de s’aventurer 
au plus profond du vert.

Histoire d’eau
À bord d’un va’a ta’ie, 
pirogue traditionnelle, 

construite de ses 
mains, Narii Hoffmann 

emmène ses hôtes 
sur la baie de Matavai, 

où débarquèrent 
les premiers 

explorateurs. Une 
rencontre in situ 
avec l’histoire 

et les traditions 
polynésiennes.

Buller
Le lagon de Tikehau 
est reconnu comme 
le plus poissonneux 

de toute la Polynésie. 
Les plongeurs ont 
rendez-vous dans 

la passe de Tuheiava 
pour assister au 
ballet des raies 

mantas, pastenagues 
et léopards, requins 

pointe noire et 
dauphins bleus, 

magique !

Escale tahitienne_Abandonnez les idées reçues : oui, 
l’île de Tahiti mérite plus qu’un simple stop. Quittez 
l’agitation de Papeete, direction la presqu’île (60 km 
plus au sud), ou rentrez dans les terres pour admirer un 
paysage digne de Jurassic Park.

Swing exotique_Inattendu : pour les amoureux de golf, il 
existe un endroit unique à Moorea nommé “Green Pearl 
Golf Course”. Un 18 trous à couper le souffle, filant entre 
mer et montagne, conçu par le golfeur Jack Nicklaus.

Vue lagon_Ne manquez pas un déjeuner au Requin 
dormeur, le restaurant de plage de l’hôtel Havaiki, à 
Fakarava. Si le poisson à la tahitienne ne sort pas des 
classiques, le cadre – deux tables posées à même le 
lagon – est, lui, exceptionnel.

Mythe et mana_The Brando est un hôtel unique. Bien avant 
de séduire le monstre sacré d’Hollywood, l'île de Tetiaroa 
sur laquelle flotte un mana (puissance mystique) très 
spécial avait été élue par les rois polynésiens. Si vous avez 
la chance de pouvoir vivre ce luxe ultime et rare, foncez !

4 
tips
D E  J E S S I C A 
C O U I N E A U , 
C O N S E I L L È R E 
V O YA G E U R S 
E N  P O LY N É S I E

À  L I R E   
Dictionnaire insolite de 
Tahiti, Rosanne Aries, éd. 
Cosmopole. Un regard 
décalé et informatif sur 
la Polynésie • Tahiti
1904-1921, Serge Kakou, 
éd. Pacifique. La Polynésie 
de Gauguin à travers 
les photographies de Lucien 
Gauthier • Il faut se méfier 
des hommes nus, Anne 
Akrich, éd. Julliard. Satire 
humoristique de deux 
mythes, Marlon Brando et 
le paradis perdu.

À  É C O U T E R   
Ukuyéyé, Mareva Galanter. 
L’ex-miss revisite avec 
malice les tubes des sixties. 
• Kaito no Tetamanu, 
Tikahiri. Un rock gothique 
et décalé, arrangé à 
la sauce des Tuamotu.
• SOS Teie, Bobby 
Holcomb. Le chantre 
regretté du renouveau 
culturel polynésien.

À  V O I R  
Les Révoltés du Bounty, de 
Lewis Milestone. 
… Et Brando créa le mythe 
polynésien.
• Tabou, de Friedrich 
Murnau. Film muet 
déclinant l’amour 
impossible, version 
polynésienne.
• Gauguin, d’Édouard 
Deluc. Biopic retraçant 
l’idylle du peintre, 
interprété par Vincent 
Cassel.

Îles au carré : un premier abordage de la Polynésie 
par quatre perles de l’archipel de la Société 
– Tahiti, Moorea, Huahine, Bora-Bora. Du vert au 
bleu, une palette de paysages, d’activités (marchés, 
snorkeling, nage avec les dauphins, jet-ski, safari 
4 x 4) et d’hébergements (pilotis, pensions de 
famille). Service conciergerie à l’appui.

Sur mon “motu” : le mot désigne ce petit grain 
d’île typiquement polynésien. Face à Tikehau, dans 
les Tuamotu, une maison de Robinson posée sur 
un motu vous attend. Une équipe discrète et aux 
petits soins s’occupe de tout. Bateau privé, cuisine 
à la demande, activités personnalisées.

Entre ciel et mer : le Tahiti à Rangiroa, cinq îles à 
vivre en refuges d’exception, perchés ici sur pilotis 
pour passer du lagon au salon, là à la cime des 
cocotiers, afin de mieux profiter de la vue. Lounge 
à l’aéroport, concierge sur place et mobile local 
viennent parfaire le tableau.

3 idées 
de départ
À  R É S E R V E R  C H E Z 
V O YA G E U R S  D U  M O N D E

en kilomètre carrés, la surface du lagon 
de Tikehau, soit l’équivalent de 368 piscines 
olympiques. Il s’agit du deuxième plus grand 

lagon de Polynésie, derrière Rangiroa.

461
LE CHIFFRE 

j a n v i e r
Polynésie / Carnet pratique

Mémo
V O YA G E U R S  E N  P O LY N É S I E

L’ÉQUIPE La “dream team” Voyageurs en Polynésie 
réunit 15 spécialistes passionné(e)s de ces îles 
où ils ont voyagé, vécu et travaillé. En contact 
direct et permanent avec les acteurs locaux du 
tourisme, ils font réellement partie de la “famille” 
polynésienne, un indéniable atout confiance qui 
leur ouvre des portes.

L’EXPÉRIENCE De la petite pension de famille 
au palace sur pilotis, de l’archipel de la Société 
à celui des Tuamotu, et jusqu’aux lointaines 
Marquises en cargo, Voyageurs du Monde déploie 
son savoir-faire. Les conseillers livrent volontiers 
leurs bons plans et ne sont jamais à court d’idées 
pour proposer activités, visites et rencontres 
originales.

L’EXCLU À Moorea, Voyageurs du Monde propose 
de vivre une journée polynésienne aux côtés de 
Sylvie et Sam, couple de locaux qui, de manière 
informelle, vous initie à l’histoire et aux coutumes 
de leur île. Sur l’ensemble du voyage, Marie-Rose 
Brettes, elle, assure un service de conciergerie 
sans faille, une alliée de choix pour dégoter 
la gargote secrète, le bon tatoueur et réserver un 
cours de danse traditionnelle.

Contacts privilégiés sur la Polynésie : 
Jessica Couineau, Julie Harreguy et 
Audrey Lemaire au 01 84 17 21 62 (ligne directe). 
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j a n v i e r
 Europe / Hôtels

Lassés des vacances d’hiver sur les pistes  ? Les “nature lovers”
peuvent désormais profi ter d’une nature brute sans pylônes, ni canon

à neige. Une nouvelle génération d’hôtels surfe ainsi sur le froid et
les plaisirs aquatiques. Vacance a sélectionné cinq de ces adresses.

Et si l’eau, c’était le nouveau ski ?

d'air
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j a n v i e r
 Europe / Hôtels

On peut, c’est sûr, se faire tirer par le remonte-
pente, et puis descendre la piste. C’est l’hiver 
ordinaire. On peut aussi monter en hélicoptère 
et se faire déposer au sommet d’une pente 
vierge. C’est l’aventure freeride,  la neige 
plus plus plus. Les spots d’héliski classiques 
commencent à être très fréquentés, alors, pour 
des émotions poudreuses exclusives, direction 
la péninsule des Trolls, au nord de l’Islande. 
Deplar Farm, installé dans une ancienne 
ferme de la vallée perdue de Fljót, est une 
adresse terre et mer nette et graphique. Treize 
chambres, que le bois et la laine transforment 

en nids. Design cosy et grandes baies sur un 
paysage blanc et gris, ocre pâle, les pièces 
communes sont un bonheur après une bonne 
séance de sauna intérieur/extérieur. Et avant 
de s’attabler pour goûter une succulente cuisine 
islandaise, tout en baies sucrées et chairs 
fondantes.

Vallée de Fljót, péninsule des Trolls
www.elevenexperience.com

Voyageurs du Monde en Islande
Alexandre Visinoni : 03 20 06 76 29

01
D e p l a r  Fa r m I S L A N D E
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Pistes vertes, bleues, rouges, noires. 
Et pourquoi pas piste smart  ? Les pistes 
de R aise,  dans la Helvellyn R ange, 
Lake District, sont tout autre chose que 
celles du massif alpin, par exemple, 
mais elles ont cet inimitable charme 
britannique auquel l’hiver donne un tour 
inattendu. On s’installe, pas loin de là, 
au bord du lac Ullswater, dans un hôtel 
dont le programme tient en trois mots 
– good food, grand air et relaxation – et 
quelques bâtiments XVIIIe. Classiques, 
modernes, les chambres ne jurent jamais 
avec le paysage d’eau gris bleu et de 
vertes collines qui entoure la maison. 
Il y a quelque chose de profondément 
satisfaisant à se réveiller là, à ouvrir sa 
fenêtre et à inspirer l’air frais. Ensuite, 
randonnée champêtre et canotage, ces 
plaisirs outdoor dont les Anglais ont donné 
l’exemple et la méthode. Et ski, donc, 
avant la piscine chauffée et les sandwichs 
au concombre.

Watermillock, Ullswater, Lake District 
www.another.place/the-lake

Voyageurs du Monde en Grande-Bretagne
Aurélie Gonthier : 04 72 56 94 52

T h e 
L a ke

A N G L E T E R R E
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j a n v i e r
Europe / Hôtels
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Portugal / Conf identiel

j a n v i e r
Europe / Hôtels

03

A r i s t i 
M o u n t a i n 

R e s o r t

L’hiver n’est pas que transhumance vers le nord, 
prenez la tangente direction la Grèce, sur les 
contreforts du Pinde. Lorsqu’on a rejoint le haut 
d’Aristi et posé ses valises, on sort sur le balcon et 
on contemple les gorges de Vikos. Au fond coule le 
Voïdomatis. Du point de vue rafting, il ne présente 
pas de grandes difficultés techniques, mais des 
eaux limpides et des rives ravissantes. On se laisse 
emporter toute l’année entre le pont d’Aristi et 
Kleidonia. Bâtiments de pierre traditionnels à toits 
de lauzes, l’hôtel en jette. C’est toujours une joie de 
rentrer, d’ailleurs, après de longues courses dans 
des paysages de montagne spectaculaires. À pied, 
à cheval, à vélo. L’air est vif et le ciel généralement 
clair. Et si l’on désire s’occuper de soi, plutôt que de 
géologie, les séances de yoga et les soins du spa sont 
là pour ça. Quant aux cours de cuisine, ils ont pour 
fondement les recettes des Zagoria et des ingrédients 
bios et vitaminés épatants.

Aristi, Zagorochoria, Épire
www.aristi.eu

Voyageurs du Monde en Grèce
Ingrid Wicke : 03 20 06 76 21
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Les Dolomites sous la neige, skions  ! 
Eh bien, non. Puisque nous sommes au 
San Luis, restons dans notre chalet au 
bord du lac. À cocooner. L’architecture 
de bois, d’argile et de verre, le mobilier 
simple et poli, les teintes blanc, grège, 
tabac sont parfaits pour cela. On sort 
juste pour se donner l’envie de rentrer. 
Ou pour prendre un repas – les ingrédients 
de la montagne sont traités en amis par 
les chefs de la maison. Ou pour profiter 
du spa. Lequel est installé dans une 
grange chic, lumineuse, avec, au milieu, 
une belle piscine. Au bout de celle-ci, 
un grand feu brûle dans une cheminée. 
Fondamentalement, l’eau, la flamme et 
le bois sont les éléments de l’équilibre 
retrouvé. Avec également le savoir-faire 
d’un personnel de soin discret et efficace. 
Les massages aux huiles essentielles, les 
enveloppements aux herbes de la forêt, 
les soins cosmétiques sont la doublure 
glamour des bains.

Via Verano 5, Avelengo
www.sanluis-hotel.com/en

Voyageurs du Monde en Italie
Eva de Decker : 01 58 71 15 62

I T A L I E

S a n  L u i s
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05G a l e r y 6 9

L’hiver, en Pologne, il n’y a pas que le ski sur les pentes 
du massif des Tatras. En Varmie-Mazurie, au sud-est 
de Gdansk, miroite l’un des plus émouvants paysages 
lacustres d’Europe. Le Galery69 se trouve dans l’ancien 
village de pêcheurs de Dorotowo, au bord du lac Wul-
pinskie. Un épais manteau de neige recouvre tout. De 
légers voiles de brume filtrent la lumière et jouent avec 
l’espace gris doré. Une piste vitreuse a été dégagée sur 
la surface gelée du lac  ; on chausse des lames et on pa-
tine à perdre haleine, dans un silence que seul souligne 
le crissement du métal sur la glace. Au retour, bain dans 
la belle piscine intérieure. La maison et son mobilier ont 
été conçus et réalisés par deux esthètes  ; tout est fait à 
la main, avec une ligne directrice  : équilibre et lisibilité. 
Des amis artistes et designers ont contribué à l’ouvrage 
et laissé tableaux, statues, photos. La beauté guette.

Dorotowo 38, Olsztyna, Varmie-Mazurie
www.hotelgalery69.pl/en

Voyageurs du Monde en Pologne
Philippe Rochedereux : 01 42 86 17 71
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× 
Évasion p. 160

Au fil du Nil éternel 

×

À bord d’une felouque, à Assouan.
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Le Nil passe au milieu des sables en demeurant le même. 
Les hommes qui l’entourent disparaissent en confi ant leur éternité 
aux monuments. Faut-il consacrer sa vie à préparer sa mort ? 
D’une escale à l’autre, parmi les parfums, les voix fragiles et
les lumières tremblantes, initiation à l’impermanence du monde. 
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D  E    L’  É  T  E  R  N  I  T  É

f é v r i e r
Égypte / Évasion
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f é v r i e r
Égypte / Évasion

C’est l’heure où les ombres s’allongent. Les refl ets du fl euve tirent 
sur l’or et le réglisse. Le souffl  e qui monte des eaux possède des ver-
tus psychotropes : tout tremble, tout hésite, une flèche balançant 
dans son vol, puis la nuit s’annonce. La felouque à la coque blanche 
et corail, poussée par un vent sec, fi le entre les îles de la première 
cataracte, en amont de la ville d’Assouan. C’est ici que la mytholo-
gie place les sources du Nil. Le gouff re fertile. La grande porte de 
l’Empire. C’est ici aussi, entre les courants et les granits plantés de 
roseaux, que notre civilisation serait née : la première cataracte est 
la source légendaire du Nil ; l’Égypte est un don du Nil ; la culture 
grecque découle de l’Égypte ; et la civilisation romaine – dont nous 
sommes issus – est elle-même un décalque de la culture grecque… 

Le pharaon Psammétique (VIIe siècle av. J.-C.) voulut en son temps 
s’assurer que le fl euve trouvait bien son origine à Assouan. Il fi t son-
der la cataracte avec un câble tressé. “On ne put en atteindre le fond”, 
rapporte Hérodote, grand voyageur de l’Antiquité. Il fut décrété que 
les sources du Nil étaient un “abîme sans fi n”. Comme notre felouque 
approche d’Assouan, où flottent des odeurs de tabac, d’algues et 
de fl eurs, on tente de résister aux paresses de l’esprit romantique :

l’obsession de l’origine, de la “première fois”, de la source authen-
tique. Hérodote mentionne une autre expérience de Psammétique 
qui nous met en garde contre ce penchant : le pharaon eut l’étrange 
idée de vérifi er que les Égyptiens étaient le peuple le plus ancien de 
la Terre. Il fi t remettre à un berger deux nouveau-nés à élever dans 
des étables, loin de tout. Psammétique voulait ainsi surprendre le 
premier mot que prononceraient les enfants. Le peuple auquel appar-
tiendrait cette langue serait alors reconnu le plus ancien du monde. 

Quel enseignement tirer de cette entreprise  ? Les hommes ne 
trouvent jamais dans leurs origines que ce qu’ils y ont mis. C’est d’au-
tant plus vrai au début du XXIe siècle devant la première cataracte, 
autrefois tenue pour la “source des sources” : la disposition des ro-
chers et des courants ne ressemble en rien à celle que les pharaons ou 
Hérodote ont connue. Les rapides d’hier ont disparu sous la main de 
l’homme, après la construction de deux barrages et la naissance d’un 
immense lac en Nubie, où l’on disait que l’or était aussi abondant que 
la poussière des chemins. Devant les fl amboyants, les ibis blancs et 
les éminences chauves, on pense surprendre la nature dans un élan 
sauvage : il ne s’agit que d’une œuvre humaine.

Double page précédente : 
à gauche : dans le grand 
souk du Caire, chaque 
geste, livré aux jeux des 
souvenirs, semble abolir 
le temps ; à dr. : à l’heure 
sans ombre, on devine 
les rives luxuriantes du Nil 
depuis une cabine
du Steam Ship Sudan.
Ci-contre : à Karnak se 
dresse l’impressionnant 
colosse de Ramsès II. Sous 
son règne, des dizaines 
de milliers de personnes 
servaient ici le dieu Amon. 
À dr. : sur les berges du Nil 
se succèdent des vergers, 
des felouques échouées et, 
plus loin, quelques crêtes 
décapées par le soleil. 
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Le Steam Ship Sudan met le cap sur une abstraction : quelques flèches de sable, 
la silhouette d’une felouque et le reflet sépia des temps anciens.
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Sur la rive ouest de Louxor, au-delà des champs dorés, s’étend la mystérieuse nécropole thébaine,
où les pharaons cachaient leurs sépultures.
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Le Steam Ship Sudan est un reflet du passé sur l’eau : larges coursives en 
teck, chaises de palme tressée, roues à aubes, et même bielles poussées
à la vapeur…
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Le Old Cataract, palace de légende, est l’une de ces 
œuvres. L’une des plus accomplies. Une allée de fran-
gipaniers, où flottent des bouffées sucrées de jasmin, 
conduit à un édifi ce victorien ivoire et ocre qui regarde 
le Nil, les ruines de l’île Éléphantine et, au-delà, les rives 
muettes du désert de Libye. Dans les couloirs frais de 
l’établissement, on s’attarde devant les clichés immor-
talisant les hôtes de prestige. “Nous avons accueilli d’in-
nombrables têtes couronnées, précise un maître d’hôtel en 
réajustant sa livrée. Le roi Farouk, bien sûr, mais aussi le 
tsar Nicolas II ou Lady Diana. Ils n’ont pas tous connu une 
fi n heureuse, c’est vrai, mais je vous garantis qu’ils ont passé 
ici de doux moments… Parmi les écrivains, Agatha Christie 
est celle qui a laissé le souvenir le plus marquant. Elle a sus-
pendu cet établissement dans la littérature universelle. Une 
partie de l’intrigue diabolique de Mort sur le Nil se déroule 
ici…” Aujourd’hui, le Old Cataract est une œuvre litté-
raire avant d’être un hôtel.

Sous les arches bicolores du palace, essayant d’imaginer 
les protagonistes du roman policier d’Agatha Christie 
– le détective belge, la riche héritière manipulée par son 
fi ancé…  –, notre regard s’attarde sur des clients français. 
Une famille au grand complet, dont un membre – mèche 
en arrière, polo parme et mocassins de chevreau – dit en 
passant : “Oui, ces fragrances, absolument…” Qui sont-
ils ? Quelle est leur histoire ? D’où viennent-ils ? On se 
reproche d’éprouver autant de curiosité pour eux que 
pour les temples pharaoniques. Flaubert, qui remonta le 
Nil au milieu du XIXe siècle, nous rassure : “Une invincible 
curiosité me fait demander malgré moi quelle peut être la vie 
du passant que je croise, écrit-il au début de son Voyage 
en Orient. Je voudrais savoir son métier, son pays, son nom, 
ce qui l’occupe à cette heure, ce qu’il regrette, ce qu’il espère, 
amours oubliées, rêves d’à présent…” Cette observation 
devrait servir de viatique à tout voyage : si l’auteur de
Madame Bovary s’intéresse plus à une famille de tou-
ristes qu’à des temples immémoriaux – qui, au demeu-
rant, l’ennuyaient –, ne faut-il pas s’en remettre sans 
complexe à sa seule curiosité ?

Après s’être perdus dans le souk d’Assouan, parmi les 
vents brûlants et les fl eurs d’hibiscus, après s’être attar-
dés à la terrasse des ahoua (cafés), le front assourdi par 
la chaleur, sous l’hypnose des dominos et des fumées 
s’envolant des narguilés, on gagne les quais de la ville 
pour embarquer sur un vapeur construit au début du 
siècle dernier : le Steam Ship Sudan. On est accueillis à 
bord par les mots caressants d’Amir Attia, le directeur de 
l’embarcation : “Quel que soit le plus minuscule de vos dé-
sirs, le mieux caché, je vous prie de l’exprimer dans l’instant, 
il est sans doute en mon humble pouvoir de le satisfaire…” Il 
parle français avec un inimitable accent oriental, angles 
sonores polis au sucre qui valent à eux seuls un voyage… 
Le Steam Ship Sudan est un reflet du passé sur l’eau : 

larges coursives en teck, chaises de palme tressée, roues 
à aubes, et même bielles poussées à la vapeur… Le ba-
teau, mis en service au début des années 1920, est si bien 
restauré qu’il apparaît tel que l’a connu Agatha Christie. 
La croisière à laquelle participa la “Reine du crime” dans 
l’entre-deux-guerres fut propice à l’imagination : elle 
fera du Steam Ship Sudan le motif central de Mort sur 
le Nil. Diffi  cile, autour de ce fl euve, de séparer la fi ction 
de la réalité. 

Le vapeur lève l’ancre au point du jour. Le roulis des 
machines est si fluide qu’il tire à peine les passagers 
de leur sommeil. Seul un chatoiement sur le plafond 
des cabines – refl et des eaux passant par la jointure des 
rideaux – indique que le bateau s’est éloigné des quais. 
Dans notre dos, Assouan n’est déjà plus qu’une abstrac-
tion : quelques fl èches de lumière sur les sables. Bien que 
le fond du fl euve soit mouvant, Ahmed Hares, le pilote 
du Steam Ship Sudan, utilise peu – sinon jamais – son 
sonar. L’expérience, les échanges avec les autres raïs (pi-
lotes) et la croix de visée à l’avant du bateau lui suffi  sent 
pour éviter les écueils. “Je tiens la barre de ce vapeur depuis 
deux décennies, confi e-t-il. Mon père et mes oncles m’ont 
tout appris : à quoi bon un sonar ? Il faut juste être délicat, ce 
bateau est fragile…” Les berges du fl euve défi lent par les 
fenêtres du Steam Ship Sudan : vergers, champs de canne 
à sucre, crêtes décapées par le soleil, enfants plongeant 
dans l’eau pour saluer notre passage… Des mystères mil-
lénaires escortent le vapeur. Momies de crocodiles et 
corridors pleins d’échos à Kom Ombo (la colline d’or), 
offrandes millénaires et formules de parfum inscrites 
dans le grès à Edfou. On quitte ces édifi ces, étourdis par 
la profusion des perspectives, des signes, des codes, des 
rituels. “Nul autre pays que l’Égypte ne contient autant de 
merveilles, autant d’ouvrages défiant toute description”,
notait déjà Hérodote, qui avait visité pas moins de 
500 nations. Le Nil demeure une formule magique. 

Le soir, le sarcophage d’Osiris semble frôler la coque du 
Steam Ship Sudan. Une ombre portée par les eaux, déri-
vant vers le delta. La légende qui entoure ce roi est l’une 
des plus belles de la mythologie antique. Osiris, souve-
rain bienfaiteur, reçoit le “Double Royaume” en héri-
tage. Ce legs attire la jalousie de son frère Seth, seigneur 
des déserts. Il invite Osiris à un banquet, où il promet un 
magnifi que sarcophage à celui de ses hôtes qui aura la 
taille la plus adaptée au sarcophage. L’ouvrage est évi-
demment conçu à la mesure de son frère. Osiris s’y ins-
talle. Seth fait jeter le sarcophage dans les eaux du Nil. 
Isis, l’épouse du roi, entame alors une longue quête. Elle 
ramène la dépouille d’Osiris une première fois, mais le 
frère jaloux la fait découper en 14 morceaux qu’il disperse 
dans tout le pays. À nouveau retrouvé, le corps est recons-
titué par des procédés magiques, avec des bandelettes de 
tissu, donnant lieu au premier rituel d’embaumement.
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”Nul autre pays que l’Égypte ne contient
autant de merveilles, autant d’ouvrages
défiant toute description”, Hérodote.

f é v r i e r
Égypte / Évasion

Au pied des pyramides de Gizeh, près du Caire, d’élégantes Peugeot 504 filent sur les routes accablées de chaleur.
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Le Winter Palace offre un répit appréciable entre le temple de Louxor et 
celui de Karnak : hauts plafonds, tapis persans, comptoirs de marbre noir, 
parfums de tapisseries surannées.
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Non loin du Caire, la vaste nécropole de Saqqarah – où reposent les rois des premières dynasties – 
domine les mailles vert-de-gris des palmeraies.
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Dans les textes pharaoniques, l’assassinat d’Osiris n’est 
évoqué que par allusions : les scribes s’abstenaient de 
mentionner explicitement les incidents, convaincus que 
les mots avaient le pouvoir d’infl uencer le cours réel des 
événements. Conviction qui trouve tout son sens sur le 
Nil, où se mêlent la littérature et la vie, l’histoire et la my-
thologie, l’impermanence et l’éternité.

Le fleuve passait autrefois par le centre du monde :
Karnak. Le vapeur longe ce qu’il reste de “la plus véné-
rée des places”. Sous le règne de Ramsès III (1186-1154
av. J.-C.), près de 80 000 personnes y servaient Amon-Rê, 
le “roi des dieux”. Colonnades, sanctuaires, obélisques, 
béliers taillés dans le grès : les souverains n’ont eu de 
cesse de démolir l’œuvre de leurs prédécesseurs pour 
rebâtir en plus grand, laissant les peuples et les siècles se 
bousculer sur l’esplanade. Kiosque des pharaons éthio-
piens, inscriptions laissées par l’expédition napoléo-
nienne, graffi  tis de touristes allemands : Karnak est un pa-
limpseste universel. De l’autre côté du fl euve, sur la “rive 
des morts”, s’étend la mystérieuse nécropole thébaine, 
où les défunts étaient accueillis par Osiris. Les pharaons 
y ont caché de somptueuses sépultures. Sous l’apparente 
désolation de ces collines, comment soupçonner autant 
de portes ouvertes sur l’infi ni ?
 
Par une étroite arcade taillée à même la roche – autrefois 
indécelable pour tromper les pilleurs de tombes –, on s’en-
gage dans un corridor menant au tombeau de Ramsès IV. 
Le sarcophage de granit est couché dans une chambre fu-
néraire. Les murs sont couverts de peintures polychromes 
destinées à assurer le passage et la survie du défunt dans 
l’au-delà. Autant de scènes inspirées du Livre des morts et 

des Litanies du Soleil. Le soin et la patience qui entourent 
chaque signe, la débauche d’images et de hiéroglyphes, 
cet acharnement millénaire à produire du sens prennent 
les visiteurs de court. La pensée est vaincue par cette 
horde de symboles. Comment prendre la mesure d’une 
telle folie combinatoire ? Les mythes, spectacle d’idées en 
apparence fantasmatiques, nous renseignent moins sur 
l’ordre du monde que sur les mouvements fondateurs de 
l’esprit. Ces scarabées sacrés, ces bœufs conduits au sa-
crifi ce, ces silhouettes à tête de chien sont indissociables 
de notre humanité. Ils appartiennent, selon les mots de 
Lévi-Strauss, à “cette grande voix anonyme qui profère un 
discours venu du fond des âges, issu du tréfonds de l’esprit”. 

Les archéologues sont loin d’avoir percé tous les secrets 
des montagnes thébaines. Il y a seulement vingt ans, 
dans la Vallée des Rois, une équipe découvrait près de 
70 chambres funéraires aux peintures inviolées. Au cours 
de la seule année 2017, des momies, des sarcophages et 
des milliers de fi gurines seront trouvés dans une tombe 
ayant appartenu à un haut magistrat de la XVIIIe dynas-
tie (1540-1069 av. J.-C.). L’une des découvertes les plus 
retentissantes demeure celle de l’égyptologue Howard 
Carter en 1922, lorsqu’il pénètre dans le tombeau de
Toutankhamon, dépositaire d’un trésor unique. C’est 
dans le hall du Winter Palace, à Louxor, que sera annon-
cée la mise à jour de l’hypogée. L’établissement entretient 
encore aujourd’hui l’atmosphère de cette époque : hauts 
plafonds, tapis persans, comptoirs de marbre noir, par-
fums de tapisseries surannées. Le soir, sous les fenêtres 
capricieuses de l’hôtel, on devine le Nil qui roule ses eaux 
bleu nuit vers Le Caire, en direction du delta, terme de sa 
longue procession dans le désert.

VAC 4 - Couche.indd   171 17/07/2017   10:37



172 

Au Caire, les époques 
se mêlent et se 
confondent : un serveur 
nonagénaire sert des 
shay au Café Riche, 
des cosses tombées 
des hauts caroubiers 
mollissent au soleil de 
Zamalek, et le Musée 
de la ville déborde 
d’antiquités fabuleuses.
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Avant l’aube, dans la paix du fleuve, la capitale égyp-
tienne connaît un moment de grâce : on entend à peine 
le bourdonnement des frigos. Seules quelques voix 
s’élèvent des faubourgs. Bientôt le silence se fissure. 
La ville s’étire sous ses brouillards opalescents. Un 
roulement sourd monte des profondeurs, poussé par 
une haleine chaude. Les premiers klaxons répondent 
aux sirènes du lointain. La machinerie urbaine se met 
en branle. Rien ne semble l’arrêter, et, pourtant, les 
rumeurs de la ville viennent se briser au pied des pyra-
mides. Les mausolées de Gizeh imposent leur éternité à 
la métropole. Quelle est la vocation de ces monuments 
qui narguent les siècles ? S’assurer une adresse éternelle ? 
Donner une leçon d’humilité aux vivants ? On se sent 
minuscule : un peu de vanité sur deux jambes, un souffl  e 
dans l’univers, l’ombre d’un rêve boiteux… À l’image 
de Chateaubriand, nous ne pouvons que nous incliner 
devant ces mausolées qui écrasent “les générations, les 
mœurs, les lois, les âges”. L’auteur des Mémoires d’outre-
tombe, pressé par le temps, confi a à l’un de ses proches le 
soin d’écrire son nom sur l’un de ces grands tombeaux : 
“On doit remplir tous les petits devoirs d’un pieux voya-
geur”, ajoute-t-il. La volonté de laisser une trace. Et par 
là même d’envisager son absence… On laisse ici des graf-
fi tis depuis au moins le XIIIe siècle avant Jésus-Christ, 
date à laquelle un scribe du Trésor a gravé son passage 
dans la pierre. La grande pyramide était alors considé-
rée comme un livre d’or où les voyageurs devaient laisser 
leurs impressions. Cette coutume n’avait déjà plus cours 
au temps de Flaubert, qui s’irritait de “la quantité de noms 
d’imbéciles écrits partout”.

L’ère pharaonique, symbole d’éternité, rappelle à leur 
fi nitude tous ceux qui ont vécu dans son ombre, comme 
l’écrivain Gamal Ghitany (1945-2005), autrefois établi au 
cœur du Vieux Caire : “Par recours à la construction mo-
numentale […], observe-t-il, la civilisation égyptienne n’a 
eu de cesse de combattre le néant et l’oubli où s’abîment les 
êtres vivants.” La capitale elle-même, livrée aux caprices 
des souvenirs, s’emploie à abolir le temps. D’un quar-
tier à l’autre, les époques se mêlent et se confondent : 

un serveur nonagénaire sert des shay (thé) sucrés dans 
le décor révolu du Café Riche ; près du grand souk, dans 
les odeurs de menthe et de feuilles de goyave froissées, 
quelques coff res-forts rouillent sous les vitrines beurrées 
des joailliers arméniens ; à Zamalek, quartier poussié-
reux et cosmopolite, des cosses tombées des hauts carou-
biers mollissent au soleil ; plus loin, à un jet de pierre de 
la place Tahrir, un bouquiniste copte exhibe des éditions 
en peau de vélin de Jules Verne et d’Edgar Allan Poe. 

“Les Égyptiens, comme toutes les civilisations nées dans le 
voisinage des grands fl euves, entretiennent un autre rapport 
au temps, explique l’écrivain Khaled Al Khamissi, qui a 
laissé une description magistrale du Caire dans Taxi. Au 
sein de la capitale, la frontière entre le présent et le passé n’a 
plus vraiment cours : j’ai des souvenirs à chaque coin de rue, 
dans les jardins, les cinémas… Il y a peu, je suis entré par ha-
sard dans l’immeuble qu’occupaient mes grands-parents. J’y 
ai retrouvé le vieux gardien. Il m’a salué comme si nous nous 
étions quittés la veille…” Devant le bureau de l’écrivain 
– un palace converti en bibliothèque publique –, un jeune 
porteur de pain fi le à vélo dans le soleil et l’air chaud. 
Un vent frais, venu du Nil, passe dans la frondaison des 
arbres. On se demande alors s’il est sage de renoncer à 
l’impermanence des choses pour s’occuper de l’au-delà. 
L’éternité est-elle assez vaste pour accueillir toute la 
grâce du monde ? 

Par 
A L E X A N DR E  K AU F F M A N N 

Ph o to s 
O L I V I E R  M E T Z G E R 

Po u r 
VAC A N C E

f é v r i e r
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”L’éternité est-elle assez vaste
pour accueillir toute la grâce
du monde  ?”
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El Masry
À Assouan. Tahina (crème de sé-
same), soupe de lentilles, cornichons 
marinés : cette table d’Assouan, à la 
fois simple et délicieuse, a été créée 
pour les ouvriers du haut barrage, mis 
en service au début des années 1970.
Sharia el-Matar

Winter Palace
À Louxor. Cet établissement – le plus 
beau de Louxor – est à lui seul un mu-
sée. Ses chambres, qui font presque 
la taille d’un demi-court de tennis, ont 
vu passer l’impératrice Eugénie, le roi 
Farouk ou encore Kissinger.
www.sofitel.com

Sofra
À Louxor. Ce restaurant, établi à un 
jet de pierre du Winter Palace, offre 
d’excellents bosaras (purée de fève), 
sambousas (pâte fourrée aux épinards 
et fromage) ou tagines de mouton. 
Autant de mets servis dans un patio 
décoré avec goût, à l’abri de la circu-
lation chaotique de la ville.
www.sofra.com.eg

Room
Au Caire. “La vie est trop courte pour 
boire du mauvais café“, prévient une 
affiche de ce café établi à Garden 
City, quartier cosmopolite du Caire. 
Dans l’entresol frais et raffiné, indéce-
lable depuis l’extérieur, l’établissement 
accueille chaque semaine des expo-
sitions, des troupes de danse ou des 
groupes de jazz et de hip-hop.
www.roomartspace.com

El Fishawy Cafe
Au Caire. Non loin du grand souk du 
Caire, ce café mythique a vu défiler 
les plus grands auteurs égyptiens, 
parmi lesquels Gamal Ghitany ou 
le prix Nobel Naguib Mahfouz. Les 
jeunes Cairotes y côtoient pères de 
famille, stars de cinéma et écrivains 
occidentaux.
El Fishawy Alley, Khan al-Khalili

Why 
now 

? 
V O YA G E R

E N  É G Y P T E

1 
Le contexte actuel 
offre la chance rare 
de profiter des sites 
majeurs de la vallée
du Nil avec très peu

de visiteurs. 

2 
L’ouverture (partielle) 

du pharaonique
Grand Musée égyptien 

du Caire est prévue
en 2018. 

3 
Le Steam Ship 

Sudan allonge ses 
croisières, une 

journée de navigation 
supplémentaire 

histoire de suspendre 
un peu plus le temps.

—  3 locals  —

Le libraire 
Hassan Kami tient

une librairie légendaire 
dans le centre du Caire, 
L’Orientaliste. Ancien 

chanteur d’opéra,
cet octogénaire

francophile cache
des trésors

à faire pâlir les
bibliophiles parisiens.

Le directeur du bateau
Amir Attia est

le garant de la fluidité et 
du sérieux à bord

du Steam Ship Sudan. 
Chef d’orchestre depuis 

plus de quinze ans,
il dirige d’une patte

de velours
un équipage d’une 

centaine d’hommes. 

Le raïs 
Né il y a cinquante ans 

dans un village
au nord de Louxor,
Ahmed Hares tient 

depuis près de deux 
décennies la barre du 
Steam Ship Sudan, 

l’embarcation la plus 
difficile à manier

du fleuve. 

2/
3 

jo
ur

s e
n 

pl
us

Le Caire
Bouillonnante, 
surprenante, 
captivante : la plus 
grande capitale du 
Moyen-Orient est un 
condensé d’histoire 
antique (le nouveau 
Grand Musée égyptien 
du Caire réunira 
100 000 pièces) et de 
culture égyptienne.
À déchiffrer aux côtés 
d’un guide privé : 
quartiers historiques, 
expositions, bonnes 
adresses. L’escale 
s’impose comme 
le pendant urbain à
une croisière sur le Nil.

PAROLES

“Mais quelque 
eff ort que fassent 
les hommes, leur 

néant paraît partout : 
ces pyramides étaient 

des tombeaux !” 
Bossuet (1627-1704),

Discours sur l’histoire universelle

 

1 Le bon moment : toute 
l‘année, mai et juin étant 
les mois les plus chauds. 
2 Y aller : avec Air France 
et Egyptair à partir
de 1 100 € A/R
(www.airfrance.fr). 
3 Décalage horaire :
GMT + 2, soit identique 
à la France en été, + 1 h 
en hiver. 
4 Bon à savoir : lumières 
douces, températures 
agréables, temples 
calmes, l’Égypte 
récompense les lève-tôt. 
Préférer les siestes aux 
grasses matinées.

Le Steam Ship Sudan
C’est le plus vieux bateau de passagers du Nil encore en état de marche : 
depuis le début des années 1920, le Steam Ship Sudan sillonne le fleuve 
avec personnel en livrée ottomane, boiseries précieuses et bielles poussées 
à la vapeur. 18 cabines et 5 suites raffinées, qui ressuscitent le style 
Belle Époque. La plus belle des machines à remonter le temps.
www.steam-ship-sudan.com 

Les essentiels 

L' INOUBLIABLE

f é v r i e r
Égypte / Carnet pratique

Alexandrie

Assouan

Louxor

Sinaï

Abou Simbel

Le Caire
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Île Kitchener
Caché en aval de 

l’île Éléphantine, ce 
fabuleux jardin posé 
sur un îlot fut créé 
par un maréchal 

britannique passionné 
de botanique, Horatio 

Kitchener (1850-1916). 
D’une allée à l’autre, 
on se laisse enivrer 

par les effusions 
végétales, à l’ombre 
des flamboyants et

des cycas du Japon.

La tombe de Néfertari 
C’est sans conteste 

le plus beau sépulcre 
de la nécropole 

thébaine. On pénètre 
dans l’hypogée de 
la grande épouse 

royale de Ramsès II 
(1304-1213 av. J.-C.) 
comme par effraction, 
tant les peintures et 
les motifs sont bien 

conservés.

Le Musée du Caire
Créé au milieu du 

XIXe siècle sur la place 
Tahrir, il rassemble 
d’extraordinaires 

antiquités 
pharaoniques, 

à commencer par 
le trésor découvert 
dans la tombe de 
Toutankhamon. 

L’ambiance surannée 
du musée rend 

la visite d’autant plus 
romanesque.

Premier matin_Soyez matinal. Sur le pont du Steam 
Ship Sudan, vers 5 heures du matin, lorsque les premiers 
rayons arrosent timidement la rive ouest, que tout est 
calme, juste le souffle des montgolfières, le spectacle 
est magique ! 

En felouque_À Assouan, débarquez en felouque du 
Steam Ship Sudan vers le Old Cataract (et vice versa). 
Vos bagages suivront et vous arrivez par le fleuve comme 
les premiers visiteurs de cet hôtel mythique.

Nectars égyptiens_On boit en Égypte d’excellents jus 
pressés : canne à sucre, grenade, mangue… Au Caire, 
vous en trouverez de merveilleux dans l’échoppe voi-
sine de la galerie d’artisanat Oum el-Dounia, à visiter 
également.

Swing cairote_Ma soirée idéale au Caire ? À Zamalek, 
dîner au restaurant Abou el-Sid, qui maîtrise les grands 
classiques de la cuisine égyptienne dans une ambiance 
tamisée, puis un verre au Cairo Jazz Club. Eh oui, les 
Égyptiens ont une grande culture jazz !

4
tips
D E  M A M D O U H 
E L -TA H AW Y, 
C O N S E I L L E R 
V O YA G E U R S 
E N  É G Y P T E

Mémo
V O YA G E U R S  E N  É G Y P T E

L'ÉQUIPE L’Égypte est une destination chère 
à Voyageurs du Monde, qui n’a jamais cessé 
d’encourager à y voyager. Des ruelles du Caire
aux rives du lac Nasser, les 10 conseillers 
maîtrisent les clefs de ce pays. Sur place trois 
concierges francophones assistent les voyageurs.

L’EXPÉRIENCE Le Steam Ship Sudan, navire 
étendard de Voyageurs du Monde, est une 
véritable capsule temporelle qui entraîne
ses passagers à la rencontre des sites de
la Haute-Égypte dans l’ambiance très particulière 
d’un bateau à vapeur du siècle dernier.
Sa capacité réduite offre une approche
totalement à contre-courant.

L’EXCLU Outre le Steam Ship Sudan, Voyageurs
du Monde est également propriétaire d’une 
dahabieh sur le lac Nasser, la Flâneuse du Nil, 
voilier traditionnel doté de sept cabines.
Une confortable maison sur l’eau, skippée par
un équipage égyptien, entièrement privatisable 
pour une approche très intimiste. À partir
de janvier, embarquez pour une croisière
de 5 jours et 4 nuits sur le lac Nasser.

Contacts privilégiés Voyageurs en Égypte :
Roxane Veyri, Camille Lambrecq et Mamdouh 
el-Tahawy au 01 84 17 19 01 (ligne directe).

blocs de pierre furent transportés d’une île (Philae) 
à l’autre (Aguilkia) entre 1972 et 1980 pour sauver 
des eaux le temple d’Isis après la construction du 
haut barrage d’Assouan. Un chantier pharaonique 

financé par l’Égypte et l’Unesco.

 40 000 
  

LE CHIFFRE 

f é v r i e r
Égypte / Carnet pratique

Kiosque
À  L I R E   
L’Enquête, Hérodote, Folio. 
La première étude
ethnographique au monde, 
cinq siècles avant notre ère ! 
• Taxi, Khaled Al Khamissi, 
éd. Babel. Près de
60 conversations drôles 
et désespérées avec des 
chauffeurs de taxi dans 
les embouteillages
du Caire.

À  É C O U T E R   
Les Musiciens du Nil. Venue 
de la Haute-Égypte et maître 
du rabab, la troupe regroupe 
bardes d’autrefois, musiciens 
de villages et nomades des 
fêtes traditionnelles •
Ahmed Adawiya. Précurseur 
du style shaabi, ce chanteur 
cairote incarne, comme Oum 
Kalsoum, “l‘âge d’or de la 
musique égyptienne“.

À  V O I R  
Mercedes, de Yousry 
Nasrallah. Histoire d’une 
riche famille égyptienne, par 
l’ancien assistant de Youssef 
Chahine • L’Immeuble 
Yacoubian, de Marwan 
Hamed. Adaptation
cinématographique du 
célèbre roman éponyme 
d’Alaa al-Aswany, lui-même 
publié chez Actes Sud.

Nil mythique : en prélude et en conclusion à 
une croisière sur le Nil à bord du Steam Ship 
Sudan, ce voyage est marqué par deux escales 
emblématiques, à Louxor, le Winter Palace,
édifié en 1886, et à Assouan, le Old Cataract, 
forteresse d’élégance qui a reçu tous les grands
du XXe siècle.
À partir de 2 400 € les 7 jours (dont 5 de croisière).

Nil d’initiés : à compter de février 2018,
Voyageurs du Monde dote ses croisières d’une 
journée de navigation supplémentaire. L’occasion 
de pousser jusqu’à Qena l’exploration d’un Nil
et de temples moins courus.
À partir de 2 500 € les 8 jours.

Nil au long cours : à partir de janvier, embarquez 
pour une croisière exceptionnelle en deux temps : 
acte 1, naviguez à bord du Steam Ship Sudan, 
entre Louxor et Assouan. Acte 2, basculez sur 
le lac Nasser où la Flâneuse du Nil vogue à 
la découverte des sites méconnus de Nubie, 
jusqu’aux temples d’Abou Simbel.
À partir de 4 800 € les 16 jours.

3 idées 
de départ
À  R É S E R V E R  C H E Z 
V O YA G E U R S  D U  M O N D E
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Écorce finlandaise au sud du cercle polaire.
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éclaireurs
conversations, rencontres, portraits
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S’intéresser au monde, envoyer promener ses idées, débattre des grandes 
questions d’actualité : tel est l’objet de ce rendez-vous sans prétention 

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

Cyril Dion, écrivain et cofondateur de l’association Colibris. 
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Paris / Entretien

P E T I T E 

Conversation
S U R  L E 

Monde
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à tel point que j’ai ouvert sur le site Internet du fi lm une 
section intitulée “Après Demain”, afi n de relayer toutes 
ces histoires nées depuis la sortie. J’en ai également 
compilé certaines dans une édition augmentée du livre 
publié chez Actes Sud. Les changements s’opèrent à tous 
les niveaux : des gens qui changent de boulot, d’autres 
de fournisseur d’énergie, certains qui se mettent simple-
ment à jardiner sur leur balcon ou créent des potagers 
partagés. Parfois, cela s’est passé en direct, juste après 
la projection. Je me souviens à Vienne, dans l’Isère, il 
émanait de la salle une bonne énergie. J’ai alors sug-
géré aux spectateurs de mettre en place quelque chose
sur-le-champ. Un homme s’est levé, la soixantaine, 
barbe grise, et il a donné rendez-vous chez lui, le samedi 
suivant. Un mois plus tard, j’apprends que 45 personnes 
s’étaient réunies dans son salon et avaient mis en place 
une dizaine d’ateliers sur l’agriculture, le recyclage, les 
mobilités douces… Au deuxième rendez-vous ils étaient 
120, et au suivant 260. Aujourd’hui, le collectif Demain 
Ad’Vienne travaille avec la mairie dans différents do-
maines : éducation, santé, énergie, économie, lien so-
cial… et bien sûr écologie. Ce phénomène s’est reproduit 
partout, en France, en Suisse, en Belgique. En Wallonie, 
dix villes en transition ont démarré – à savoir des com-
munautés travaillant sur leur autonomie énergétique et 
alimentaire et développant une économie locale ainsi 
que le réapprentissage des savoir-faire de la région. Le 
fi lm a également bénéfi cié d’une grande attention de la 
part des institutions, très bien accueilli à l’ONU devant 
les membres permanents comme à la Commission
européenne de Bruxelles. Nous avons organisé un fo-
rum international pour que les commissaires européens 
débattent avec les militants afin de créer des assem-
blées citoyennes à travers l’Europe sur les questions 
énergétiques. Le vice-président de la Commission a 
programmé un tour d’Europe dans lequel il présenterait 
le fi lm afi n de sensibiliser ensemble responsables, poli-
tiques et citoyens. Autre exemple d’initiative locale en 
France, la ville de Dreux s’est engagée à réduire de 40 % 
sa consommation d’énergie dans les dix ans et à ce que 
tous les habitants passent à l’électricité renouvelable… Je 
pourrais continuer l’énumération pendant des heures.

J.-F. R. : Parmi les cinq thèmes abordés dans le film 
– alimentation, énergie, économie, démocratie, 
éducation –, quel est celui qui a généré le plus 
d’“après Demain“ ?

C. D. : En France, les deux thèmes qui ont suscité le plus 
de réactions, parce qu’ils sont ancrés dans notre culture, 
sont l’alimentation et l’éducation. À l’inverse, le volet 
économique, notamment le chapitre sur la monnaie, 
est plus sensible car il génère beaucoup de peurs et de 

Pari réussi. Avec plus de 2 millions de 
spectateurs à travers le monde, le fi lm 
Demain, plaidoyer pour un changement 
sociétal étayé d’expériences visionnaires 
et heureuses dans divers domaines 
– agriculture, économie, éducation, 
énergie, habitat, démocratie –, suscite une 
vague d’enthousiasme et d’initiatives au 
secours de la planète. Coréalisateur du fi lm, 
Cyril Dion donne, pour Vacance, un coup
de projecteur sur tous ces “après Demain” 
et sur la suite à donner ensemble
à cette belle histoire.

Jean-François Rial : Revenons rapidement sur 
la genèse de Demain. Comment est née l’envie
de faire ce film ?

Cyril Dion : En 2007, alors que l’association Colibris 
était en plein développement, j’ai soudain réalisé, en 
assistant à une conférence, que les ONG passaient 
leur temps à expliquer ce qui ne va pas et à demander 
aux gens d’arrêter de manger de la viande, de prendre 
l’avion, la voiture, etc., sans jamais leur dire où aller. 
Or, nous savons tous que le rêve et l’imagination sont 
les moteurs. Lorsque Kennedy en 1960 dit : “On va aller 
sur la Lune”, personne ne sait comment mais le récit 
est tellement puissant que neuf ans plus tard les Amé-
ricains se sont donné les conditions matérielles pour y 
arriver ! De la même façon, avant de construire la mai-
son de vos rêves, vous commencez par échafauder des 
plans, avec un architecte. Il manquait clairement une 
vision d’avenir. Partant de ce constat, ma réfl exion sur le 
changement sociétal était simple : personne n’avait des-
siné les plans de la maison. Lorsque j’ai proposé à Coline
Serreau de réaliser le documentaire Solutions locales 
pour un désordre global, j’avais déjà tous les ingrédients 
du fi lm Demain, mais Coline a choisi de se recentrer sur 
l’agriculture. Cela a généré chez moi une certaine frus-
tration car le fi lm dont je rêvais continuait à ne pas exis-
ter. Du coup, j’ai fait le fi lm que j’avais envie de voir.

J.-F. R. : Depuis sa sortie, avez-vous senti que 
le film générait une prise de conscience ?

C. D. : Je le constate tous les jours. Dans les villes où nous 
sommes allés présenter le fi lm, beaucoup de spectateurs 
l’avaient vu avant notre passage et avaient déjà lancé des 
initiatives. Les projets mûrissent les uns après les autres, 
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conditionnements. Malgré cela, le fi lm a donné un réel 
élan au développement de monnaies locales. Enfi n, le 
volet de la diversifi cation des activités fait doucement 
son chemin. Les études scientifi ques réalisées aux États-
Unis ont prouvé l’efficacité de cette diversité [NDLR :
Demain est sorti aux États-Unis au mois d’avril dernier]. 
Plus il y a d’entreprises locales et indépendantes (et 
non des multinationales), plus cela génère de création 
d’emplois et de richesses pour la région. Avec leur prag-
matisme, les entrepreneurs américains concernés réus-
sissent, calculette en main, à convaincre les élus locaux. 
Les projets concernent tous les domaines, car chacun 
analyse le fi lm à travers son propre prisme. J’ai eu des 
discussions avec le numéro 2 de la Société Générale, 
avec des militants de la Deep Green Resistance [NDLR : 
mouvement écologiste radical], des patrons de la grande 
distribution et des élus locaux… Tous avaient des cri-
tiques et des solutions à apporter.

J.-F. R. : Estimez-vous, à travers les différents
projets que le film a engendrés, avoir atteint
votre objectif ?

C. D. : En quelque sorte oui, car l’objectif de Demain 
n’était pas de montrer des solutions défi nitives mais de 
rouvrir la créativité. Nous avons simplement montré 
des gens qui se sont mis à penser en dehors de la boîte 
et qui ont obtenu des résultats formidables. Peu importe 
fi nalement la forme du projet proposé. Une réaction fré-
quente est cependant de trouver réalistes les solutions 
de changement proposées dans le fi lm, sauf lorsqu’elles 
concernent son propre domaine d’action. C’est là où 
il faut encore trouver les moyens de convaincre, car si 
l’on devait retenir un message de ce fi lm, c’est bien que 
pour qu’un système marche, il faut de la diversité. C’est 
le principe même de la permaculture : développer un 
maximum de diversité et de complémentarité, où chaque 
espèce est au bon endroit, là où il y a la bonne inter-
action avec une autre espèce. Il y a sans doute mille 
autres façons de fonctionner que celles suivies jusqu’à 
présent. Nous sommes dans un monde qui a tendance 
à tout standardiser, depuis l’école jusque dans les entre-
prises, un monde sclérosé dans lequel on attend souvent 
que les autres règlent le problème à notre place. Avec 
Demain, j’avais envie de dire : “Commencez, là où vous 
êtes, par trouver ce pour quoi vous avez du talent, et faites-
le !” Nous avons besoin, d’une part, d’entrepreneurs – au 
sens premier –, c’est-à-dire de libérer le talent que chacun 
a en soi et peut apporter à la société. D’autre part, tout 
cela doit fonctionner ensemble, dans une forme de redis-
tribution des richesses, d’attention aux autres, aux plus 
fragiles. Ces deux points ne sont pas antinomiques. Avec 
cet esprit, nous aurons une recomposition de la société.

”Si l’on devait retenir
un message de ce film,
c’est bien que pour
qu’un système marche,
il faut de la diversité.” 
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J.-F. R. : Comment cela se traduit-il politiquement ? 
Vous reconnaissez-vous dans le renouveau politique 
de la France ?

C. D. : Aujourd’hui, je ne constate pas de véritable renou-
veau des institutions mais plutôt une politique consen-
suelle. Mes rencontres autour du film et mes voyages 
m’ont appris que pour changer nous avons besoin de 
ruptures politiques beaucoup plus importantes, portées 
par une vision, un idéal. La démocratie, qui est l’une 
des dimensions abordées dans le fi lm, doit à mon sens 
tendre vers une forme hybride, entre démocratie repré-
sentative et démocratie directe. Cela va demander à 
notre société d’abord de désapprendre, elle qui est habi-
tuée à déléguer et à râler mais pas du tout à prendre les 
choses en main, et ensuite de la pédagogie de la part des 
médias et du monde éducatif afin que chaque citoyen 
soit éclairé, préparé et partie prenante du monde dans 
lequel il vit.

J.-F. R. : Vous préconisez un système par
votations à l’image de la Suisse mais,
paradoxalement, les changements qui en résultent 
sont-ils toujours au bénéfice des citoyens ?

C. D. : Il y a du bon et du moins bon. L’élément fonda-
mental avant de demander leur avis aux citoyens est de 
les informer sur le contexte. Aujourd’hui, on les sollicite 
sur des sujets qu’ils ne connaissent pas et sur lesquels ils 
n’ont même pas eu le loisir de réfl échir. Le Brexit est un 
bon exemple : une heure avant la clôture des votes, les 
requêtes les plus demandées sur Google concernaient 
la sortie de l’Union européenne. A contrario, je peux 
vous donner un exemple de démocratie participative 

réussi. Il y a quelques années, la ville de Rennes nous a 
demandé, avec l’association Colibris, de l’accompagner 
sur l’élaboration de son plan climat. La grande question 
était : comment réduire drastiquement les émissions 
de CO2 ? Nous avons reçu diff érents experts pour com-
menter des stratégies mises en place ailleurs, sur l’agro-
écologie, les monnaies locales, l’intelligence collective, 
les énergies renouvelables. Étaient également invités à 
participer : des élus, des industriels, des commerçants, 
des syndicats de copropriété, tous les acteurs locaux qui 
avaient un rôle à jouer. Ensuite, nous avons mis en place 
un système de forums ouverts, où les gens déterminaient 
l’ordre du jour, et des ateliers. Cette réunion créative 
s’articule en deux phases. Une phase d’émergence, dans 
laquelle les citoyens listent les sujets qui les intéressent 
et sur lesquels ils ont des compétences. Ils élaborent en-
suite des propositions que l’on fait converger pour arri-
ver à un certain nombre de priorités. La deuxième phase 
consiste alors à défi nir des plans d’action qui seront mis 
en œuvre par les citoyens eux-mêmes. Résultat : une vé-
ritable dynamique d’action s’est créée entre les habitants 
et leur ville.

J.-F. R. : Connaissez-vous d’autres exemples
illustrant ces nouvelles visions de la démocratie ?

C. D. : Celui rapporté par David Van Reybrouck dans 
son livre Contre les élections m’a marqué. En Irlande, le 
gouvernement décide de faire travailler un parlement 
de circonstance sur huit articles de la Constitution. 
Ce parlement est constitué de 33 parlementaires élus, 
66 citoyens tirés au sort et un président. Ils travaillent 
pendant un an, à travers des débats publics auxquels 
tous les citoyens peuvent assister ou qu’ils peuvent 
suivre en ligne et sur les réseaux sociaux. La discussion 
s’élargit donc, et ce parlement reçoit les contributions 
d’associations et d’experts qui l’alimentent dans sa 
réfl exion. Parmi ces articles, un concernait le mariage 
homosexuel. Le gouvernement joue le jeu et orga-
nise un vote au sein du parlement. Cette consultation 
arrive dans un contexte où la réfl exion a été nourrie et 
relayée. Résultat : malgré le poids énorme de l’Église 
catholique dans la société irlandaise, le mariage pour 
tous est adopté par l’assemblée à 79 %, sans confl its… 
Voilà ce qu’est la démocratie. Dernier exemple, concer-
nant cette fois l’écologie. Au Texas, État pétrolier par 
excellence, sont organisées des journées de démocratie 
délibérative sur les énergies renouvelables auprès de 
citoyens tirés au sort. La question est : seriez-vous prêt 
à payer un peu plus pour développer ce type d’énergies 
au détriment des énergies fossiles ? Au premier abord, 
les citoyens répondent non. À la fin de ces journées 
passées auprès d’experts climatiques mais aussi éco-
nomiques qui leur expliquent l’intérêt de ces énergies 
nouvelles en termes d’emploi et d’économie, la majo-
rité des citoyens changent d’avis et sont pour sortir des 
énergies fossiles.

“Reste à changer les mentalités 
car si nous ne remettons pas 
en question les fondamentaux, 
rien ne changera.” 
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J.-F. R. : Tous ces exemples vous rendent-ils
optimiste pour l’avenir du monde ?

C. D. : Oui et non. Oui dans la mesure où les choses 
bougent, notamment du côté de la Chine qui se lance à 
fond dans les énergies renouvelables. Non car le constat 
est bien que nous continuons à consommer toujours 
plus. Le fi lm et les réactions qu’il suscite m’ont permis de 
reprendre confi ance en l’être humain, maintenant reste 
à changer les mentalités car si nous ne remettons pas en 
question les fondamentaux, rien ne changera. Comme le 
décrit très bien Isabelle Delannoy dans son livre L’Éco-
nomie symbiotique, nous avons besoin de créer une sym-
biose, phénomène le plus répandu dans la nature, entre 
cet écosystème naturel, l’écosystème humain – capable 
d’organiser, d’anticiper –, et la technosphère. Encore une 
fois, la permaculture est un exemple de réussite de cette 
symbiose où l’homme, grâce à des outils adaptés, aide 
l’écosystème naturel à se développer jusqu’à le rendre 
plus fertile. L’auteur transpose ce modèle à d’autres sec-
teurs, notamment celui de l’industrie, afin de trouver 
des solutions pour arrêter de détériorer la nature et ten-
ter de la régénérer. Au-delà de cette approche technique 
existe une dimension philosophique, consistant à penser 
que chacun passera d’une quête matérialiste à une quête 
spirituelle visant à déterminer le sens de sa vie, expri-
mer ses qualités humaines, développer la générosité, 
l’amour, l’altruisme, la solidarité, la créativité… Il s’agit 
de se soigner, car nous sommes malades, soigner ces 
peurs qui poussent à vouloir accumuler et dominer, qui 
nous entraînent dans des confl its géopolitiques et dans 
un modèle économique qui détruit tout sur son passage.

J.-F. R. : Certains des pays que vous avez visités 
vous ont-ils paru en avance de ce point de vue ?

C. D. : C’est sans doute une tarte à la crème de le dire 
mais les pays scandinaves ont une vraie conscience de ce 
qu’est la démocratie, la citoyenneté, l’écologie. Avec des 
défauts, certes, mais lorsque vous regardez la réparti-
tion de leurs richesses, leur modèle démocratique, leurs 
pratiques écologiques et leurs positions géopolitiques, 
la façon dont tout cela fonctionne est assez étonnante. 
Cette combinaison réussie est sans doute le fruit d’un 
modèle éducatif qui a beaucoup évolué, qui accompagne 
l’individu dans la découverte de lui-même et qui est très 
axé sur la citoyenneté, les règles du vivre-ensemble. 
Je me souviens d’une discussion avec le maire de
Copenhague au cours de laquelle je lui demandais com-
ment il avait réussi à recueillir, à la quasi-unanimité, le 
vote des députés sur la sortie des énergies fossiles d’ici 
à 2050. En France, sur un tel sujet, les partis politiques 
s’opposent systématiquement. Surpris, il m’a répondu 
qu’il s’agissait d’une question de survie de l’humanité 
et non de clivages politiques. Idem au sujet du modèle 
éducatif fi nlandais lors d’un échange avec un proviseur 
de lycée, qui me faisait remarquer que la Finlande avait,

il y a quelques années encore, un modèle pyramidal 
similaire au nôtre : des enseignants qui ne connaissent 
qu’un modèle de transmission des connaissances dans 
lequel le professeur parle et les élèvent écoutent. Il m’ex-
pliquait que dans les années 1970 le système fi nlandais 
avait évolué grâce à un débat de société qui avait conduit 
à la mise en place d’une réforme poursuivie par tous les 
gouvernements qui se sont succédé. En France, cette 
continuité dans les réformes est abandonnée à chaque 
changement de ministre. D’autres exemples très ins-
pirants naissent en Amérique du Sud, en Équateur par 
exemple, où a été créée une charte de protection de la 
nature, qui lui confère des droits [NDLR : lois similaires en 
Nouvelle-Zélande et en Inde]. Les pays qui présentent des 
démarches intéressantes sont ceux qui s’aff ranchissent 
du modèle occidental. À l’inverse, l’Asie du Sud-Est est 
entrée de plein fouet dans cette vision consumériste et 
nous a même dépassés. On ne peut pas leur en vouloir 
bien sûr, mais c’est là que l’on voit que la bataille à ga-
gner est avant tout spirituelle. Si nous arrivons à trouver 
une joie profonde dans autre chose que la consomma-
tion, cela nous aidera.

J.-F. R. : Votre prochain projet est-il
sur l’“après Demain“ ?

C. D. : Non. Il s’agit d’une fiction sur la révolution. À 
savoir : comment faire pour ne pas basculer dans une 
révolution violente (avec le populisme, ce sont les deux 
alternatives vers lesquelles nous tendons) et en même 
temps garantir la mobilisation de millions d’individus 
pour qu’ils reprennent le pouvoir, au bon sens du terme ? 
Un livre m’a beaucoup inspiré pour ce projet, il s’agit de 
Comment faire tomber un dictateur quand on est seul, tout 
petit, et sans armes de Srdja Popovic, qui, avec humour 
– une arme de choix –, donne les clefs qu’il a lui-même 
enseignées aux leaders des récentes révolutions, notam-
ment celles du Printemps arabe. La première chose qui 
en ressort, c’est que la plupart des activistes se trompent 
lorsqu’ils essaient de mobiliser les gens sur de grandes 
idées, alors que ce qui les intéresse en réalité, ce sont 
des choses du quotidien. Deuxième constat, les révolu-
tionnaires se mobilisent sur un seul objectif, conquérir 
le pouvoir, mais ils ne s’interrogent pas sur “l’après”. 
Exemple en Tunisie, où les fers de lance de la révolu-
tion se sont retrouvés sans modèle et ont reproduit celui 
adopté par l’Occident, pour se rendre compte fi nalement 
qu’il ne fonctionnait pas. Enfi n, pour “réussir” une révo-
lution, il faut aller vers des stratégies qui impliquent l’hu-
mour, le plaisir d’être ensemble et celui d’appartenir à un 
mouvement d’avenir. 
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Themo Anargyros est un jeune aventurier “à l’ancienne”. 
Porté par sa passion de la nature et de la littérature de voyage, 
ce baroudeur de seulement 23 ans, né à Paris, a frappé un jour 
à la porte de Vacance avec dans sa besace le récit de sa dernière 
expédition, une traversée au long cours de la Patagonie, à cheval 
et en solitaire, trois mois durant. On l’aurait pris pour un fou s’il 
n’avait pas eu aussi avec lui des centaines de photos à l’appui, 
retraçant l’épopée, les bons moments, ceux qui font tenir,
et les mauvais, intacts. Pour se frotter ainsi à l’extrême, Themo 
part depuis qu’il est très jeune, pendant des semaines, des mois, 
seul, sans GPS… Quelques mois plus tard, il remettait le cap 
vers les eaux froides du Yukon, aux confi ns du Canada, afi n de 
remonter, à main nue ou presque, la trace des héros des livres 
de Jack London qui l’ont bercé toute son enfance. Accompagné 
pour la première fois d’un ami photographe, Julien Mavier.
On lui a donné rendez-vous au retour pour la publication de son 
premier texte. Installé à Dakar où il fait des études de vétérinaire, 
Themo Anargyros renoue avec la tradition du voyage d’aventure 
qui nous fait tant rêver. L’aventure sans fard et sans fi let.  

Aventure chérie 
j’écris ton nom…
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Vol pour Montréal. Un nouveau voyage. Cette fois, je ne 
suis pas seul, Julien, mon ami photographe, m’accom-
pagne. Nous voici sur la route de Jack London, celle des 
chercheurs d’or. Ses récits me nourrissent depuis l’en-
fance, ils ont éveillé en moi le désir incessant d’aventure, 
de découverte de contrées sauvages, lointaines, parfois 
hostiles. Dix-huit heures plus tard, nous atterrissons à 
Whitehorse. En sortant de l’aéroport, le froid est saisis-
sant, je croise le regard de Julien, on se comprend, nous 
redoutons les nuits à venir sous la tente. Mais l’adréna-
line est là, on ne reculera pas. Nous avons deux jours 
pour nous préparer. 
 
Whitehorse est la capitale du Yukon, nommée ainsi en 
référence aux rapides du fl euve Yukon qui rappellent la 
crinière des chevaux blancs. Une ville étrange, froide, 
à mille lieues de la ville fantasmée, faite de bâtiments 
modernes, blocs blanchâtres, supermarchés et fast-
foods. Mais elle est aussi un lieu de pêche, de chasse et 
de rassemblement estival pour les autochtones, entourée 
d’une nature profonde et sauvage comme on en trouve 
peu au monde. La ville est propre, il n’y a pas de déchets, 
nous sommes au Canada. 

Au petit matin, un vieux Yukonnais, prénommé Wayne, 
frappe à la porte de notre auberge. Nous avons à peine 
dormi, trop excités, décalage horaire, dépaysement. 
Nous le suivons, auréolés par le brouillard dans lequel 
nous plonge le manque de sommeil. Passage chez Kanoe 
People, une structure tout en bois située sur la rivière, 
pour louer notre canoë. Cela ressemble un peu plus à 
ce que nous avions imaginé. J’aime savoir pourquoi une 
ville naît sur un lieu précis, son histoire. Ici revivent les 
héros de mes lectures d’enfant, les chercheurs d’or, les 
cow-boys, les Indiens. Dans ces forêts environnantes, 
Buck, le chien-loup de L’Appel sauvage, est devenu sau-
vage. Les récits du Grand Nord de Jack London, que j’ai 
dévorés, défi lent dans ma tête. Je suis un peu nostalgique 
de l’aventure telle qu’elle était à l’époque, aujourd’hui 
presque disparue… La frénésie de la découverte de pays 
vierges, qui a poussé des hommes au-delà des limites de 
l’imaginable. 

Cinq heures de route nous attendent, notre aventure 
commence vraiment. L’autoroute, infinie, se perd à 
l’horizon, la bande jaune du milieu nous hypnotise, très 
peu de trafic. Il est vrai que le territoire du Yukon est 
peuplé de près de 33 000 habitants pour une superfi cie 
de 483 460 km2 (un peu plus que la Suède), dont 23 000 
concentrés à Whitehorse. La nature est si dense qu’on 
s’attend à tout instant à voir surgir des bois un ours, un 
élan ou un autre animal. Les vieux sapins nombreux 
et gigantesques recouvrent la forêt d’un vert profond. 
D’autres arbres, plus sensibles à la baisse de tempéra-
ture ou au mouvement du soleil en automne, passent du 
rouge au jaune, deviennent presque orange. 

Une étendue bleu nuit apparaît au loin, c’est Quiet 
Lake. Le lac fait 28 km. Nous le longeons un peu, puis 
Wayne stoppe la voiture, nous dépose, nous salue. Nous 
sommes désormais seuls, livrés à nous-mêmes. Nous 
embarquons sur le canoë. Julien se place à l’avant pour 
photographier, je suis à la barre. Nous pagayons trois 
heures environ et trouvons rapidement un bon emplace-
ment pour camper. J’ai l’habitude, j’explique à Julien les 
rudiments d’un bon bivouac : ne pas planter la tente trop 
près de la rivière, ne pas camper sur des empreintes, faire 
du bruit pour signaler notre présence, les ours ne sont 
jamais loin. Nous nous installons, des gestes que nous 
répéterons jour après jour et qui, peu à peu, deviendront 
automatiques et rapides : décharger le canoë, déposer le 
matériel, ustensiles en tout genre, électronique, livres, 
provisions (dans des caissons spéciaux anti-odeur), 
monter la tente, gonfler les matelas, sortir les sacs de 
couchage, nos pulls nous serviront d’oreiller. Puis faire 
le feu, à quelques mètres du campement, toujours, pour 
éviter d’attirer les ours. Nous sommes début septembre, 
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Page précédente : 
sur la rive du 

Yukon, pendant 
une pause, 

le soleil se fraye 
un chemin parmi 

les pins.

Ci-dessous :
Sur le départ, 

le matin de notre 
première nuit.
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Ci-contre : entre deux 
averses, un bivouac
improvisé.

Ci-dessous : un aigle pêcheur, 
comme il y en a de nombreux
dans la région.
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la température est supportable, espérons que cela ne 
change pas. Je me réveille à 6 heures, Julien dort encore.
Après cette première nuit, je suis surpris par l’intensité 
du froid et l’humidité. 

Se réveiller dans une nature vierge, une sensation indes-
criptible, celle qui me pousse à repartir sans cesse. Écou-
ter les bruits. Chacun d’entre eux, même le plus insigni-
fi ant, raconte quelque chose, le pas d’un écureuil cassant 
une brindille, une pomme de pain renversée par le vent, 
les braises qui crépitent, un élan traversant la rivière. Re-
découvrir chacun de mes sens, tous en éveil. L’eau sur le 
feu bout et me reconnecte à la réalité, je prépare un café 
de cow-boy. Il suffi  t de mettre le café directement dans 
l’eau brûlante, mélanger et verser un shot d’eau gelée de 
la rivière, le café moulu descend ainsi au fond. Julien se 
lève, je l’observe vivre la même expérience. Nous buvons 
et mangeons rapidement avant de nous mettre en route. 
Pour être dans les temps, nous devons faire environ sept 
heures de canoë par jour. Par le petit brin de rivière qui 
relie notre lac au suivant, nous rejoignons Sandy Lake. 
Les étendues jaune, orange, rouge, vert s’étendent à 
perte de vue devant nous.

Nous déjeunons d’une magnifique truite, pêchée dans 
la matinée. Ici, il ne faut pas plus de dix minutes pour 
attraper un poisson. Nous fi nissons de savourer quand 

un frôlement venant des fourrés avoisinants nous alerte, 
un gros animal est dans les parages. Nous passons deux 
nuits et trois jours dans les lacs.

Puis Big Salmon River. Et la seule véritable ennemie 
de notre expédition, la pluie, nous tombe dessus. Vite, 
tout protéger, enrouler la bâche serrée autour de nos af-
faires. Une pluie incessante, tenace, agressive. Elle dure 
toute la journée. Quand elle fait une pause, nous repé-
rons avec eff roi et excitation à la fois des empreintes de
grizzlys, d’ours noirs, d’élans, de caribous. Je n’en ai ja-
mais vu autant. Il est 18 heures, il faut chercher un lieu où 
dormir. L’obscurité gagne vers 19 heures, et nous avons 
besoin d’une heure pour nous y préparer. Épuisés, fris-
sonnants et trempés, nous jetons notre dévolu sur une 
plage peu accueillante, où subsistent quelques traces de 
grizzlys. Le sable est mouillé, le bois humide, nos aff aires 
imprégnées d’eau, la nuit va être longue et diffi  cile. Un 
fou rire nerveux nous prend quand nous soulevons la 
bâche et attrapons nos aff aires dégoulinantes. Je n’ou-
blierai jamais la tête de Julien soulevant un duvet pesant 
soudain 100 kilos ! Nous nous couchons le ventre vide 
dans nos sacs de couchage à essorer. De drôles de bruits 
anxiogènes nous enveloppent. À 8 heures, la pluie per-
siste, il faut partir au plus vite de ce bivouac de malheur, 
à 13 heures nous atteignons enfi n la forêt et faisons tout 
sécher au coin d’un feu. 

“Nous y sommes, là où les milliers
d’hommes que Jack London a fait
revivre venaient se frotter à
une nature hostile et infinie.”
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À gauche :
un jeune élan en 
alerte sur la rive
de la Yukon River.

Ci-contre :
déballer et
remballer
les affaires
minutieusement,
une tâche
répétitive.

À droite :
la pause déjeuner 
tant attendue sur 
la rive de la Big 
Salmon River.
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Big Salmon River est une rivière étroite, pleine de coudes 
souvent très serrés. Cette étroitesse nous lie plus pro-
fondément encore que dans les grands lacs à la nature. 
Nous vivons avec elle. Du canoë, nous voyons évoluer 
la vie sauvage au cours de la journée. Le courant est tou-
jours fort. Toujours proches de la rive, nous nous voyons 
avancer à la rapidité de l’éclair. Pendant nos pauses, nous 
aimons nous balader dans la forêt. Le paysage dans les 
bois tapissés de mousse, verte, grise, blanche ou mar-
ron, les pins, le soleil se glissant par interstices dans les 
branches, les gouttes d’eau tombant des aiguilles, le 
ciel gris et blanc… Nous plongeons dans un univers à la 
Hayao Miyazaki. Les plus grands sapins font 30 m de 
hauteur et sont là depuis deux cents ans. Nous guettons 
les ours.

Les jours s’écoulent et le choix des spots de campe-
ment détermine les nuits à venir. Certains soirs, ce 
sont des lieux tout droit sortis de films d’horreur, 
pleins de ronces, d’obscurité profonde. D’autres fois, 
la beauté l’emporte, le hurlement des loups y ajoute 
une pointe de magie. J’aime être réveillé par ces hurle-
ments. Finalement, si un bivouac est réussi, on fi nit par 
se sentir bien sur n’importe quel site. Cela devient un 
refuge, la pression de la journée se relâche. Julien est 
maintenant un expert des tâches quotidiennes et nous 

nous entraidons avec effi  cacité. La faim atteint souvent 
notre moral. Le temps passé sur le canoë varie entre six 
et huit heures par jour et l’apport nutritionnel est net-
tement inférieur à celui auquel on est habitués, nous 
perdons des kilos à vue d’œil. Au moment de nous la-
ver dans la rivière, nous regardons, hébétés, nos corps 
amaigris.

Plus nous avançons et plus nous aimons ce Yukon 
automnal. Malgré le climat hostile, la température 
qui baisse, la fatigue qui grandit, nos muscles tendus, 
nous sommes bien. La rigolade, la sensation de liber-
té prédominent. Les préparatifs du matin et du soir ne 
nous prennent plus qu’une poignée de minutes. Nous 
avons réparti les tâches et nous nous y tenons. Partir 
à deux est pour moi une première, c’est une solitude 
différente, dans laquelle on échange. Seul, on voyage 
dans une bulle, on doit y rester coûte que coûte, un 
défi de taille. À deux, c’est plus doux, les efforts phy-
siques et psychiques sont les mêmes, mais le chemin 
pour atteindre l’objectif est plus apaisant, calme voire 
amusant. 

Un jour de beau temps, alors que je pêche, mon hame-
çon se coince sous une pierre, l’eau est si froide que 
je manque de tomber dans les pommes en plongeant 

Gérard, un garde forestier français,
nous offre l’hospitalité dans son lodge 
tout en bois.

VAC 4 - Offset.indd   190 13/07/2017   15:29



191

é c l a i r e u r s 

Canada / Nouvelle plume 

pour le décrocher. Le soir qui suit, nous campons sur 
une berge face aux rapides. Ils sont puissants mais
praticables, il faut simplement éviter les roches, facile-
ment repérables grâce à la vague qui naît à la surface de 
l’eau. Les virages sont risqués, la rivière nous entraîne 
vers l’extérieur, là un tronc d’arbre ou un autre obstacle 
peut nous faire chavirer. Anticiper les obstacles est une 
règle absolue. Vers l’intérieur, l’eau est paisible. Il faut 
s’y tenir si un obstacle est en vue.

Les réveils sont de plus en plus coriaces, le froid nous 
coupe le souffl  e, la fermeture de la tente est gelée, la 
végétation aussi, mais le soleil levant nous offre un 
spectacle grandiose. Un feu et un café sont nécessaires. 
Pour nous réchauff er et nous donner de la force, nous 
faisons trois feux dans la journée. Nous décidons de 
lever le camp à l’aube pour observer les animaux. Nous 
sommes récompensés : élans, aigles et loutres sont au 
rendez-vous. La vision d’un élan dans cette petite ri-
vière est spectaculaire. Si nous ne faisons pas de bruit, 
la rivière étant petite et les virages serrés, nous tom-
bons nez à nez avec quelques spécimens, avec un bon-
heur et un émerveillement sans égal. Puis, toujours des 
empreintes d’ours mais aucun à l’horizon.  

Big Salmon River est presque derrière nous, nous ap-
prochons du fl euve Yukon, je m’engage dans le dernier 
virage, un tronc d’arbre fl otte devant nous. Julien se pro-
pose de m’aider, je crois pouvoir l’éviter seul et mon refus 
manque de nous coûter cher. Le choc est terrible, on est 
à deux doigts de couler, mais par une chance incroyable 
nous nous en sortons sans aucun dommage. Après cet 
incident, nous ramerons à deux, c’est un gain de temps 
et cela diminue les risques. L’atmosphère tendue se dis-
sipe vite, nous formons un bon duo et savons désormais 
décrypter l’humeur de l’autre sans avoir besoin de parler. 
Le moindre mot de travers peut rendre une situation ten-
due, on fait donc en fonction, attentifs à notre moral qui 
fait le yoyo. Parfois nous sommes tous deux grognons, et 
le silence s’installe. Mais le plus souvent, on savoure et 
on se moque de nos changements d’humeur respectifs.

Enfi n le Yukon. La rivière fi le, fl uide, mais les étendues 
sont immenses et on a la sensation que ça n’en fi nit pas. 
Nous entendons souvent des meutes de loups et voyons 
quelques ours sur les berges. Si l’on tente d’approcher, 
ils disparaissent. Une fois nous avons le privilège de voir 
de près un énorme grizzly. S’il nous arrive d’entendre la 
nuit des pas lourds et peu rassurants autour de la tente,

Pêche matinale dans la Big Salmon River 
par un matin très frais.
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Le dernier soir près de la Yukon River : une 
apparition, point culminant de l’aventure.

Le Yukon s’étire sur des kilomètres.
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la fatigue nous aide à nous rendormir malgré tout. 
L’étendue d’eau est beaucoup plus large que sur la Big 
Salmon River. Les arbres sont penchés sur la rivière, 
et au loin on aperçoit des plaines multicolores. Par en-
droits, la roche gris foncé ou gris clair trace de nouvelles 
taches inattendues. Des peintures vivantes dont on ne se 
lasse pas. Parfois, après un virage interminable, nous as-
sistons bouche bée à l’émergence d’un nouveau tableau, 
encore plus beau que le précédent. 

Un soir, le vent se lève, nous naviguons entre de petits 
îlots sableux. Des mini-tornades se forment sur chacun 
d’eux. Nous choisissons un spot, une île sombre dont la 
végétation est si dense qu’il est presque impossible de 
s’y engager. Les pins sont nombreux, des arbres morts 
empêchent le passage, et sur le sol des ronces rouge vif 
infestent les lieux. Après un long eff ort, nous parvenons 
à construire un bivouac acceptable. Le vent a siffl  é toute 
la nuit, les arbres gémissaient, se répondaient, comme 
s’ils étaient en grande discussion. 

Plus nous nous rapprochons de Dawson City, qui se 
trouve à 279 km du cercle arctique, plus le froid s’accen-
tue. Le matin, il fait maintenant en dessous de 0 °C, la 
nuit souvent - 10. C’est très éprouvant, car nous ne dis-
posons pas du matériel adapté. Ni gants, ni manteaux, 
ni grosses chaussures. Nous essayons de ne pas y penser. 
Aujourd’hui nous faisons un stop à Fort Selkirk, c’est un 
ancien comptoir commercial sur le Yukon. Et le ber-
ceau de la Selkirk First Nation. C’est ici que les premiers 
habitants connus du Yukon vivaient il y a 8 000 ans. Un 
des gardiens nous off re de la viande d’élan. Le meilleur 
déjeuner du voyage. Nous sentons nos forces revenir. La 
cigarette roulée après ce festin est tout aussi réparatrice. 
Nous fumons quelques cigarettes chaque jour, nous qui 
ne fumons pas habituellement. Nous en avons besoin 
pour booster notre moral.

Notre campement est dissimulé dans un coin de la forêt, 
les sapins nous réchauff ent. Allongé dans la tente, je fi xe 
ce mur vert, rassurant, je repense à tous les récits de 
London, les nouvelles, To the Man on the Trail, The White 
Silence, The Son of the Wolf, A Thousand Deaths, In a Far 
Country. Nous y sommes, là où les milliers d’hommes 
qu’il a fait revivre venaient se frotter à une nature hostile 
et infi nie.

Et puis vient le dernier matin. Nous sommes à sec, plus de 
vivres. La perspective de manger un burger nous pousse à 
partir à 8 heures, malgré la température. Nos pieds sont 
congelés, des blocs de glace. Nous échangeons à peine 
quelques paroles, juste assez pour nous motiver. Cela va 
durer cinq heures. Nos mains sans protection prennent la 
forme de la pagaie… L’arrivée à Dawson City nous emplit 
d’un sentiment de puissance. D’abord elle marque la fi n 
de notre périple, mais c’est aussi le lieu emblématique 
de la ruée vers l’or. Nous sommes à l’endroit précis où la 

rivière Klondike se déverse dans le Yukon. Le 25 juillet 
1897, Jack London y embarqua. Avant de rencontrer le 
Klondike, le Yukon est boueux, marron. Le Klondike, a 
contrario, est translucide. La rencontre des deux rivières 
et le changement de couleur tracent une ligne sur l’eau, 
la transparence l’emporte. Nous longeons Dawson, l’his-
toire, les légendes des chercheurs d’or imprègnent l’at-
mosphère. La maison de Jack London est là, inchangée. 
Tout est resté intact, y compris les chemins de terre, seule 
la route principale devant la rivière est bétonnée. Les 
maisons de bois, les restaurants, les saloons déclinent dif-
férentes couleurs. Ainsi le plus vieux bar, le Westminster 
Hotel, que Jack London a pu connaître en 1898, est rose, 
le supermarché vert, quelques hôtels rouges, et certaines 
maisons ont conservé leurs couleurs d’origine. Dans de 
nombreuses boutiques, de gigantesques bois d’élan et de 
caribou tapissent les murs. Nous nous jetons sur les bur-
gers à nous rendre malades. Nous allons de bar en bar et 
buvons abondamment. Nous sommes rapidement ivres 
morts. Le relâchement musculaire, l’alcool, la nourriture 
à profusion nous ont achevés. 

Nous dormons chez Gérard, un Français qui vit ici de-
puis quarante ans et qui travaille comme garde forestier. 
Une belle rencontre sur la rivière. Il possède un lodge à
quarante-cinq minutes de Dawson. Il nous y emmène 
en voiture. Les forêts de sapins s’étendent à perte de 
vue. Des nuages épais et sombres laissent parfois entrer 
quelques rayons du soleil levant, le jaune orangé allume 
les plaines vertes de nuit. Les chemins sont boueux, il 
faut souvent descendre, couper à la hache les arbres tom-
bés en travers de la route. Nous arrivons dans un endroit 
très sauvage, les pins et la mousse sont prédominants, 
la maison est un vrai cocon, intégralement en bois. La 
Creek coule devant chez lui, une des meilleures eaux que 
j’aie pu boire, pure et limpide. Le lendemain, Gérard nous 
raccompagne sur la Klondike Highway, et un véhicule 
nous prend en stop au bout de trois heures d’attente. Re-
tour à Whitehorse, plus habités que jamais par l’univers 
de London. 

La rapidité du retour à chaque fois me trouble. Un pro-
jet naît lors du silence inquiétant qui précède les rêves ; 
il arrive qu’on le porte pendant des mois, des années. Le 
voyage est donc un aboutissement, long et éprouvant, 
beau et libérateur. Comme le disait Henry de Monfreid, 
un autre grand écrivain du voyage : “La chose que l’on voit 
et que l’on admire prend toute sa valeur lorsqu’un compa-
gnon la partage.” À mon tour, j’ai eu besoin de donner à 
voir ce que j’avais vu, à ressentir ce que j’avais ressenti. 
C’est ainsi que j’ai commencé ce récit. Pour tenter de 
faire du voyage une expérience immortelle.

Par 
T H E M O  A NA R G Y R O S 

Ph o to s 
J U L I E N  M AV I E R
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Guillaume Binet, photographe 
de grand reportage, Pauline 
Guéna, écrivain, et leurs 
quatre enfants âgés de 2 à 
12 ans ont voyagé un an sur 
les routes du Canada et des 
États-Unis, en camping-car. 
Leur projet  : rencontrer des 
écrivains américains, chez 
eux, pour parler littérature, 
vocation, esprit des lieux,
routine d’écriture et tout ce 
qui leur traversait l’esprit.

lir
e

PA RC E 
QU ’ON 
A I M A I T
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Vendredi 17 janvier 2014
Albany, État de New York. Ville fantôme.

Une tempête nommée Hercules a touché l’État de New York, déposant plusieurs mètres 
de neige, et ce matin il fait - 20 °C. L’expression “polar vortex”, que nous entendions depuis 
quelques jours, a pris aujourd’hui une réalité concrète. Sous une lumière inquiétante et sous 
un ciel dur et étincelant, les rues sont désertes, les maisons de brique rouge forment des 
taches qui brûlent la rétine et le son de nos pas résonne étrangement à nos oreilles. Albany, 
capitale de l’État, nous l’avons lue avant de la découvrir et c’est sur les trottoirs d’une ville 
disparue que nous avançons rapidement, c’est une cité fantôme que nous traversons en un 
souffl  e, avec pour seuls guides les romans de William Kennedy, qui nous attend chez lui cet 
après-midi. Sous l’autoroute, on reconnaît ce qui était autrefois le cœur du “quartier rouge”, 
le nom des rues est familier, Pearl Street, Main Street, Orchard… Elles sont le théâtre des 
aventures de la famille Phelan qui habite les romans de William Kennedy, une famille ori-
ginaire d’Irlande qui ressemble probablement un peu, du moins je l’imagine, à celle de l’au-
teur. La maison de Kennedy est enfouie dans un sous-bois, à quelques kilomètres du centre. 

Le terrain d’écriture de Kennedy, c’est cette ville, Albany, où il est né et qu’il n’a cessé 
d’ausculter dans ses romans. Âgé de 86 ans, il en a connu les heures de gloire et celles de 
désespérance. Journaliste sportif, appelé sous les drapeaux pendant la guerre de Corée, il est 
ensuite parti pour Porto Rico d’où il a couvert la révolution castriste. Il y a rencontré Dana, 
une magnifi que danseuse dans le style Broadway, y a pris la direction d'un journal en crise, 
des cours d’écriture, publié des nouvelles puis, enfin, des romans. Le plus beau, L’Herbe 
de fer, histoire bouleversante de clochards, a été refusé par treize éditeurs avant d’être en-
fi n publié et de connaître un gigantesque succès. Après, toutes les portes se sont ouvertes 
pour lui, notamment celles d’Hollywood puisqu’il a travaillé sur plusieurs scénarios avec
Coppola. Il égrène ses souvenirs avec humour et élégance durant un long après-midi, dans 
un vaste salon boisé, sombre, masculin. L’interview s’étire alors que la tempête commence
au-dehors. Lorsque Guillaume et les enfants reviennent pour la photo, après avoir traîné 
plusieurs heures dans la petite bibliothèque-médiathèque locale, nous n’avons pas terminé. 
Dana, qui a gardé une silhouette de danseuse, installe les enfants devant un dessin animé 
avec du lait et des cookies et nous sert de grands verres de rouge. “Raconte-lui le restaurant 
chinois”, “Raconte-lui la fois où Coppola était venu se cacher ici, tu sais, quand il était poursuivi 
par les producteurs”, “Raconte-lui…” Admirative, taquine, bavarde, elle le titille et le stimule 
mais il ne se fait pas priver ; il parle. Dehors, la nuit est noire, la tempête souffl  e, les carreaux 
du grand salon tremblent mais les Kennedy, plongés dans leurs souvenirs, contemplent 
d’autres images…

Le lendemain, l’Hudson est gris, l’air glacé, un pont en fer rouillé, d’où l’on imagine des 
gosses d’autrefois plonger dans l’eau fraîche, l’été, enjambe le fl euve qui charrie des plaques 
de glace. Autrefois, c’était les troncs des centaines de milliers d’arbres abattus un peu plus 
au nord encore qui fl ottaient jusque-là, faisant la fortune des négociants en bois tandis que 
des forêts millénaires disparaissaient. Nous quittons la ville fantôme dans notre camping-car 
qui branle, tousse, crachote, seuls sur l’autoroute car consigne a été passée de rester à l’abri 
pour cette journée, la plus froide depuis 70 ans. Mais nous ne l’apprendrons qu’en arrivant à 
New York, quelques heures plus tard. En attendant, nous roulons vers la côte entre des arbres 
étincelants de glace, et tout est vide autour de nous.
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Double page précédente : 
Halte dans les paysages 
à couper le souffle de 
l’Arizona.

Ci-contre : Brooklyn, NYC. 
Grand froid sur la ville, 
on passe des heures 
dans le métro pour 
gagner Manhattan et nos 
rendez-vous. Les enfants 
se spécialisent dans 
la connaissance des 
différentes lignes...

Ci-dessous : il faut
toujours trouver le ton 
entre le cliché attendu
(ici le fameux pont de 
Brooklyn) et le territoire 
vierge de notre voyage.
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Mardi 4 février 2014
Pennsylvanie. En route vers le sud.

Un mois entier à patauger dans la neige boueuse de New York, les enfants connaissent 
par cœur les lignes de métro et sont capables de gagner Central Park depuis Kensington,
Brooklyn, où nous habitons… Nous avons rencontré Dinaw Mengestu, auteur mélancolique 
et pensif qui nous a reçus chez lui à Harlem, John Edgar Wideman, dont la colère s’entend 
derrière les mots choisis avec précision, Jennifer Egan par un jour de neige et Siri Hustvedt 
dans une magnifi que maison de pierre brune, obscure comme une caverne. J’ai rêvé avant 
cet entretien qu’elle avait décidé de le faire en allemand – une langue que je maîtrise mal. 
Le temps a passé comme une fusée. Après un détour par le New Jersey, pour discuter avec 
James Frey, nous faisons route vers le sud. Le temps est encore trop froid pour dormir dans le
camping-car, dont le système de chauff age, au fuel, paraît dangereux et ne tient pas une nuit 
entière. Nous échouons dans des motels de hasard posés sur le bord de la route qui portent 
tous un peu le même nom et ne se distinguent que par leur degré de propreté. Nous man-
geons des burgers ou des pizzas en regardant la télé sur des lits king size – ils sont toujours 
king size –, dans lesquels nous tenons à six. Autour de nous, le paysage change peu à peu, la 
ville cède le pas aux champs, nous traversons la Pennsylvanie. 

Vendredi 7 février 2014
Silver Spring, Maryland. Maison de famille.

Nous avons rendez-vous avec George Pelecanos. La bâtisse de bois clair est hissée sur pilotis 
dans une ruelle paisible où diff érentes couleurs de peau se croisent, ce qui n’est pas commun 
aux États-Unis. Sans conteste, c’est une maison familiale. Des paires de pantoufl es traînent 
dans l’entrée, on entend, venant d’un demi-sous-sol, des éclats de voix adolescentes, de 
vieux chiens borgnes viennent se faire gratter la tête tandis que l’auteur, aff ûté, bel homme, 
amusé, raconte son Washington, celui où il a grandi, le personnage principal de ses romans, 
à mille lieues de la ville politique qui accueille tant de fi ctions. Son Washington est une ville 
populaire, noire, agitée de tension et d’humanité, une ville vivante. Né dans une famille 
grecque qui tenait un diner, Pelecanos a grandi dans un milieu populaire, ouvrier, immigré ; 
il a travaillé jeune et on retrouve chez lui cette qualité américaine de ténacité qui me semble 
due, peut-être, à la croyance qu’on peut s’extraire de sa condition à condition de s’en donner 
la peine. C’est un mantra qui marche parfois – en tout cas il a marché pour lui. Auteur star, 
co-scénariste de magnifi ques séries télévisées comme The Wire ou Treme, engagé auprès des 
mineurs incarcérés auxquels il donne des cours d’écriture, il est chaleureux, talentueux, et 
même, je dirais, admirable. J’aime les conseils qu’il donne : “Lire beaucoup. Vivre une vie riche, 
sortir. Espérer.” 

Au lendemain de cette rencontre, nous passons notre première nuit, après cette interruption 
d’hiver, dans notre camping-car, seuls dans un immense parc où, explique un panneau pu-
naisé à l’entrée, les alligators sont en hibernation. Nous gardons nos polaires, et même nos 
anoraks, et nous nous éveillons dans un matin brumeux sous les arbres hauts que déchire la 
ramure d’un jeune cerf. Notre café, chauff é sur un feu qui a eu du mal à prendre, a le goût de 
l’aventure qui recommence.

é c l a i r e u r s 

Sur la route / L'Amérique littéraire 

Les auteurs, de 
gauche à droite :

Jennifer Egan à 
Brooklyn, John 
Edgar Wideman
à Manhattan, 
James Frey dans 
le New Jersey,
Siri Hustvedt 
à Brooklyn et 
T.C. Boyle à 
Santa Barbara.
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En Géorgie. Sur les terrains de camping, les voyageurs commencent par planter le drapeau américain.

En Californie. On alterne entre 
camping sauvage dans une nature 

incroyable, zones touristiques 
avec activités pour les enfants et 

terrains modestes occupés à l’année 
dans des zones économiquement 

dévastées.
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Ci-dessus : Fort Worth, 
Texas. Après le rodéo, 

la ville est pleine de 
cow-boys et

de jolies filles.

Ci-contre :
Nouveau-Mexique.

Souvent, nous sommes 
complètement seuls 

dans ces endroits 
exceptionnels où 

nous nous arrêtons 
pour la nuit ou pour 

quelques jours.
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Vendredi 14 février 2014
Géorgie. Pluie d’orage.

La pluie tombe épaisse, sensuelle, tropicale. Elle est tiède, insistante. L’air marin, un brouil-
lard iodé, l’eau qui ruisselle, la mousse espagnole, dense, dégoulinant jusqu’au sol, qui 
recouvre les chênes : nous sommes dans le Sud. Voilà une semaine que nous errons entre
Caroline du Sud et Géorgie, le long d’une côte dentelée d’où l’on aperçoit des archipels cou-
verts de végétation, entre des villes magnifi ques lourdes d’un passé sanglant : Charleston, 
Savannah, Atlanta. Nous avons traversé la petite commune dans la mairie de laquelle John 
Edgar Wideman a retrouvé, dans une boîte qui n’avait jamais été ouverte, le certifi cat de 
vente de l’une de ses ancêtres pour la somme de 45 dollars. Son regard quand il m’a raconté 
cette histoire.

Notre prochain rendez-vous aura lieu dans trois jours, beaucoup plus loin à l’intérieur des 
terres, dans les Smoky Moutains. Nous obliquons donc vers le nord-ouest, contournons 
Atlanta puis commençons à grimper sur des routes étroites. Nous nous perdons de longues 
heures dans des zones misérables, des saignées dans la roche où s’entassent des caravanes 
sédentarisées et des maisons de bric et de broc protégées par des chaînes épaisses et des pan-
cartes “Beware of the dog”. Les habitants nous regardent passer sans aménité. La température 
a chuté. C’est l’Amérique white trash, le paradis de la méthamphétamine, où les bouches sont 
édentées et où à 30 ans on a l’air d’en avoir 50.

À l’université de Cullowhee, Ron Rash, en baskets et chemise de bûcheron, sirote un Pepsi 
géant bien calé dans le fauteuil de son bureau. Il parle près de deux heures durant de poé-
sie, de ces montagnes où il a passé sa vie, des combes ombreuses, des courants froids où il 
pêchait les truites à la main, enfant, des plantes dont il connaît les noms communs et les 
superstitions des anciens. Il parle avec la passion et l’abondance de ceux qui se sont tus long-
temps. Puis, enthousiaste, il m’entraîne à sa suite dans le cours de creative writing qu’il anime. 
Les étudiants sont simples et directs, ils s’expriment avec aisance, ils sont curieux et sponta-
nés. Sur leur conseil, nous repartons dans la nuit qui tombe “à droite en sortant du campus” 
jusqu’à un parc national où nous faisons escale. Au matin, il y a des empreintes d’ours autour 
de notre véhicule et un troupeau de dindons sauvages, d’une beauté arrogante, ancestrale, 
traverse le chemin sous nos yeux, habitants irascibles de la forêt.

Nous sommes libres pour plusieurs semaines, nous n’avons pas de rencontre prévue avant 
mars, à La Nouvelle-Orléans. Cela nous laisse, pour la première fois depuis le début de notre 
séjour, du temps libre et un itinéraire à inventer. Nous roulons vers le sud. Nous longeons des 
églises de bois blanc devant lesquelles des panneaux proclament l’arrivée prochaine de notre 
Sauveur. D’autres panneaux annoncent, eux, des ventes d’armes ou de bestiaux. Nous traver-
sons des marais mélancoliques et vénéneux, les Black Swamp. Au péage à l’entrée de Tampa, 
la caissière porte une chemise à palmiers affi  chant ces mots : “Hee Haw Junction”, que je me 
souviens avoir lus dans Julip de Jim Harrison. Nous voici en Floride.

Au bord de la Ochlockonee River, nous crevons sous l’orage et atterrissons pour quelques 
jours, le temps de commander le bon pneu, dans un campement misérable mais chaleureux, 
au pied du pont qui surplombe le fl euve. Des femmes sans âge, aux bras maigres et muscu-
leux, à la peau tannée par le soleil, cigarette au coin des lèvres, surveillent collectivement 
une marmaille dépenaillée où se fondent rapidement nos enfants. De longs serpents nagent 
dans des lagons transparents, des centaines d’arbres morts couverts de vautours parsèment 
les marais côtiers où ondulent lentement les lamantins. Il fait chaud. Dans un restaurant au 
bord de la route, des parents adolescents se disputent au-dessus du couffi  n d’un bébé endor-
mi et on sert de l’alligator.
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William Kennedy dans son bureau, près d’Albany.

À Manhattan : une vue de la ville...
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Dans un quartier pauvre de NOLA où notre aîné participe à une compétition d’échecs.

Ernest J. Gaines dans sa maison, à False Lake, Louisiane.
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 Mardi 11 mars 2014
Louisiane. Dans le bayou.

Le carnaval s’est déroulé sous une pluie glaciale, battante, les percussionnistes souffl  aient 
sur leurs doigts pour se réchauff er et les bijoux de pacotille qui couvrent tous les arbres des 
avenues ne se sont remis à étinceler sous un soleil de plomb que le jour de notre départ. Nous 
arrivons à False Lake, un bayou en bordure du Mississippi, chez Ernest J. Gaines. Il a racheté 
une partie de la propriété sur laquelle il a grandi et y a fait construire une vaste et confor-
table maison moderne. De là, on voit la petite chapelle de bois blanc, bâtie par les esclaves 
puis utilisée par les travailleurs agricoles. C’est là qu’il a appris à écrire, pendant les hivers où 
les travaux des champs laissaient quelque loisir aux enfants de la plantation. Il n’y avait pas 
d’école pour les enfants noirs alors les parents, analphabètes pour la plupart, se cotisaient 
afi n de faire venir un instituteur durant quelques mois chaque année. Ernest J. Gaines est le 
premier à s’être arraché à une destinée qui, jusque-là, paraissait inéluctable. Il s’est engagé 
dans la guerre de Corée, à son retour il a bénéfi cié du GI Bill, une bourse universitaire pour 
les soldats de retour du front. Il ne s’est pas laissé interdire les études de lettres que ses pro-
fesseurs voyaient sans débouché pour lui, en raison de la couleur de sa peau. Il nous raconte 
les années passées à San Francisco, étudiant puis travailleur pauvre, seul dans sa chambre, 
écrivant, lisant, réécrivant. 

Des années entières de solitude, de labeur, de ténacité, encore. Il nous montre, avec la 
satisfaction sans fausse modestie de celui qui s’est bien battu, les photos de lui posant à la
Maison-Blanche avec les Clinton puis avec les Obama. Par la fenêtre, on aperçoit l’ancienne 
maison de maître, une demeure massive maintenant presque écroulée, envahie par une vé-
gétation qui enserre, qui étouff e. Le porche est détruit, il faut passer par l’arrière pour entrer. 
Les descendants des anciens propriétaires de la plantation l’habitent encore, l’un est devenu 
shérif de la localité voisine. Une voiture pourrit dans leur jardin. Au-delà de cette propriété 
décatie commence un étroit chemin de terre, entre la jungle et un champ sur lequel planent 
des corbeaux. D’entre les arbres se dresse encore une misérable cabane, la dernière, qui aura 
bientôt disparu à son tour. C’est là qu’il a grandi, dans l’ancien quartier des esclaves, deve-
nu celui des travailleurs agricoles. Tout au bout, il y a un cimetière qu’il entretient avec sa 
femme, à leurs propres frais. Ce sont les tombes des esclaves. Quelques pierres sur lesquelles 
les inscriptions ont presque disparu. Le lieu des anonymes, des voix du passé, lugubre au-
jourd’hui sous le ciel si chargé d’humidité qu’il paraît d’un brun sale. La femme d’Ernest 
Gaines se baisse et arrache d’un geste sec une mauvaise herbe. Les corbeaux, dérangés par 
quelque chose, s’élèvent en cercle puis se posent à nouveau en criant sur la terre noire. 

Avant de partir, nous faisons un dernier arrêt devant les eaux mortes du bayou. Un alligator 
claque des dents puis le silence retombe, total. 

Vendredi 4 avril 2014
Santa Fe, capitale du Nouveau-Mexique, en territoire indien. Pause.

Nous nous sommes installés quelque temps dans la capitale du Nouveau-Mexique pour tra-
vailler. La ville est calme, ronde, comme dorée. Une neige de printemps, légère et tourbil-
lonnante, tombe parfois l’après-midi et la nuit les températures sont basses, mais au soleil il 
fait doux. Il y a alentour d’époustoufl ants paysages de pierre sculptés par le vent. Guillaume 
sélectionne et travaille ses images tandis que j’écris, toute la journée. Je tape et traduis les 
interviews sur des bancs au square tandis que les enfants jouent, à l’heure de la sieste, pen-
dant que les grands font leurs devoirs. Dans une semaine, nous devons envoyer à l’éditeur la 
première moitié du manuscrit.

é c l a i r e u r s
Sur la route / L'Amérique littéraire 

Ci-contre :
en banlieue de 

Los Angeles, un 
de ces motels 
impersonnels 

où se croisent 
des voyageurs 

et des gens qui 
vivent là pour 

un temps.

En bas :
À Livingstone, 

Montana. 
Un cow-boy 
solitaire sur 
le parking.
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Avril 2014
Traversée de l’Arizona. Place au désert.

Nous roulons vers le sud, en direction de la frontière mexicaine. Nous avons rendez-vous 
avec Jim Harrison dans une semaine. Nous campons dans la montagne. Les panneaux au 
bord de la route portent des noms indiens évocateurs de légendes anciennes, il y a des petits 
tas de cailloux comme des prières sur les bas-côtés. Nos feux de camp prennent vite et fort, 
les nuits sont immenses et pleines du glapissement des coyotes. Un jour, nous nous perdons 
lors d’une promenade et trouvons le squelette d’un cerf dévoré par les loups. Dans la journée, 
il fait déjà chaud dans ce désert et les enfants somnolent. Je relis Dalva.

Fin avril 2014
Venice Beach, Los Angeles. Les couleurs passées de la Californie.

Nous n’avons jamais atteint le ranch de Jim Harrison. Alors que nous étions en chemin, son 
assistante nous a appelés pour annuler l’interview, l’auteur de Wolf est trop malade pour nous 
recevoir. Nous ne rencontrerons jamais le vieil écrivain généreux qui nous avait écrit il y a 
quelques mois : “Venez quand vous voulez l’année prochaine, mais à 14 heures. Le reste du temps, 
je pêche ou bien j’écris.” C’est ce petit mot, le premier reçu en réponse à mes lettres envoyées 
outre-Atlantique, qui a servi de déclencheur à notre voyage. So long, Jim. Nous passons des 
journées ensoleillées et venteuses sur la plage, nous rencontrons Dennis Lehane, avec qui 
nous évoquons un Boston pluvieux de petites maisons ouvrières qui paraît bien lointain, 
T.C. Boyle, qui ressemble à un chanteur de rock et qui parle d’écologie avec passion, puis en-
tamons notre remontée vers le nord, le long de la côte. La route off re des trouées sur le rivage 
par lesquelles on guette des baleines – c’est la saison. Des otaries se chauff ent sur les rochers. 
Nous roulons jusqu’à Portland. Le printemps est bien avancé quand nous obliquons vers l’est. 
Pour nous, c’est le début de la route du retour…

é c l a i r e u r s
Sur la route / L'Amérique littéraire 

Page de droite : 
expédition dans 
les monts pelés 

et déserts de 
l’Arizona.

Ci-dessous : 
Venice Beach, 

cette image 
résume bien 

notre voyage : 
il conduit, elle 
lit, ils roulent…
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Dimanche 15 juin 2014
Montana, près de Big Timber. Ranch attitude.

Dans l’Idaho déjà, on entendait le hurlement des loups la nuit. À nouveau, il s’élève. Nous 
sommes en lisière du parc de Yellowstone, la forêt est encore parsemée de neige. Nous emprun-
tons un chemin de terre sur lequel notre véhicule soulève un nuage de poussière, au fond d’une 
vallée étroite. Des pronghorns, des antilopes au pelage clair et aux longues cornes, prennent 
la fuite dans une vaste prairie ; comme une image d’un paradis perdu. Le chemin rétrécit 
encore et, soudain, un bruit de cavalcade retentit et un troupeau de yearlings passe au grand 
galop, mené par un cow-boy au long manteau. Une fois les chevaux à l’abri dans leur enclos, 
il descend de sa monture et nous accueille, ôtant son stetson pour me saluer. Tom McGuane 
est le dernier des écrivains que nous rencontrerons. Sa femme et lui élèvent du bétail dans ce 
ranch. La maison, en bois poli par les intempéries, est pleine de photos, de fauteuils en cuir et 
de beaux tissus indiens. Des chiens de chasse vont et viennent par les portes entrouvertes. Le 
cow-boy, qui ne paraît pas ses 80 ans, allonge ses grandes jambes, ses éperons grattent le plan-
cher et il dit, fi xant sur moi son regard bleu glacier : “La littérature américaine ? Mais qu’est-ce que 
vous êtes venus chercher ici ? Ça n’existe pas, la littérature américaine.” 

Pauline Guéna et Guillaume Binet ont rapporté de ce voyage un livre de textes et photos, 
L’Amérique des écrivains – road trip, publié en 2014 chez Robert Laff ont. 
Il a reçu le Grand Prix des lectrices de Elle.

Tex te  
PAU L I N E  G U É NA

Ph o to s 
G U I L L AU M E  BI N E T
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Alexandra, Isabelle, Ella, Amelia, Anne-France…
Elles ont bravé le monde et les conventions, accompli les plus 

folles épopées au temps où le voyage se passait de GPS
et nécessitait plus d’audace que d’énergie fossile.

La liberté qui leur a servi de guide inspire plus que jamais 
les voyageurs d’aujourd’hui et inspire même l’univers du style. 

é c l a i r e u r s 

Inspiration / Nos aventurières

Une saharienne de cuir fauve, un foulard noué dans le 
cou, les cheveux au vent… Cette silhouette dessinée 
par la styliste Clare Waight Keller pour la collection 
automne-hiver 2016-2017 de la maison Chloé ne doit 
rien au hasard. Elle s’inspire trait pour trait d’une belle 
aventurière nommée Anne-France Dautheville, jeune 
fille de bonne famille partie en 1973 au guidon de sa 
moto. Beauté solaire et solitaire sur la route de l’Afgha-
nistan, elle a finalement passé dix ans à parcourir le 
monde pour en rapporter le récit de sa course libre.
Quarante-trois ans plus tard, la Petite Bibliothèque 
Payot vient d’ailleurs de rééditer Et j’ai suivi le vent. Une 
vraie surprise pour l’intéressée, qui vit dans sa cam-
pagne où elle écrit des livres sur la vie des plantes. “L’his-
toire de Chloé est tombée de la cheminée comme le Père Noël. 
Je me pensais oubliée, et puis non ! Jamais la maison n’a eu 
une telle presse pour aucune de ses collections. En me tirant 
de l’oubli, Clare a mis le doigt sur un désir profond de notre 
société qui n’en peut plus des haines et des violences. Neuf 
fois sur dix, je me conduisais exactement à l’inverse de la 
bonne éducation locale. Femme jeune et seule, j’ai toujours 
été accueillie et respectée”, témoigne celle qui s’est tou-
jours revendiquée “cambouis et collier de perles”. Autre 
hommage à une grande aventurière du XXe siècle, celui 
rendu en février dernier par le magazine américain
Harper’s Bazaar. Pour ses 150 ans, il a confié à
Rihanna le soin d’incarner le style de l’aviatrice amé-
ricaine Amelia Earhart, première femme à avoir 
traversé seule l’Atlantique aux commandes de son 
 Lockheed Vega en 1932, disparue cinq ans plus tard 
au milieu du Pacifique lors de sa tentative de tour du 

monde par l’est. Un rôle que la chanteuse de la Bar-
bade à l’ego conséquent a pourtant endossé avec 
 enthousiasme dans sa version prêt-à-porter de luxe : 
“Ce fut pour moi une évidence tant Amelia a eu la grâce et 
l’intelligence de s’imposer dans un monde d’hommes, et de 
ne jamais entendre ‘non’ comme une réponse.” À l’heure où 
les femmes peuvent tout imaginer, tout tenter, les ex-
ploits de ces pionnières de l’exploration inspirent. Elles 
ont osé quitter un monde régi par et pour les hommes 
pour se confronter à l’inconnu du monde. Elles ont 
tourné le dos à leur rôle sacré de mère pour prendre en 
main leur vie, “avec le monde pour maison”, comme le dit
Anne-France Dautheville. Il faut songer qu’en France 

L’étoff e      deshéroïnes
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il a fallu attendre 1937 pour que les épouses puissent 
obtenir un passeport sans l’autorisation de leur mari. 
“Les hommes ont des voyages, les femmes ont des amants !”, 
s’exclame l’héroïne d’André Malraux dans La Condition 
humaine paru en 1933. 

Isabelle Eberhardt est arrivée à l’âge de 20 ans en Algé-
rie, envoyant promener les conventions de la fin du 
XIXe siècle. Fille illégitime d’une Russe de bonne fa-
mille et d’un Rousseauiste convaincu, elle a suivi la pe-
tite voix qui l’appelait de l’autre côté de la Méditerranée. 
À l’arrivée, Isabelle n’a qu’une idée, se mêler aux Arabes 
d’Annaba, apprendre leur langue et s’initier à leur reli-

gion. Elle s’habille en bédouin et se coupe les cheveux 
si court qu’on la prend pour un homme, le meilleur 
moyen selon elle de se faire admettre dans la confrérie 
soufie des Quadrïa, comme le raconte Un destin dans 
l’islam, la nouvelle biographie que vient de publier chez 
Tallandier Tiff any Tavernier. “Je suis tombée sur les écrits 
d’Isabelle à l’âge de 17 ans et ce fut un vrai choc. Tout me 
parlait chez elle : sa quête d’absolu, sa soif de l’autre, sa 
volonté de devenir écrivain. À travers elle, je découvrais 
une sœur aînée qui ne m’a jamais quittée depuis”, raconte 
la fille du cinéaste Bertrand Tavernier, elle-même 
grande voyageuse. “Personne ne comprend l’Afrique 
comme elle”, remarque à l’époque Lyautey, alors général

Anne-France Dautheville au guidon de sa moto. De 1974 à 2001, elle va parcourir le monde sans jamais se départir
de son élégance. Quinze ans plus tard, son style inspirera la griffe de la collection de prêt-à-porter de la maison Chloé.
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Sous toutes les latittudes, Anne-France Dautheville est restée fidèle au style des années 1970.

de brigade aff ecté à la sécurité de la frontière algéro-ma-
rocaine. Un siècle plus tard, la lecture des récits d’Isabelle
Eberhardt a également opéré un éblouissement sur 
Blanche de Richemont. Elle aussi a ressenti l’impression de 
rencontrer l’âme sœur. “Je connaissais déjà le désert mais elle 
m’a poussée à aller plus loin”, témoigne-t-elle. Plus loin, ce fut 
un mois à suivre une caravane de sel à travers le désert ma-
lien, 800 km de Tombouctou à Taoudéni dans des condi-
tions terribles. Isabelle avait pris l’allure d’un garçon. Les 
quatre nomades qui ont accepté par Internet la présence de 
Blanche s’attendaient à voir arriver un homme, et n’ont pas 
apprécié la présence de cette ravissante blonde. “Pourtant, 
je n’ai jamais été seule, je pensais à Isabelle et dès que j’avais un 
moment je lisais Écrits intimes, sa correspondance avec trois 
hommes aimés. Dans la souff rance, j’ai même fi ni par croire en 
Dieu !”, ajoute-t-elle. 

La quête spirituelle est l’une des raisons qui a entraîné 
Alexandra David-Néel dans ses fantastiques épopées hi-
malayennes, mais pas la seule. “L’obéissance, c’est la mort”, 
lance-t-elle en préambule de Pour la Vie, premier récit pu-
blié dès l’âge de 30 ans, en 1898. Le besoin de partir s’est 
manifesté très tôt chez cette jeune Parisienne prise en 
tenailles entre un père protestant et une mère catholique. 
Une première fugue à l’adolescence, une conversion au 
bouddhisme à 21 ans, une carrière de chanteuse lyrique 
qui la mène sur la scène de l’opéra d’Hanoi. Puis un pre-
mier voyage aux Indes et au Sikkim et enfi n, en 1924, cette 
fameuse épopée tibétaine qui en fait la première étrangère 
à entrer dans Lhassa, la terre interdite qu’elle découvre 
dans sa pèlerine de mendiante. Le musée des Arts asia-
tiques Guimet vient de consacrer à “ADN”, comme on la 
surnomme, une exposition dévoilant son legs fait au mu-
sée juste avant sa mort, de nombreux ouvrages en tibétain 
ainsi que des peintures et des masques. “Nous avons cherché 
comment et pourquoi elle a toujours agi en dehors des conven-
tions, avec une détermination à toute épreuve, dans une période 
pourtant troublée pour la Chine”, explique Nathalie Bazin, 
conservatrice des collections himalayennes de Guimet. 
Dans la boutique du musée, le succès des deux tomes de 
Une vie avec Alexandra David-Néel ne se dément pas. Cette 

bande dessinée publiée chez Grand Angle est signée Fred 
Campoy, plus familier des histoires policières que des récits
historiques. “Je me suis tourné vers le bouddhisme il y a une 
quinzaine d’années et j’ai découvert peu à peu cette figure à 
travers le récit de sa dame de compagnie”, révèle celui qui tra-
vaille au troisième tome de la trilogie, qui devrait paraître 
l’an prochain à l’occasion des 150 ans de la naissance 
d’Alexandra. 2018 marquera aussi l’élévation de sa maison 
de Digne-les-Bains au rang de “musée de France”.   

Comme Alexandra David-Néel, Ella Maillart a bravé des 
frontières impossibles qui lui ont forgé un caractère de 
centenaire. Dans les années 1930, la Suissesse intrépide a 
parcouru une Asie centrale en pleine soviétisation, a tra-
versé la Chine d’est en ouest et en a rapporté des récits 
vivants et inspirants. “J’étais tombée par hasard sur Oasis 
interdites, sorti en 1971, et ne l’avais pas lâché en me disant : 
quel dommage qu’elle ne soit plus là pour en parler de vive voix. 
Surprise de découvrir que non seulement elle était bien vivante, 
mais si sympathique et chaleureuse”, témoigne Catherine 
Domain, qui a ouvert la même année sur l’île Saint-Louis, 
à Paris, la librairie Ulysse consacrée aux guides et aux ré-
cits de voyage. “Une première mondiale alors ! Ella Maillart 
m’a vraiment inspirée par son énergie et ses conseils précieux. 
Les femmes font les choses naturellement  !”, ajoute-t-elle. 
Même sentiment chez Michel Le Bris, fondateur du festival
Étonnants Voyageurs de Saint-Malo :“Ella s’était étonnée que 
je puisse chroniquer la sortie d’Oasis interdites dans les pages 
du Nouvel Observateur. Plus tard, nous sommes devenus amis 
et elle a été l’un des premiers auteurs que j’ai édités dans la 
 collection Voyageurs chez Payot.” Longtemps, Ella Maillart a 
été fi dèle au festival breton, auquel elle se rendait en com-
pagnie de son compatriote suisse Nicolas Bouvier. “Nous les 
entendions arriver de loin tant ils se chamaillaient, témoigne 
Michel Le Bris. J’aime leur dimension romanesque. Ils ont em-
brassé le monde avec passion. Dans notre époque un peu molle, 
ils nous font toujours du bien.”      

Par 
M A R I E-E U DE S  L AU R I O T  P R É VO S T

é c l a i r e u r s 

Inspiration / Nos aventurières
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Première femme à avoir traversé l’Atlantique en 1932 
aux commandes de son Lockheed Vega, 

l’aviatrice américaine Amelia Earhart s’est vue 
réincarnée par Rihanna en une du magazine 

Harper’s Bazaar en mars dernier.
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v a c a n c e s  d a n s  l e  t e m p s 

Souvenir d'un photographe voyageur

Égypte, à bord du Steam Ship Sudan, 1938,
Thomas Cook Archives.
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