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cit at ion

“ 
The journey 

is 
my home

”
Muriel Rukeyser

Muriel Rukeyser est une poétesse américaine disparue en 1980. Fervente activiste, elle aura bataillé 
toute sa vie pour faire que la poésie accède à la même reconnaissance que la science. 

Régulièrement citée comme référence du XXe siècle, son œuvre traite de différents thèmes, 
du féminisme au judaïsme... Cette citation est extraite de One Life (1957).
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Ulpotha, Sri Lanka.
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À lire l’éditorial de certains magazines de voyage, on est en droit de douter du rôle de celui-ci. S’agit-
il simplement de décliner le sommaire, ou encore d’évoquer l’une des destinations abordées dans 
les pages suivantes ? Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir choisi de vous parler ici de la Mauritanie ? 
Je laisse au reportage de Catherine de Chabaneix et Frédéric Stucin (p. 192) le soin de répondre bril-
lamment à l’envie d’évasion qui nous réunit tous, entre ces pages. Bien sûr, je préférerais, moi aussi, 
saluer le fantastique retour au Sahara après dix ans d’absence (Sahara où je suis personnellement né 
voyagiste). Ce serait cependant oublier la raison d’être de ces quelques lignes d’ouverture, censées 
prendre position face à un sujet d’actualité, même lorsqu’il fâche. 

Celui-ci me tient particulièrement à cœur, car il pourrait purement et simplement remettre en cause 
le fait même de voyager. Alors, face à l’ampleur du réchauff ement climatique, faut-il encore prendre 
l’avion ? On ne parle pas d’une simple hausse des températures et d’oliviers qui pousseraient à Lille, 
mais d’une perte grave de la biodiversité ayant un tel impact sur la chaîne alimentaire qu’elle pourrait 
remettre en cause l’existence même de Sapiens… et ce, à court terme. Or, soyons clairs : voyager en 
avion génère une très grande quantité de CO2. Un simple aller-retour Paris/New York représente un 
taux d’émissions de gaz carbonique supérieur au quota annuel moyen que chaque humain devrait 
respecter afi n de maintenir un niveau de réchauff ement raisonnable. Ne pas prendre conscience de 
ce fait accompli, n’est tout simplement plus acceptable. Souhaiter continuer à voyager sans se faire 
montrer du doigt mérite donc une sérieuse prise en main du problème.

Deux solutions s’opposent radicalement. La première, préconisée par beaucoup, et qui va prendre 
la voix, soyez en sûrs, ne plus prendre l’avion ! Facile à dire… La seconde, en attendant la mise en 
place de technologies alternatives (25 ans minimum), consiste à annuler ses émissions de CO2 
par des plantations d’arbres dont l’additionnalité est certifi ée (la garantie que les arbres plantés ne 
l’auraient jamais été si le projet en question n’avait pas été fi nancé par vos soins). Certains crient au 
loup, dénonçant une volonté de se donner bonne conscience. Baratin, intellectuellement inexact. 
Financer la plantation de mangroves – dont le bois est utilisable dans aucune industrie – assure le 
caractère additionnel du projet, sans compter les conséquences positives sur la biodiversité et, par 
ricochet, sur l’activité des communautés environnantes. Un triple eff et : climat, biodiversité, social. 
Voyageurs du Monde a choisi son camp, celui de l’action, heureux de garantir désormais, à l’en-
semble de ses voyages, une empreinte carbone neutre. Ainsi, vous pouvez vous envoler pour la 
Mauritanie, retrouver les paysages époustoufl ants du Sahara, parcourir notre belle planète en restant 
toujours à son écoute ; un voyageur conscient, responsable et proactif. Libre maintenant de laisser 
vagabonder votre esprit dans le monde, à travers les 204 pages de Vacance.

Jean-François Rial
Pdg de Voyageurs du Monde

édito 

{  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.
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contributeurs 

Aventurière, 
journaliste, designers,

photographes,
ils ont participé 
à ce numéro. 

« Si vous deviez 

incarner un lieu 

géographique 

sur Terre, 

lequel seriez-vous ? » 
Ils répondent. 
Bon voyage.
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MONA KIM
Des igneuse e t  au teure

Si j’étais une montagne : je serais un lieu 
imaginaire et luxuriant, où les habitants des 

grandes villes, qui n’ont pas les moyens, 
pourraient venir vivre en pleine liberté, 

simplicité et bonheur.
Si j’étais un océan : je serais l’Atlantique 

du Maroc, toujours en mouvement, et proche 
de la musique mystique des berbères.

Si j’étais une île : je serais celle qui est 
inhabitée par les humains, mais peuplée 

par les poissons en technicolor.

Carnet de voyage aux Philippines, p. 130.

GENEVIÈVE BRUNET
Pho tographe

Si j’étais une île : je serais Chankliut, dans 
les Aléoutiennes. Une île abandonnée où règne 
un silence tellement vertigineux, que même 
les abeilles butinant les graminées hors-normes 
se taisent. Une sorte de jardin anglais primitif. 
Si j’étais une route : je serais la nationale 17 qui 
longe la côte norvégienne, enjambant le cercle 
polaire, amie des trolls et ennemie des GPS. 
Si j’étais une forêt : je serais celle qui enveloppe 
le Kumano Kodo, sorte de Compostelle nippon. 
Un sentier serpentant entre arbres sacrés, 
sanctuaires noyés dans la brume, sources 
chaudes et terrasses plantées de lotus. 

Inde, la nouvelle route de l'Ayurveda, p. 152

CATHERINE DE CHABANEIX
Journalis te

Si j’étais une mer : je serais la Méditerranée, 
marine et aux reflets argentés, parce qu’elle 
a bercé mon enfance et que j’y recharge 
mes batteries.
Si j’étais une ville : je serais Tokyo, parce 
qu’elle allie tradition et futurisme – j’y suis 
aux aguets, tout me surprend – et que j’y 
abandonne mes repères.
Si j’étais un fleuve : je serais le Nil, pour les 
paysages, les scènes bibliques sur les berges, 
les oiseaux, les voiles des felouques, un retour 
aux origines et à l’essentiel.
Si j’étais une plage : je serais celle sauvage 
de Todos Santos en Basse Californie, entre 
montagnes, désert de cactus et le Pacifique 
où je guette le passage des baleines, et où j’ai 
vu les plus beaux ciels au coucher du soleil.

Portrait d'un pionnier en Mauritanie, p. 192.

AURÉLIA TAZI  
Aven turière 

Si j’étais une montagne : je serais les rizières 
de Banaue aux Philippines, lieu reculé et secret 

où les hommes et la nature ont su façonner 
ensemble un paysage d’une beauté fascinante.
Si j’étais une mer : je serais la mer Rouge pour 

côtoyer quotidiennement les dauphins, 
m’imprégner de leur harmonie 

et m’émerveiller, à chaque instant, 
de leurs danses libres et sauvages. 

Si j’étais une ville : je serais une ville d’Inde, 
pour être au cœur du mouvement de la vie, 

et me nourrir de vibrant, d’authenticité, 
de chaos, de couleurs et de délices.  

L'Atlas en famille, p. 176.
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JULIE ANSIAU
Pho tographe

Si j’étais un fleuve : je serais le Gange, pour naître 
dans les montagnes, traverser Haridwar et Bénarès, 
baigner des milliers de pèlerins, écouter leurs chants 
sacrés, recevoir leurs paniers de fleurs et faire voguer 
leurs bougies de prières.
Si j’étais une mer : je serais la Méditerranée, chaude, 
salée, rocheuse, pleine d’îles fabuleuses, de recettes 
adorées, de divinités oubliées et de légendes. 
Même si, aujourd’hui, ce sont aussi des souffrances 
et des exils terribles. J’ai écouté le récit de la traversée 
de Joude avec sa femme et son bébé âgé de 7 mois,
et j’étais complètement bouleversée...
Si j’étais une montagne : je serais la mesa d’un canyon 
en Arizona. Je vivrais avec des chevaux sauvages, des 
cactus immenses, des soleils puissants, de la poussière 
ocre, des Indiens Navajos, et à chaque lune, les esprits 
et le vent me rendraient visite.

Conversation avec Joude Jassouma, p. 170.

contributeurs 

NINA KOLTCHITSKAIA  
Pho tographe

Si j’étais un lac : le lac Surprise, en Alaska, pour 
l’équilibre aussi fort que fragile entre le feu et l’eau. 

Ce volcan qui s’impose et emprisonne les eaux du lac 
et ses habitants, obligeant la nature à s’adapter et 
à créer un nouveau rythme de vie. C’est fascinant.

Si j’étais un désert : la vallée de la lune dans 
le désert d’Atacama, au Chili. Une création parfaite 

de l’érosion de l’eau et du vent, un fruit de patience 
et un témoignage du temps. Être seul face 

à l’immense, et à la magie de la nature.
Si j’étais une plaine : les plaines infinies de la Kaluga, 

en Russie, chantant la nostalgie et appelant à la 
rêverie, aux fleurs délicates et aux couleurs du vent 

improbables. La région de Kaloujskaia Oblast est 
si belle, si forte avec ses paysages familiers 

et différents, à la fois : les plaines, les grandes forêts 
de pins et les rivières sauvages.

Instatrip, p. 21.

NELSON SEPULVEDA  
Des igner  

Si j’étais un lac : je serais le lac Togo où, en fin 
de journée, la lumière irréelle ajoute à l’énergie 

mystérieuse qui se dégage du lieu ; 
on fait alors partie intégrante du paysage.

Si j’étais une colline : je serais l’une des 
collines du Swaziland, érodées par le temps 
et le vent depuis si longtemps qu’elles sont 

rondes, comme leurs habitants.
Si j’étais un jardin : je serais le jardin 

du Pavillon d’Or à Kyoto, pour la perspective 
qu’il donne à voir sur les montagnes 

environnantes et qui est différente, 
selon là où vous vous placez.

Carnet de voyage aux Philippines, p. 130.

JULIEN MIGNOT
Pho tographe

Si j’étais une ville : je serais Paris, car de cette cité 
on aperçoit le monde entier. Vivre ici, c'est une 
promesse de départ.
Si j’étais une montagne : le Stromboli, je serais mon 
socle et baigné d’eau, mon activité serait dilettante, 
fumer pour se distraire et dévaler les pentes, droit 
dans la mer.
Si j’étais un golfe : Je serais le Golfe de Porto 
depuis les calanques de Piana. Il y a cet hôtel tenu 
par Mady qui domine toute la baie. Il est rustique, 
inusable, le soleil se couche dans votre Spritz, sur 
la terrasse. La baie de Ficaggiola, juste en-dessous, 
semble s’endormir dans le creux de nos mains. 

L'ilha Mozambique, p. 58.
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Le nouveau regard du Mozambique.

L'appel du grand Nord.
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San Cristóbal, Baja California.
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tips
L’art et la manière 
de préparer son voyage
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Je vous vois
Thomas Mann l’appelait l’« ange dévasté » et Roger Martin du Gard 
la remerciait de « promener sur cette terre son beau visage d’ange 
inconsolable ». Écrivaine, journaliste, photographe et archéologue, 
la Suisse Annemarie Schwarzenbach, disparue en 1942 d’un 
accident de bicyclette en Engadine, après avoir roulé sa bosse 
dans les contrées les plus lointaines, reste une étoile singulière 
dans la galaxie des exploratrices du XXe siècle. À l’occasion des 
75 ans de sa mort, la Bibliothèque nationale suisse a rendu public 
une partie de son fonds photographique : en libre accès sur le 
web, plus de 3 000 photos de voyages entre les années 1930 et 
1940. Les États-Unis, l’Europe, mais surtout l’Afghanistan, l’Irak, 
l’Iran, la Syrie… Un témoignage remarquable sur le monde d’hier, 
avant qu’il ne bascule…

t ips  /  news

10 
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BEAU LIVRE 

Cuisine ouverte
Pour lui, la cuisine a mille saveurs mais surtout aucune religion. 
Fondateur de l’ONG Make Food Not War, Kamal Mouzawak aime 
par-dessus tout mixer, fusionner, mélanger... Dans ses recettes 
qu'il vient de réunir dans un livre (comme sur son marché bio 
de Souk Tawelet à Beyrouth, où toutes les nationalités et 
congrégations - Druze, Syriens, Arméniens, Palestiniens - venues 
vendre leurs produits, se côtoient au nom de la terre…), on trouve 
le meilleur du Liban (du kebbeh de lentilles au retournée 
d’aubergines), mais aussi des portraits et des virées à travers 
le beau pays. Sur les traces de la paix. 
 
Manger libanais, éditions Marabout.

©
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t ips  /  news
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DESTINATION 

L’instant T
Un palais du XIXe siècle, dans le sud des Pouilles, une demeure khmère à Siem Reap, 
une maison sur pilotis au bord du lac Tonle Sap, un bivouac de luxe sous les étoiles des 
Lençois, au Brésil : le concept 700 000 heures (l’équivalent d’une belle vie) développé 
par Thierry Teyssier, s’inscrit dans la prolongation d’une quête de lieux à part, entamée 
au Maroc avec ses Maisons des Rêves et la Route du Sud. Cette fois, il s’agit d’ouvrir, 
à quelques heureux membres, les portes de maisons privées et de sites rares, l’espace 
de six mois seulement. Le maître de maison (temporaire), y reçoit en personne, et 
propose à ses hôtes des moments de vie tout droit sortis de ses malles thématiques : 
cuisine, calligraphie, art, sieste… Des expériences personnalisées à chacun, en prise 
directe avec la culture locale et ses acteurs. Fils rouges de ces escales nomades : 
l’esthétisme, l’exclusivité et l’émerveillement, à chaque instant. Top départ en septembre. 

www.700000heures.com
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t ips  /  news

On connaissait One&Only pour ces luxueuses cabanes de plages 
posées au bord des plus beaux paradis bleus. Démonstration 
que l’horizon du lagon finit par lasser, même les plus contemplatifs, 
l’enseigne s’étend désormais à des endroits de la planète aussi 
reculés que les collines du Rwanda. Comme ce lodge situé dans le 
Sud-Ouest, à la frontière du parc national de Nyungwe, un nom bien 
connu des voyageurs amateurs de safari photo puisque, c’est ici, que 
l’on peut observer les derniers grands singes, l’exclusivité des 22 villas 
assurant la tranquillité de tout le monde. 

www.oneandonlyresorts.com

DESTINATION   

Océan vert 
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t ips  /  news

ROMAN ILLUSTRÉ 

L’Orient plus proche
Son précédent ouvrage Ô Nuit Ô mes Yeux dressait le portrait 
de jeunes femmes ayant lutté pour leur liberté, dans le cercle 
artistique du Caire des années 1930. Cette fois, Lamia Ziadé, 
née au Liban en 1968, nous emmène, toujours à travers ses 
textes et ses dessins à la gouache, dans le récit d’un monde 
arabe en plein tremblement. De quoi est composée sa grande 
mélancolie arabe. Mais aussi le portrait d’un Liban en modèle 
de cohabitation et d’accueil, d’un Proche-Orient meurtri par 
les destructions et les disparitions. Magnifique livre alternant 
beauté et tragédie. 

Ma grande mélancolie arabe, éditions P.O.L
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EXPO 

Nostalgie 
en mer
Jusqu’au 17 juin, le Victoria & Albert 
Museum, à Londres, présente l’âge d’or 
des « Paquebots transatlantiques : allure 
et vitesse ». La première exposition à se 
pencher sur la construction des grands 
paquebots et leur influence culturelle. 
Vous saurez tout sur les aspects de 
la conception des navires, depuis 
les avancées technologiques inédites, 
l’architecture et le design intérieur jusqu’à 
la mode et le style de vie à bord. Parmi 
les pièces phares : une tiare précieuse 
de Cartier, récupérée après le naufrage 
du Lusitania, en 1915, et un fragment de 
revêtement mural des salons de première 
classe du Titanic qui fait son retour, 
pour l’occasion, en Grande-Bretagne. 

www.vam.ac.uk
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t ips  /  news

A D R E S S E 

On the wild side
Une nouvel endroit, confidentiel, aux Bahamas qui devrait faire parler de lui : retenez son 
nom, The Other Side, un écoresort d’une dizaine de tentes, au Nord de l’île d’Eleuthera. 
C’est la beauté des Bahamas sans les mondanités de Harbour. Mais avec le chic, quand 
même, puisque l’hôtelier, derrière cette nouvelle cabane paradisiaque, n’est autre que 
Ben Simmons de l’ Ocean View que les amateurs du « bohemian chic » connaissent déjà. 
« Le projet était de créer un lieu alimenté par le soleil », explique-t-il. Ni tout à fait hôtel, 
ni tout à fait maison d’hôtes, cette formule hybride permet d’investir les lieux comme si 
vous étiez chez des amis, les pieds dans l’eau. Yoga entre lagon et piscine, paddle avec 
les tortues, cueillette dans le potager pour le déjeuner ou juste relax dans la chambre.

www.ontheos.com
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ADRESSE

Hotel California
Après avoir conquis Austin, puis Marfa avec 
son hôtellerie décalée, Liz Lambert prend le 
large de son Texas natal, direction le Mexique. 
Mais fini Tulum (ou presque), la nouvelle plage 
à fréquenter se trouve sur la côte Ouest où a 
ouvert, près de Todos Santos, son nouvel hôtel 
le San Cristóbal. Un repaire de 32 chambres 
avec vue directe sur la mer répondant 
à l’inspiration minimaliste des paysages 
de la région et ressuscitant, avec grâce, 
l’atmosphère très décontractée de la Baja 
California des seventies. 

www.sancristobalbaja.com
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PÉRIPLE 

Pas bateau
Mon premier est un ryokan. Mon deuxième va d’île en île, en mer Intérieure. Mon 

tout est la nouvelle folie à s’offrir. Votre langue au chat ? Voici The Guntû, un liner de 
81 mètres conçu dans les règles de l’art pour accueillir les inconditionnels du Japon 
tradi-trendy. Les plans et l’aménagement (19 cabines) d’une stupéfiante beauté ont 

été imaginés par l’architecte Yasube Horibe et réalisés à la main par des charpentiers 
d’Hiroshima. Le moindre coin de table, ou tout autre détail, du bain chaud au 

cérémonial d’accueil, est une invitation à la contemplation. Un comptoir à sushi 
permet de se régaler de la pêche du jour. Et même la vue vers le large semble avoir 
été dessinée pour participer à l’harmonie à bord. Navigation dans une estampe...

www.guntu.jp
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V O Y A G E

Very green trip
Peut-on encore concilier son envie de parcourir le monde et sa conscience 
environnementale ? Sachant que le transport aérien de passagers représente, 
à lui seul, environ 3 % des émissions globales de C0

2
 (plus de 20 millions de 

tonnes par an, rien que pour la France), le voyageur écoresponsable pourrait 
être tenté de troquer l’avion pour le vélo. Voyageurs du Monde propose une 
solution moins radicale, mais plus réaliste et tout aussi efficace : en multipliant 
ses investissements dans des projets de reforestation en Inde, en Indonésie, 
au Pérou, le voyagiste assure la compensation carbone totale de chaque 
voyage réalisé à ses côtés. 

www.insolitesbatisseurs.org

t ips  /  news
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#lefthandedcolorcapsule Ma série de 
capsules gélatinées, pour voyager dans 
le temps par la couleur.

#lederniersouvenir Monter sur les toits du 
monde, les palais des merveilles de Marrakech 
et le soleil chaud du Maroc.

#larencontre Le matin. Le réveil avec l’amour, 
mon premier voyage du jour, la promesse de 
mille souvenirs et surprises. 

#portebonheur Écouter les couleurs du vent 
d’Essaouira, la magie de la cité, la mer, l'immense, 
en silence.

#lerefuge J’adore capturer les émotions des 
habitants de Marseille, me perdre dans la ville, 
dans ses couleurs et son énergie solaire. 

#levoyageuràsuivre Olivier Coursier qui crée 
un ordre fragile et juste à chaque paradis qu’il 
encadre : un portrait, un paysage, une pensée.

#lepremiertrip La Russie. Le pays de 
mon enfance, ma maison de campagne, 
l’immense et surprenante nature. 

#americaontheroad Ma maison perdue dans 
le désert, avec chaque jour un nouveau paysage, 
un ciel différent.

INSTA
trip

L'univers de Nina Koltchitskaia 
est charmant, poétique, joyeux 
bien qu'empreint d'une douce 
gravité qu'elle transcende par 
l'ajout de bulles de couleurs 
imprimées à la gélatine. Ses 
photos de voyages évoquent 
une vie sur la route, à travers 

grands espaces et nobles 
sentiments. Née en Russie, 
Nina vit, désormais, à Paris. 

www.ninakolt.com

#danslavalise Des fleurs, des poèmes et 
l’appareil photo de mon grand-père, que 
j'utilise pour toutes mes photos aujourd’hui.

#lostintranslation Marcher sur une autre 
planète, sur la glace qui dort, dans le désert 
de sel de la Death Valley.
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=
Macédoine, Kosovo et Albanie - 

Incursion dans les Balkans

5 jours itinérants de la capitale 
macédonienne Skopje à Ohrid, petit 

paradis secret, avec détours vers 
Pristina et Pogradec et leurs secrets.

S’élancer à la découverte 
d’une Europe méridionale, 

si loin, si proche.

+ 
Faire le grand Splash 

dans le lac (ou préférer 
contempler son calme).

+ 
S’offrir un détour par 

les chemins buissonniers 
de l’histoire.

CQFD

=
Chevauchée au pays de Gengis Khan 

avec ma horde

13 jours en famille à Oulan Bator 
puis dans la steppe, 
de yourte en yourte.

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

=
Du Caire au lac Nasser - Sur le Steam 

Ship Sudan et La Flâneuse

14 jours incluant deux croisières 
(la vallée du Nil à bord d'un steamer, 

le lac Nasser en dahabieh), sans 
oublier l’incontournable Caire.

Mettre le cap sur un soupçon d’éternité 
avec pour compagnons Khéphren, 

Khéops et Mykérinos.

+ 
Remonter les siècles à bord du 

Steam Ship Sudan, bateau légende 
avec vue sur les rives du temps.

+ 
Au lac Nasser, 

tout arrêter et se laisser 
dorloter.

Faire yourte commune : 
un pour tous, 
tous pour un !

+ 
Se glisser dans le costume 

d’un cow-boy du Far East et devenir 
nomade pour toujours.

+ 
Se croire Mongols 

parmi les Mongols lors 
de la fête du Naadam. 

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.

Maroc
Touchés au cœur

Sortir des à priori, aborder les rites, 
la foi, les croyances, la transmission 
culturelle : voilà ce qu’ils attendent 
de leur escapade à Fès. Message reçu. 
Installés dans un petit riad privatisé, 
ils ont rendez-vous avec un conteur, 
musicien soufi, grâce à qui ils assistent 
à une cérémonie de l’ancestrale 
confrérie Hamacha et à un concert de 
musique gnawa. Ils rencontrent aussi 
un chercheur spécialisé sur la médina, 
un photographe professionnel, 
un maître tisseur, un directeur de 
musée. On leur ouvre les portes de la 
bibliothèque de l’université Qarawiyyin 
(réservée d’ordinaire aux musulmans) 
qui renferme, entre autres, des 
manuscrits d’Ibn Arabi et Ibn Khaldoun. 
Initiés aux grands crus marocains, 
à la confection du tajine – du marché 
à l’assiette –, à la reliure traditionnelle et 
à la calligraphie, ils sont comblés d’avoir 
touché d’aussi près l’âme du Maroc.

Haïti
« Rezistan » en herbe

D’origine haïtienne, maman d’un petit 
garçon de huit ans, elle voyage dans son 
pays natal pour la première fois depuis 
deux décennies, emmenant son fils et 
son mari à la rencontre de sa culture. 
Ensemble, ils explorent l’exubérance 
tropico coloniale de Cap Haïtien, 
l’énergie chaotique de Port-au-Prince, 
dans les pas de guides francophones 
privés. Puis, le jeune garçon, qui s’est 
découvert un goût précoce pour 
la peinture et le dessin, est invité à 
participer à des ateliers rencontres avec 
deux artistes du collectif Atis Rezistans, 
à Grand-Rue, au centre de la ville. 
La communauté réunit de nombreux 
talents qui ont fait, de la récupération, 
un art majeur. Parmi eux, Michel Lafleur 
lui enseigne la technique de ses 
portraits qui ornent les barbershops 
du quartier, et Love Leonce, l’art 
de l’assemblage, de la persévérance 
et de la fierté d’être haïtien.

Chine
Le Taklamakan en solo

C’est sans aucun doute l’un des derniers 
« No man’s land » de la planète, un désert 
de dunes et de pierres, marquant 
l’extrémité occidentale de la Grande 
Muraille, à l’entrée du désert de Gobi. 
Le Taklamakan, deuxième plus grand 
désert de Chine, est une terre hostile, 
balayée de vents et de températures 
extrêmes. Il fut, pendant des siècles, 
un point de passage imposé sur la route 
de la soie, semé de cités ensevelies et 
de multiples légendes. Frontière naturelle 
entre la Chine et un monde que l’on dit 
peuplé de barbares et de fantômes. 
Aventurier moderne, il rêvait de partir 
sur les traces des premiers explorateurs 
occidentaux à l’avoir parcouru, dès 
le XIXe siècle. En solitaire, mais très bien 
accompagné sur le plan logistique. 
Un voyage de plus d’un mois à dos 
de chameau de Bactriane, 1 000 km 
d’est en ouest, à plus de 38 °C. 
Un rêve éprouvant, mais exaucé !

t ips  /  VIP
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VOYAGER AUTOUR DU MONDE SANS GLISSADE : DANS CE NUMÉRO, DOUZE BONNES MANIÈRES POUR NE PAS FAIRE DE FAUX PAS AU PAYS DE LA SAMBA.

À FAIRE / À NE PAS FAIRE 
AU BRÉSIL
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Pain de Sucre et la baie de Guanaraba, Rio de Janeiro.
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Si on les mange toujours « sans 
chichi », debout ou assis à un 
comptoir, dans un micro-bistrot 
ou dans une épicerie fine, 
ces petites assiettes inventives, 
et souvent locales, jouent 
désormais dans la cour des grands. 
En exclusivité pour Voyageurs du 
Monde, l’équipe de globe-trotteurs 
gastronomes du Guide Fooding 
a testé les meilleures tables à tapas 
de la planète.

Sélection
LE FOODING

SYDNEY
CONTINENTAL DELI, BAR & BISTRO

Il y a de quoi se régaler dans ce « Deli-bar hipsterique ». Un long 
comptoir, des tabourets, quelques petites tables et, surtout, des 
étagères croulant sous les conserves, une vitrine pleine de « charcu-
tueries » et de fromages français et italiens. Au déjeuner, une belle 
ardoise avec des sandwichs au top, une pure salade niçoise, de la 
soupe (potiron et crème d’érable fumée) et du corned-beef de wagyu. 
Le soir, le déli se double d’un bistrot avec une carte méditerranéenne 
plus élaborée : salade de poulpe à la sauce verte ; côtelettes d’agneau 
aux anchois et polenta crémeuse ; joues de bœuf braisées, purée 
de persil et jus de champignons ; et baba au rhum, crème caramel, 
tarte au chocolat… Pour la soif, des cocktails, des xérès et des vins 
principalement australiens. Sans réservation pour le Deli ; réservation 
pour le bistrot. 
www.continentaldelicatessen.com.au

 

tAPaS !
     ÇA

t ips  /  à  t able
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Première double page, de gauche 
à droite : Continental Deli, 
Sydney (2-3).
Deuxième double page, de gauche 
à droite : The Four Horsemen, 
New York (1) ; Dok, Tel Aviv 
(3-4-5) ; Bar Raval, Toronto (2-6). 

VENISE
AL TIMON

Un bacaro qui allume la nuit, aisément repé-
rable à l’attroupement qu’il génère chaque 
soir. Les 25-30 ans, qui en ont fait leur QG, 
demandent du feu à une table de filles au bord 
de l’eau, entrent pour faire le plein d’excellents 
cicchetti (anchois et purée d’herbes, baccalà 
mantecato, mousse de foie à l'orange…), et 
discutent à l’infini, debout, un verre de treb-
biano ou de montepulciano à la main. En 
plus du comptoir, la salle aux vieilles poutres 
dispose de quelques tables pour partager de 
solides plats de viandes rôties, servies avec 
légumes grillés et patates sautées, mais aussi 
des lasagnes aux asperges, des fromages, de 
la tarte à la ricotta, chocolat et framboises… 
Idéal pour terminer dignement votre giro di 
ombre (tournée des bars) et courtiser à la vé-
nitienne. Bonne musique mezzo voce ; enfants 
bienvenus. Sans réservation.
www.altimon.it

BARCELONE
MONOCROM 

Cette petite (ré)galerie, aux murs blancs 
brossés et ampoules à filament, expose une 
collection savante et joyeuse de vins naturels, 
où dénicher le majorquin Cható Paquita, en 
état de grâce ce soir-là, ou le virevoltant La 
Cova d’en Silveri, sans oublier de déguster 
des chefs-d’œuvre, tels les blancs de Vino 
del Poggio, des domaines Clos du Tue-Bœuf 
ou Matassa. Pour seconder ces merveilles, 
Monocrom propose de réconfortantes petites 
assiettes : salade tiède de poireaux et pou-
targue ; aubergines toniques avec boque-
rones et câpres ; écrasé de pommes de terre 
calorifère, œuf et soubressade ; asperges et 
carottes au curcuma sur morue… Avant des 
desserts manufacturés par un ami pâtissier : 
millefeuilles, glaces coco ou framboise.
Réservation conseillée. 
www.monocrom.wine

BUENOS AIRES
LOS DIVINOS

Quasi clandestine, l’entrée de Los Divinos est 
une porte de garage à judas, avec une son-
nette à activer pour pouvoir entrer. Ancien 
sommelier du Verre Volé, à Paris, le patron 
français, Nicolas Ronceray, couve, dans le 
secret des lieux (bar et banquettes en bois, 
table d’hôte, cuisine ouverte), tous ses trésors 
locaux. Qu’ils soient liquides (vins naturels 
argentins : chardonnay Primavera, malbec 
rosé Picum, cabernet Abaucan…) ou solides. 
À l’ardoise, des mets simples et bons : ril-
lettes de porc et cornichons ; œuf cocotte 
à la moutarde maison ; courgettes rôties au 
four, graines de sésame et tomates cerises 
confites ; bruschetta à l’artichaut ; plateaux 
de fromages en direct de producteurs bio 
du marché, et autres charcuteries locales. À 
noter également : un bon café signé Coffee 
Town. Réservation obligatoire.
eldealerdivino@gmail.com
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TORONTO 
BAR RAVAL

Le Bar Raval de Grant van Gameren, c’est d'abord un spectaculaire 
décor tout en courbes que n’aurait pas renié Gaudi, constitué d’une 
structure acajou qui englobe tout l’espace. C’est, ensuite, un café qui 
s’éveille de bon matin pour un espresso, et surtout un excellent bar à 
tapas, où Ryan Baddeley fait tout maison : pain et charcuteries (chorizo, 
lomo, soubressade) ; crémeuses croquettes frites de jambon et bécha-
mel ; maquereau fumé à l'huile d’olive ; moules aux herbes ; piments 
shishito rôtis ; couteaux à l’ail ; poulpe à la galicienne… À arroser de vins 
canadiens (François Morissette) et espagnols (Cepa X Cepa de Nekeas), 
ou des cocktails inspirés de Mike Webster et Robin Goodfellow. Notre 
préféré : le Fancy Sports Car avec vodka, Aperol, liqueur Mûroise® aux 
baies rouges, citron et pamplemousse. Sans réservation.
www.thisisbarraval.com

NEW YORK
THE FOUR HORSEMEN

Avec une cuisine moderne, simple et sincère 
et la meilleure sélection de vins naturels de 
New York (merci Justin Chearno !), The Four 
Horsemen est LA jeune adresse incontour-
nable à Brooklyn. Une cave à manger décorée 
de bois clair ouverte par… James Murphy, le 
mythique leader de LCD Soundsystem, et 
sa femme Christina Topsøe. Dans la cuisine 
carrelée métro, Nick Curtola fignole de fa-
meuses petites assiettes ainsi que de belles 
pièces de viandes ou de poissons à partager. 
À piocher dans la carte : charcuteries, beef 
jerky, pain et beurre maison ; tartare de bœuf 
avec graines, lait ribot et crackers au sésame ; 
patates sautées avec aïoli et sauce tomate/
chipotle (ketchup amélioré puissance 10) ; 
salade d’agrumes avec oranges confites du 
Chili et ricotta salée…  
www.fourhorsemenbk.com
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MONTRÉAL 
LE VIN PAPILLON 

On ne remerciera jamais assez les propriétaires de Joe Beef et Liver Pool House 
d’avoir enfanté cette cave à manger ultra-vivante aux airs de bistrot (parquet, 
briques blanchies et cageots de légumes) et à la déco chinée par David McMil-
lan et Frédéric Morin, qui ont couru les antiquaires du Québec. Mais en été, 
direction la terrasse-jardin-BBQ. À l’ardoise, les petites assiettes inventives de 
Marc-Olivier Frappier : chou-fleur rôti ; haricots et vinaigrette au cidre de pomme 
fumée ; moules et bourgots (bulots) fumés, pain grillé et ricotta maison ; cuisse 
de pintade rôtie impec’ avec un chutney tiède de maïs ; et, en dessert, sorbet de 
pamplemousse avec sa pulpe… Côté vins, tout simplement l’offre biodynamique 
la plus excitante de Montréal : chenin d'Anjou de Laurent Herbel, beaujolais de 
Kevin Descombes, etc. Très fréquenté le week-end.
www.vinpapillon.com

TEL AVIV
DOK

Dans le micro-bistrot d’Asaf Doktor (huit places au comp-
toir, deux petites tables et une terrasse de poche), le menu 
change tous les soirs. Approvisionnées en circuits courts, 
les recettes jouent la carte « glocale ». Même les plus li-
quides ! Dans leur gin tonic maison, du sirop d’oranges 
amères cueillies non loin et un gin de la distillerie Jullius 
en Galilée ! Et dans le menu, tout le soleil de Tel Aviv : 
salade de thon cru au fromage de chèvre Hameiri ; gas-
pacho de tomates jaunes et abricots ; ceviche de poisson 
blanc ; steak tartare aux graines de sésame et cornichons 
molossol ; bruschetta de challah (pain brioché avec beurre 
de zhug, sauce yéménite aux piments forts). Sans oublier, 
pour conclure, un délicieux sorbet nectarine sur meringue 
fondante et crème anglaise. À déguster, accompagnés de 
vins de pays : rosé Château Golan, merlot Clos de Gat… 
Réservation conseillée.
Tél. : +972 (0) 3 609 8118 

Retrouvez les adresses

géolocalisées 

du Guide Fooding dans

votre carnet de voyage

Voyageurs du Monde.
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Des livres au bon resto, de la photo à la papeterie, 
des cartes routières aux guides, le meilleur 
du voyage se trouve avant, pendant et après, 
chez Voyageurs du Monde. Dans ce numéro, 
Vacance vous embarque, avec style, en Sicile.

Sélection et texte ISABELLE SIRE 
Photo CHARLOT TE LINDET

Beau voyage
t ips  /  ar t  de v ivre

À  L A  L I B R A I R I E

S’inspirer en chemin
Roman solaire et puissante saga familiale, 
Le soleil des Scorta est aussi une 
déclaration d’amour à l’Italie du Sud et à 
ses habitants. Pour préparer, accompagner 
ou prolonger sa route, faites un détour 
par la Librairie Voyageurs, la référence 
du voyage en mots et en images.
 

AVA N T  D E  S ’ E N VO L E R

Réviser ses clichés
Immortaliser les eaux cristallines et les 
chemins de pierre sèche, les palais rococo et 
les villages de pêcheurs, les champs d’olivier 
ou les marchés pittoresques… Rien de mieux 
qu’un cours d’initiation à la photo de voyage 
chez Voyageurs, pour réussir son album 
souvenir de vacances.

À  R É S E R V E R  ( 1 )

Palermo grand style
Il faut savoir parcourir la cité les yeux 
levés et le cœur ouvert, car elle recèle 
trésors et rencontres uniques sous 
sa patine négligée : palais surannés, 
campaniles haut perchés, piazzas 
ombragées le jour… Et la nuit 
au Grand Hotel Wagner, façade 
d’un beau XIXe siècle, avec ses lambris, 
ses dorures et ses marbres.

À  R É S E R V E R  ( 2 )

D’île en île
Combiner Sicile et îles éoliennes 
pour huit jours d’iode, de bains de 
mer, de cabotage, de poissons frais, 
de promenades à travers champs et 
oliveraies, et d’échappées en vespa… 
À vos croquis, récits et collages 
pour se souvenir des belles choses 
et des jolies adresses. 

30 
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DA N S  S A  VA L I S E

Paréo… coquillages & crustacés
Plage, soleil, sel, l’incontournable paréo tissé main (indien de chez Amit 
Zadok) et les lunettes de Lesca Lunetier. Des accessoires à dénicher, toute 
l‘année, aux Pop’Up Voyageurs qui vous emmènent régulièrement à la 
rencontre de créateurs et artisans inspirés par le voyage. 

S E  R ÉG A L E R 

Dénicher l’adresse 
et l’épice qui vont bien
Pose déj’ près du marché de la Vuccirria à Palerme, 
un lieu rare et baroque où le chef Gioacchino Gaglio 
transcende les traditions et les produits de l’île à travers 
ses menus. Une des adresses Fooding recommandées 
par les globe-trotteurs gastronomes… dont on s’inspire 
avec brio au retour, grâce à la poudre Serenissima 
de l’atelier des Épices d’Olivier Roellinger. 

N O S  A D R E S S E S
• Pour réserver des cours de photos, à Paris ou Genève, ou un week-end à Palerme, voyage 

itinérant dans les îles : Dans nos cités Voyageurs ou auprès d'Eva de Decker au 01 84 17 46 76.
• Pour retrouver livres, guides, cartes, accessoires : Librairie Voyageurs du Monde 

48, rue Sainte-Anne, Paris 2e. (Infos et agenda de nos Pop’Up 
sur www.voyageursdumonde.fr)

• Pour retrouver une saveur proche ou lointaine : 
Épices Olivier Roellinger, 51 bis, rue Sainte-Anne, Paris 2e.
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Tout chaud
Tour du monde 

des nouveaux hôtels 
pour des séjours 

chics ou atypiques.

Sélection 
LA RÉDACTION

AMERIQUE CENTRALE & 

AMÉRIQUE DU NORD

1 Habitas Tulum

Où / Mexique, Tulum.
Quoi / Ultime cachette boho-chic posée 

à la lisière de la jungle, pieds dans les 
Caraïbes. On rêve / L’esprit nature, sain et 

communautaire sans la promiscuité : cuisine 
locavore, yoga, et des chambres qui ne 

manquent pas d’air (120 m2 au bas mot). 
On y va avec / Ou plutôt sans chaussure.

www.habitastulum.com

t ips/  adresses
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2 Sound View Green Port

Où / Long Island, Greenport. 
Quoi / Un ancien motel des fifties 
sur lequel flotte, désormais, 
un esprit bateau-Bahaus relevé 
d’une touche de modernisme 
très Nouvelle-Angleterre, le tout 
insufflé par le studio brooklynien 
Stack. On rêve / De se réveiller 
face à la baie de Long Island 
Sound et rejoindre, en deux 
enjambées, la plage privée. 
On y va avec / John ou Jacky.
www. soundviewgreenport.com

3 Mendocino Grove

Où / Californie, Mendocino
Quoi / Une poignée de tentes 
confortables, au look vintage 
épuré, disséminées sous 
les séquoias, en bordure 
de Pacifique. On rêve /

Le bonheur de s’endormir 
la tête sous les étoiles… 
dans un vrai lit, sous les plumes 
d’oie. On y va avec / Sa tribu 
de campeurs douillets.
www.mendocinogrove.com 

4 NoMad

Où / Los Angeles, Dowtown. 
Quoi / Le pendant californien du 
NoMad New York, une récidive 
du designer français Jacques 
Garcia qui braque, ici, son 
style trendy sur le building de 
l’ancienne Bank of Italy. On 

rêve / En cuisine, le duo Daniel 
Humm-Will Guidara déjà épinglé 
de trois étoiles sur la côte Est, 
pour l’Eleven Madison Park. On 

y va avec / Son gang.
www.thenomadhotel.com

5 Calistoga Motor Lodge 

Où / Californie, Napa Valley. 
Quoi / Un motel des années 
1940, habilement retapé sans 
en décaper l’âme vagabonde. 
Retraite rétro chic entre 
vignobles et bains thermaux. 
On rêve / Barboter au spa dans 
une boue régénératrice, un sel 
du Japon : voyage immobile 
face aux collines. On y va 

avec / Un(e) hédoniste épuisé(e).
www.
calistogamotorlodgeandspa.com

NoMad Los Angeles

Calistoga Motor Lodge

Habitas Tulum 
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ASIE

1 The Fleming

Où / Hong Kong, Wanchai. 
Quoi / Une capsule de style 
repensée par un expatrié 
français, inspiré par l’iconique 
Star Ferry qui croise, dans le 
Victoria Harbour voisin, depuis 
1888. Un brin de rétro dans un 
quartier qui change de vitesse 
grand V. On rêve / Tout, des 
meubles aux produits de soins, 
en passant par les luminaires, a 
été designé sur mesure. On y va 

avec / L’envie de voguer entre 
passé et présent hongkongais.
www.thefleming.com

2 Amanyangyun

Où / Chine, Shanghai. 
Quoi / Un ensemble de 
demeures Ming et Qing noyées 
dans le calme d’une forêt 
de camphriers millénaires, 
aux portes de la mégalopole. 
On rêve / Les arbres qui bordent 
le lieu poussaient à l’origine 
dans la province de Jiangxi, 
à 700 kilomètres de là. Sauvés, 
comme les maisons historiques, 
menacées par la construction 
d’un barrage et reconstituées 
ici, brique par brique. 
On y va avec / Une âme sensible 
en mal de vert.
www.aman.com/resorts/
amanyangyun

3 Jackalope Hotel

Où / Australie, péninsule de 
Mornington. Quoi / L’assemblage 
subtil d’une exploitation vinicole 
du XIXe siècle et d’un hôtel 
onirique, inspiré par l’univers 
noir de David Lynch, et habillé 
par un collectif de designers 
melbourniens. On rêve / Devant 
la collection de sculptures 
et d’installations étranges qui 
peuplent l’hôtel, à commencer 
par la géante Jackalope, 
mi-lièvre mi-antilope… 
On y va avec / Un(e) fan 
de Twin Peaks et de pinot noir.
www.jackalopehotels.com
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t ips  /  tout chaudtips/  adresses
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EUROPE

 
1 Bürgenstock Hotel

Où / Suisse, Obbürgen.
Quoi / Pierre angulaire moderne 
d’un vertigineux projet de 
restauration comprenant quatre 
hôtels et un spa, ce nid d’aigle 
royal ressuscite la grandeur qui 
y planait, dans les années 1950. 
On rêve / La vue plongeante 
sur le lac des Quatre-Cantons et 
les Alpes, omniprésente de l’arrivée 
en funiculaire jusqu’à sa baignoire. 
On y va avec / Un ex-fan des fifties.
www.burgenstock.ch

2 Hotel Sanders

Où/Copenhague, centre historique.
Quoi/Le nouveau cocon hygge 
de la capitale danoise, niché dans 
un édifice du XIXe siècle et mis 
en scène par Alexander Køplin, 
ancien danseur étoile du Ballet 
royal danois. On rêve/Siroter 
son thé sous un plaid moelleux 
au coin du feu, ou au jardin 
couvert : l’art de cultiver le chic 
nordique décontracté. On y va 

avec/Sa muse.
www.hotelsanders.com

3 Santa Clara 1728

Où / Lisbonne, campo de Santa 
Clara. Quoi / Un joyau brut de six 
chambres, niché à l’est de la ville, 
dans une demeure du XVIIIe siècle 
surplombant le Tage. L’essai urbain 
de Joao Rodriguez, à l’origine 
de plusieurs bulles de sérénité 
à Comporta. On rêve / Le sentiment 
d’avoir hérité d’une maison 
de campagne sobre et design, 
au cœur de Lisbonne. 
On y va avec / Sa bande.
www.santaclara1728.com/

4 Me Sitges Terramar

Où / Catalogne, Sitges. 
Quoi / Un hôtel des années 1930, 
relifté en retraite méditerranéenne 
et design : lignes graphiques 
épurées, cloisons de bois ajourées, 
mobilier mixant contemporain 
et vintage. La vue sur la Grande 
Bleue, elle, ne change pas. 
On rêve / Après Ibiza et Majorque, 
le Me pose sa patte sur un autre 
spot to be de l’été méditerranéen. 
On y va avec / Ses complices 
noctambules.
www.mebymelia.com
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tips / livres 

Arbres superstars
Entre les arbres et les étoiles : un lien 
invisible. Loin du monde des hommes, 
dans la nuit noire des recoins isolés du 
monde, la photographe Beth Moon (un nom 
prédestiné) magnifie ces arbres tendus vers 
la voie lactée. Les textes de l’astrophysicienne 
Jana Grcevitch et de l’écrivain Clark Stand 
éclairent ce tableau surréaliste.
Ancient skies, ancient trees, Beth Moon, 

Abbeville Press, 52 €.

Carnet sacré
Quel est le lien entre le paysage, l’homme 
et la religion ? Dans ce numéro, la collection 
exclusivement dédiée à la place des paysages 
dans nos sociétés se penche sur l’influence 
de la sacralité dans l’organisation de l’espace 
géographique, de l’Europe à l’Extrême-Orient, 
un certain regard sur la dialectique entre 
l’homme et la nature.
Les carnets du paysage N° 31, Sacré, 

collectif, éd. Actes Sud, 28 €.

Peuples de l’herbe
Unis par les racines : à l’image des forêts 
qu’ils défendent bec et ongles, les paysans 
du Guerrero, les trappeurs Cris du Canada 
et les Zadistes de Notre-Dame des Landes 
s’insurgent dans un même grondement. 
Un livre à l’écoute de la lutte contre des 
sociétés qui en maltraitant leurs forêts, 
se maltraitent elles-mêmes.
Être forêts, habiter des territoires en lutte, 

Jean-Baptiste Vidalou, éd. Zones, 14 €.

Auprès de mon arbre
Comparable au journal d’un Colomb 
ou d’un de Gama, ce best-seller relate 
la découverte d’un nouveau monde. Écrit 
par un forestier allemand, Peter Wohlleben, 
érudit pédagogue, il nous ouvre les yeux 
sur une société organisée, douée de langage, 
de solidarité, de mémoire et d’anticipation : 
la forêt. Fascinant.
La vie secrète des arbres, Peter Wohlleben, 

Les arènes, 30 €.

Grand homme
Elle-même écrivain voyageuse, Isabelle Jarry 
relate deux années d’entretiens avec l’un 
des derniers grands explorateurs du XXe siècle. 
Membre de l’Académie des Sciences, 
amoureux du désert, philosophe pacifiste, 
Théodore Monod revient sur une vie 
aventureuse, dédiée à rétablir les liens 
entre l’homme et la planète.
Théodore Monod, Isabelle Jarry, 

Petite Bibliothèque Payot, 11 €.

Wide Wild World
Cet atlas illustré des cartes de Martin Brown 
recense 45 des lieux les plus sauvages 
de la planète. Des zones farouches sur 
lesquelles l’homme n’a pas (ou peu) posé 
son empreinte. L’auteur, né aux îles Salomon, 
souligne l’absolue nécessité de sauver 
cette nature vierge, patrimoine génétique 
de l’humanité.
Atlas des terres indomptées, Chris Fitch, 

éd. de la Martinière, 29 €.

Herbes folles
Arbre qui marche, plante qui danse, 
nénuphar géant et liane caméléon : 
Francis Hallé « croque » et décrit 
quelques-unes des plantes mystérieuses 
qu’il a croisées au cours de quarante ans 
d’expéditions en forêt équatoriale. 
Un cabinet de curiosités végétales 
émouvant, une forme de plaidoyer poétique 
soutenant un écosystème menacé.
Atlas de botanique poétique, Francis Hallé, 

Arthaud, 25 €.

Voyage originel
27 décembre 1831. Charles Darwin a 
22 ans lorqu'il quitte l’Angleterre à bord 
du Beagle. Au cours d’un périple de cinq ans, 
le long des côtes de l’Amérique du Sud, 
à travers le Pacifique et l’Indien, le jeune 
naturaliste collectionne les observations 
scientifiques, rapportées sur le vif dans 
ce journal, qui aboutiront à sa théorie 
de l’évolution.
Voyage d’un naturaliste autour du monde, 

Charles Darwin, éd. La découverte, 14,50 €.

ET AUSSI : 
Dans la forêt, Jean Hegland, 

éd. Gallmeister, 24 €. 
Un premier grand roman de nature writing 
et d’anticipation, miroir d’un inévitable 
changement de paradigme.

Page l ibre 
L’appel du vert retentit enfin. Dévorées chaque jour davantage, 

les forêts du monde suscitent un, in extremis, attrait vers la flore sauvage. 
Essentiel retour aux racines, besoin d’enlacer les arbres, 

de lire le best-seller d’un forestier et de piocher dans 
une floraison d’ouvrages présentés par la Librairie Voyageurs.

Sélection  LISA FIQUET  / Texte  BAP TISTE BRIAND / Photo  CHARLOT TE LINDET 
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tips / livres 

↘ 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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t ips  /  jet-lag

La destination
C’était comment le voyage avant le « tout wifi » ? Réponse dans 

l’un des hôtels, bars, restaurants, de plus en plus nombreux 
à travers le monde, à choisir délibérément la déconnexion : 

du summer camp californien qui vous confisque votre portable 
au palace de Las Vegas proposant des detox digital. 

Pour optimiser la tranquillité de ses hôtes, la très classique 
Villa Stephanie, en Allemagne, a même installé un procédé 

qui isole les chambres de tout signal. 

Le lounge
L’aéroport CDG dispose désormais d’un salon accessible 
gratuitement en correspondance baptisé « Instant Paris ». 

Où ? Terminal 2E, hall L. Quoi ? Un espace de détente comme 
un appartement parisien, livres, presse, snacks et café (payant). 

Et aussi ? Un restaurant bio Naked et un hôtel avec douche 
et chambre (pour nuit et jour).

La tendance
La nouvelle tendance wellness qui fait rougir de plaisir 

Manhattan ? Le sauna infrarouge. Comprendre : un procédé 
de chaleur infrarouge entre 3 à 6 fois plus efficace que le poêle 

habituel. Moins endurant pour le cœur, plus coriace 
contre les toxines, selon les experts.

La bonne nouvelle
Au tour des aéroports de faire la chasse à la consommation 

de plastique : The New York Times révèle ainsi qu’aux 
États-Unis les bornes de recharge en eau (permettant 

de remplir gratuitement une bouteille vide) sont de plus 
en plus fréquentes près des toilettes ou des fontaines. 

À quand dans les avions ? 

Le caprice
La bière artisanale embarque à bord sous le petit sobriquet 

de Betsy Beer, du nom du premier appareil de Cathay Pacific. 
Le transporteur a mis au point ce breuvage, spécialement 

brassé pour être siroté aussi bien au sol qu’en altitude. 

Le soin 
C’est le patch pour les yeux préféré des voyageuses en 

décalage horaire : « Je t’ai à l’œil » de Malou & Marius, fabriqué 
en France avec des ingrédients naturels comme l’eau de bleuet 

et l’hamamélis. Antifatigue ou hydratant pour l’avion. 
Ni vu ni connu, puisqu’il est quasi-transparent. 

Le tuyau
Privilégier les vols sur le Dreamliner B787 Boeing : 

l’appareil possède un système de pressurisation très avancé. 
L’altitude de la cabine est en effet fixée autour de 1 400 mètres, 

bien plus confortable pour l’organisme. 
 

41
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t ips  /  sol idaire

N o u v e a u x 
H É R O S 

Restaurateur vegan, pays sur la voie de l’éco-responsabilité, 
aventuriers et agricultrice engagés… Qui sont ces nouveaux héros 

qui font du bien au monde ? Dans chaque numéro, Voyage 
vous présente sa sélection de voyageurs à suivre.

Illustrations 
ANTOINE CORBINEAU

LE PAYS

Le Maroc
Sa route : le pays lançait, il y a plus d’une an, 

sa grande offensive contre les sacs en plastique 
(mika en arabe), véritable fléau. Baptisé « zéro mika », 

l’opération d’ampleur nationale a fait son chemin. 
Son dada : interdire par le vote d’une loi, 

en juillet 2016, la fabrication, l’importation, 
l’exportation, la commercialisation et l’utilisation de 

ces sacs en plastique distribués en caisse (punissable 
d’une sévère amende ou d’une peine de prison), 

mais aussi générer des solutions alternatives (sacs tissés, 
en papier, retour au panier), ramasser les sacs accrochés 

aux arbres et ceux qui finissent dans la nature.
Où le trouver : partout sur les 180 000 hectares déjà 

nettoyés, tandis qu’un autre pays s’y met aussi, le Kenya.

LE BON VIVANT

Ravi de Rossi
Sa route : connu comme le loup vert de la scène « foodie » 
new-yorkaise, ce restaurateur hors norme, sensible à 
la cause animale, converti au veganisme par son ami 
et associé Mobi, a opéré un virage à 180°, éliminant 
de presque tous ses restaurants et bars (une quinzaine 
en tout) toute trace de consommation animale. 
Son dada : ouvrir à New York, dans les deux ans à venir, 
une douzaine de tables « vegan » dont certaines resteront 
ouvertes 24 h sur 24. Il a fondé l’association Beast 
qui agit contre la cruauté envers les animaux.
Où le trouver : au comptoir de son dernier bar à cocktails 
Coup, clin d’œil à « coup d’état » (ou coup de gueule ?). 
L’adresse verse 100 % de ses profits à des associations 
discriminées ou en lutte contre l’administration Trump. 
www.derossiglobal.com et www.beastny.org
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t ips  /  sol idaire

LA FAMILLE

Karine, Ahmed Benabadji 
et leurs cinq enfants
Leur route : à partir de septembre 2015 et durant un an, 
la famille Benabadji, parents et enfants, âgés de 10 
à 50 ans, a tout plaqué pour tracer la route autour 
du monde, afin de découvrir douze villages, un par mois, 
vivant en autonomie et en harmonie avec leur 
écosystème. Leur itinéraire : Maroc, Sénégal, Ouganda, 
Inde, Himalaya, Vietnam, Philippines, Nouvelle-Zélande, 
Mexique, Costa Rica…
Leur dada : réapprendre des savoir-faire essentiels, 
perdus par notre société moderne, comme trouver un 
accès à l’eau, fabriquer un panneau solaire, se soigner 
avec des plantes, cultiver une rizière, faire l’école à ses 
enfants… Depuis leur retour, ils enseignent, à leur tour, 
leur savoir aux villages qui le souhaitent. 
Où les trouver : sur www.open-village.org, ou leur 
page Facebook. 

L’AVENTURIÈRE

Sarah Marquis
Sa route : la jolie Suisse quadragénaire, qui parcourt le monde 
à pied en solitaire depuis vingt-trois ans, figure dans le top 10 

mondial des géants de l’aventure. En 2014, National Geographic 
la nomme « aventurière de l’année ». Une nouvelle Ella Maillart. 

Son dada : tester les capacités de l’homme à s’adapter 
à des conditions extrêmes afin de mieux comprendre ce qui nous 

lie à la Terre. Convaincre l’humanité que le bonheur, c’est aussi 
simple que mettre un pied devant l’autre. 

Où la trouver : dans les forêts sombres de Tasmanie, terra 
incognita qu’elle a choisie de traverser à la marche depuis janvier, 

avec 30 kilos sur le dos, dans des conditions climatiques extrêmes 
afin de déceler de nouvelles formes de vie animales. Son instagram 

@explorer_sarahmarquis et son site http://sarahmarquis.ch

LA MÈRE DE FAMILLE

Maria
Sa route : on a pu découvrir son quotidien précaire 

récemment sur Instagram. Agricultrice, dans une région de 
l’Équateur fortement affectée par le changement climatique, 

Maria est aussi maman de deux enfants. Sa vidéo a été 
postée sur le compte de Care France : le désherbage du 

champs, la distribution de la ration aux cochons, l’attente 
de la pluie, la récolte et la vie à la maison. Elle fait partie 
des « sept stories du bout du monde » que Care France 

a choisi de diffuser, sans filtre, au plus proche de la réalité, 
afin de rappeler que si on a tous une histoire à partager, 

certaines méritent d’être soutenues.  
Son dada : Maria est membre de l’association des 

producteurs agro-écologiques adeptes du Buen Vivir 
(Bien vivre). Un groupement soutenu par Care France.
Où la trouver : sur les réseaux sociaux (@care_france) 

 carefrance.org
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Conciergerie
Les 138 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

Naples, Palazzo Sansevero : 
madame travaille au ministère de 
la Culture et, en voyage, elle a toujours 
un œil sur l’art contemporain et ses acteurs. 
Épris de culture, et en contact direct avec la 
scène artistique napolitaine, Pierre, concierge 
français, lui propose de rencontrer le sculpteur 
Lello Esposito dans son atelier.

Londres, Covent Garden : fans de la série 
Downtown Abbey, ils essayent, sans succès, 
d’obtenir une table depuis des semaines 
au Rules, une institution historique 
qui apparaît dans plusieurs épisodes. 
Un coup de fil, et David, concierge 
introduit en plus hauts lieux, l’obtient.

Islande, Reykjavik : pour l’anniversaire 
de son escrimeur de mari, madame aimerait 
le surprendre. Délicat en été, quand tous 
les clubs sont fermés, mais Bertrand, concierge 
hors pair, décoche un sparring-partner. 
Avant de sabrer le champagne, monsieur 
croisera les armes à l’islandaise.

Paris, aéroport Charles de Gaulle : femme 
pressée, prête à décoller pour les Cyclades, 

au cours de la conversation avec sa 
conseillère Voyageurs du Monde, elle laisse 

échapper qu’elle a oublié son maillot de bain. 
Surprise, à son arrivée à Paros, un dimanche, 

un beau 2 pièces lui est livré à l’hôtel. Envie 
de l’échanger ? La boutique est à côté.

Côte Amalfitaine, Capri  : en voyage sur la côte 
Amalfitaine, monsieur fête ses 40 ans demain et 

souhaiterait organiser une croisière privée à Capri. 
Malheureusement la météo du lendemain n’est pas 

favorable. Le concierge propose d’anticiper : 
le skipper passera les chercher dès cet après-midi, 

champagne et pique-nique sont prévus à bord, 
avec ou sans bougies.

Barcelone, Camp Nou : en week-end 
à Barcelone avec son fils fan du FC Barcelone, 

ce papa cherche à marquer le coup pour 
les 18 ans du jeune homme. Appel du pied 

au concierge qui déniche, in extremis, 
deux places pour la rencontre 

du week-end avec, en prime, la visite 
privée du camp d’entraînement.

t ips  /  sur  mesure
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t ips  /  sur  mesure

Amériques

Panama, Panama City : une 
correspondance manquée, et toute 
la famille se retrouve, en escale forcée, 
à Panama City. Un hôtel leur est réservé, 
et pour mettre à profit cette après-midi, 
la concierge leur propose une visite privée 
du canal avec un guide francophone. 
Un imprévu qui enrichit le voyage.

Mexico city, Casa Azul : elle se réjouissait 
de visiter le musée Frida Kahlo. Manque 
de chance, la file d’attente est surréaliste 
et les réservations en lignes, surbookées 
ces prochains jours. Plutôt que de camper 
à l’aube devant la billetterie, un appel à Audrey, 
concierge au pays du réalisme magique : 
entrée débloquée à 11 h le lendemain.

Colombie Britannique, Kuhtzeymateen :
il rêve d’approcher les grizzlys, et se trouve 
à proximité du plus grand sanctuaire du pays. 
À l’écoute de ce cri du cœur, la conciergerie 
leur négocie, pour sa femme et lui, un survol 
en hydravion et une approche en bateau 
au cours desquels ils observent scènes 
de pêche et bains des oursons.

Costa Rica, Péninsule de Nicoya : 
c’est sans doute en cavalant sur la plage, 

« chevaux au vent », qu’ils ont égaré les clefs 
de leur monture à quatre roues. Tranquilo ! 
Alexia fait envoyer un double par le dernier 

vol et un taxi jusqu’à la piste de Tambor 
pour le récupérer. Comble de chance, 
le trousseau perdu est aussi retrouvé.

Guatemala, Antigua : femme politique 
française, militante de la parité, 

elle interroge, au cours de leur rencontre, 
le concierge sur l’administration locale. 

Plutôt qu’un grand discours, Marielos 
file à la mairie et obtient, pour notre 

voyageuse, une audience avec 
madame la maire fraîchement élue.

San Francisco, Alcatraz : depuis 
des jours, une famille tente de réserver, 

sur Internet, des places pour visiter 
la prison emblématique. Toujours 

pas de disponibilité et ils repartent 
dans l’après-midi. En dernier recours, 

un appel au concierge leur ouvre 
les portes du pénitencier.

11 h 
GMT

13 h 
GMT

14 h 
GMT

15 h 
GMT

17 h 
GMT

10 h 
GMT
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Australie 
Pacifi que
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Australie, Cairns : voyager léger ? 
Très peu pour eux. Débarqués à Cairns avec 
125 kilos de bagages, ils ne pourront pas les 
enregistrer sur le vol intérieur qui accepte 
45 kg maximum par personne, excédent inclus. 
Face à la situation exceptionnelle, 
le concierge, basé à Sydney, se déplace 
et les accompagnera jusqu’à Melbourne.

Nouvelle Galles du Sud, Sydney : 
atterrir le jour de son anniversaire 
et perdre une couronne, le voyage 
pourrait mieux commencer. All Good, 
le concierge local, prend les choses en 
main, un rendez-vous chez un dentiste 
francophone à dix minutes de l’hôtel et,
au retour, du champagne pour le réconfort.

Bali, Ubud : leur programme soutenu 
prévoit, pour la journée du lendemain, trek 
et visite de temples. Mais le besoin d’une 
pause est devenu évident. Appel un brin 
déçu au concierge pour annuler. Il leur 
propose, en contrepartie, séance de yoga 
et massage en duo. Une bonne épaule sur 
laquelle se reposer.

Sydney, White Rabbit Gallery : 
pour ces deux amateurs d‘art contemporain, 
le concierge averti a trouvé l’exposition toute 

désignée. En sortant, ils craquent pour une 
série d’objets déco, mais leur voyage ne fait 

que commencer et ils hésitent à devoir les 
transporter. Denis s’occupera de l’expédition 
vers la France, calée sur leur date de retour.

Japon, temple Daisen-ji : triste nouvelle, 
durant leur voyage, ils apprennent 

la disparition d’une proche. Ils sollicitent leur 
concierge afin de trouver un temple 

et un calligraphe pour lui rendre hommage. 
Audrey obtient l’accord du grand bonze 
de ce temple bouddhiste, qui les reçoit 

et trace, lui-même, les lettres.

Indonésie, Java : de passage à Jogjakarta, 
ils découvrent que le grand ballet 

du Ramayana, épopée fondamentale 
de l’hindouisme, se produit, le soir même, 

dans le temple de Prambanan. 
Appel au vénéré concierge qui, dans 

l’heure, réserve deux sièges VIP 
et l’aller-retour au départ de l’hôtel.

10 h 
GMT

12 h 
GMT

14 h 
GMT

19 h 
GMT

20 h 
GMT

17 h 
GMT

Vac-5.indd   47 19/01/2018   11:06



48 

The Harmony Hotel
Nosara, Costa Rica
Simplicité et naturel, ou comment vivre un endroit un peu 
magique : la plage Guiones, à Nosara, Pacific Coast. Le surf a 
donné aux propriétaires le goût de l’équilibre, du mouvement 
fluide et du corps qui répond. Quatre salles de soins, ainsi que 
deux studios yoga de plein air, sont ouverts aux hôtes et aux 
colibris. Rien de brusque de la part de professionnels de la 
remise en forme, juste du tact. Et crèmes, masques, gommages 
aux fruits durables et aux herbes fraîches sont fabriqués, 
spécialement, pour la maison.   
www.harmonynosara.com

MesaStila
Magelang, Indonésie
Dans un cercle de volcans, MesaStila est un rêve de plantation : 
villas néerlandaises, mobilier d’antiquaire, caféiers et forêt 
équatoriale à perte de vue. Le luxe est ce qu’il devrait toujours 
être, évident. Le domaine est très fier de posséder le seul 
authentique bain turc de Java. C’est autour de ce pilier, 
hérité du grand commerce, que le spa multiplie les soins, 
dont les formules ont été collectées dans toute l’Asie. 
En revanche, les produits utilisés sont cultivés sur la propriété. 
Think global, act local. 
www.mesahotelsandresorts.com/mesastila

t ips  /  best  of

POUR

 20

Des méthodes de soins 
à la pointe ou ancestrales, 
des vues incomparables, 
des expériences uniques qui 
transforment durablement votre 
corps et votre esprit. Suivez la voie 
holistique tracée par Vacance.

Sélection  VOYAGEURS DU MONDE

Texte   EMMANUEL BOU TAN
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Sanara
Tulum, Mexique
Comme « personne ne met du vin nouveau dans de vieilles 
outres » (Marc 2, 22), l’architecte du Sanara Tulum a dessiné du 
neuf sous les cocotiers, où le sable est blanc comme de la farine 
de meule et la mer toute bleue. Et le changement étant propice 
au rajeunissement, praticiens et thérapeutes viennent ici 
de tous les horizons, pour des sessions de massages mayas ou 
ayurvédiques, de drainages lymphatiques, de soins argileux ou 
boueux, de manipulations craniosacrales, de body harmonization, 
etc. Ici, le spa est l’atelier du bien-être.
www.sanaratulum.com

Gora Kadan
Hakone, Japon
Pas un hôtel, un ryokan. Et pas n’importe lequel. Installé dans 
une ancienne résidence impériale, il est membre des Relais 
et Châteaux. Ces auberges thermales traditionnelles ont une 
approche vraiment holistique du bien-être. Tout y contribue : 
le cadre sylvestre ; l’équilibre des bâtiments – Orient et Occident 
se rencontrent ici ; le style épuré des appartements ; le service ; 
la cuisine kaiseki du chef Makoto Kobayashi ; les baignoires 
de bois ou de pierre et l’eau minérale naturelle qui coule dedans.  
www.gorakadan.com

Anantara Al Jabal Al Akhdar
Nizwa, Sultanat d’Oman
Perché à 2 000 mètres au bord d'un profond canyon, l’Anantara 
Al Jabal offre, sur les monts Hajar, un point de vue étourdissant : 
grand style géologique et hôtelier. Au spa, les pratiques orientales 
de soin du corps et de l’esprit les plus affinées se combinent 
pour épanouir la sensibilité des hôtes. Un personnel ultra qualifié 
module les protocoles. Pour parfaire la relaxation, une pipe 
à eau méditative, sous le fourmillement d'étoiles du ciel nocturne, 
procure un moment de satisfaction profonde. Les émotions 
archaïques sont un bon marqueur de la paix de l’âme.
www.jabal-akhdar.anantara.com

Lefay Resort and Spa
Lac de Garde, Italie
La maison entend raviver le concept de bien-être en s’appuyant 
sur quelques idées fortes : le nouveau luxe est affaire de 
simplicité, de temps et de silence ; la démarche globale combine 
médecine chinoise traditionnelle et recherche occidentale 
de pointe ; les gens sont au centre de pratiques durables ; 
le caractère italien – où l'art et la créativité sont patrimoniaux – 
sait allier le chic, l'élégance et le bien faire. Le lac de Garde 
n’était-il pas l’endroit idéal pour mettre tout cela en œuvre ?
www.lefayresorts.com

Six Senses Qing Cheng Mountain
Sichuan, Chine
La rencontre entre l’environnement Six Senses et la montagne 
sacrée du taoïsme devait marquer la géographie bien-être. 
Le raffinement sous-tend jusqu’aux contrepoints rustiques et
la quête d’immortalité des vieux alchimistes trouve, au spa, un 
miroir à peine moins ambitieux. Des légumes et fruits bio frais, 
pressés au cupping, du gommage au myrte et aux herbes 
médicinales, en passant par les manipulations expertes d’une 
riche palette de masseurs, vous suivez la voie de la vitalité.
www.sixsenses.com/resorts/qing-cheng-mountain

Sanara, Mexique.

MesaStila, Indonésie.
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Lanserhof Lans
Innsbruck, Autriche
Une architecture durable en pleine nature tyrolienne. Les Alpes 
offrent un cadre majestueux, et serein, à ce bel établissement 
placé sous le patronage de Franz Xaver Mayr, un père 
de la naturopathie. Approche holistique, nutrition, detox, 
kinésithérapie, flux énergétiques, cosmétiques bio, 
la recherche explore des voies nouvelles. La pratique 
donne toute sa place au cas individuel et rend, avec 
un professionnalisme exact, une cohésion physique 
et mentale à l’animal urbain atomisé.
www.lanserhof.com

Yeotown
Devon, Grande-Bretagne
Dans ce contexte cottage champêtre, le style gentleman farmer 
est naturel. Le nord du Devon est une contrée civilisée. On 
comprend d’emblée qu’il n’y a pas, ici, d'entraînement intensif 
(Boot Camp). Pas de mise en condition extérieure par le stress. 
Au contraire, il s’agit de retrouver une véritable confiance en soi. 
Le programme de cinq jours comporte des activités physiques 
consistantes et un volet detox sérieux. On ne se dorlote pas, 
mais on réapprend le sens épicurien de la responsabilité 
à l’égard de son propre organisme.
www.yettown.com

Silver Island
Mer Egée, Grèce
Une petite île privée de la mer Égée, deux maisons grecques, 
blanches et bleues, hébergeant, tout au plus, une dizaine de 
personnes. À l’aube et au coucher du soleil, on rejoint le shala, 
le studio de yoga, et là, cours avec le professeur choisi pour 
son style d’enseignement – Dynamic Vinyasa, Yoga Nidra, 
Ishta Mala, etc. Objectif, bien-être ; méthode, personnalisation 
du programme. Le reste du temps, on profite à son gré 
des agréments du lieu et de la plus belle Méditerranée. 
Les sessions durent une semaine.
www.silverislandyoga.com

The Ranch
Californie, États-Unis
On ne s’étonne pas que la Californie et les collines de Santa 
Monica hébergent cette adresse emblématique. Une certaine 
idée du bien-être est née dans le Golden State. Au Ranch, 
on est en plein classicisme. Atmosphère campagne chic, 
avec juste ce qu’il faut d’esprit sportif et de volontarisme 
américain pour aller au bout du programme et de ses ambitions 
régénératrices. De l’ordre dans les journées, des professionnels 
aguerris, des ingrédients impeccablement bio, une piscine 
et un soleil irradiant, là-haut.
www.theranchmalibu.com

Yeotown, Angleterre.Lanserhof Lans, Autriche.

Silver Island, Grèce.
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Dwarika’s Resort
Dhulikhel, Népal
Les montagnes étincelant sur le ciel pur dessinent, en face de 
l’hôtel, la plus belle skyline du monde. Les bâtiments ont été 
construits selon l’usage, avec des matériaux naturels. Ici,
il s’agit de reconnecter, en un circuit favorable, esprit, corps 
et nature. À cette fin, traditions himalayennes et médecine 
bouddhiste sont alliées : grotte de sel, labyrinthe de méditation, 
équilibrage des chakras, astrologie védique, spa – dont les soins 
puisent au secret des anciennes pharmacopées –, praticiens 
hors pairs et moines bienveillants.
dwarikas-dhulikhel.com

The Retreat
Atenas, Costa Rica
Auteure du best-seller nutritionniste Get Naked Fast, Diana 
Stobo a conçu The Retreat comme un paradis sur terre. Un 
paradis immaculé dans les collines de l’Alajuela, où les casitas 
sont lumineuses et sophistiquées. Au restaurant, de la ferme à la 
table, assiettes végétariennes et véganes, raw food et smoothies 
ont les faveurs du menu, lequel est d’ailleurs connecté à celui du 
spa : le mode de vie santé ne se divise pas. Activités de plein air, 
yoga et méditation, la cure de jouvence ne néglige rien.
theretreatcostarica.com

THe Retreat, Costa Rica.

 Dwarika’s Resort, Népal.
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Gecko Beach Club
Formentera, Espagne
Un bon repas est-il facteur de vrai bien-être ? Celui-ci 
réveille-t-il les papilles ? Et la pratique du yoga, est-elle 
compatible avec l’hédonisme contemporain ? À cela, le Gecko 
Beach Club, sur la plage de Migjorn, apporte une réponse 
triplement positive et chic. Lors de ses cours de yoga matinaux, 
Yiannis, en professeur subtil, sait tirer un parti positif du sable 
et de l’air iodé. Bien dans sa peau et le muscle souple, on se met 
à table sans scrupules inhibiteurs et, lorsqu’arrive le ceviche de 
loup, l’harmonie s’établit d’elle-même.
www.geckobeachclub.com

Le monastère des Augustines
Québec, Canada
L’emballement urbain finit par exiger un break, une 
déconnection, une parenthèse de silence. L’aile historique de 
l’Hôtel-Dieu de Québec, fondé en 1639 par la congrégation 
des Augustines de Dieppe, est aménagée pour ça. C’est 
que la tradition hospitalière n’est pas étrangère à l’idée de 
bien-être, elle en est même annonciatrice : prendre le corps 
en charge pour apaiser l’âme est une intuition chrétienne 
primitive, compatible désormais avec la réflexologie, 
les massages et les huiles essentielles.
www.monastere.ca

Como Cocoa Island
South Malé Atoll, Maldives
Au bout d’un léger ponton, les bungalows de style 
maldivien plongent leurs pilotis dans l’eau transparente 
du lagon. Un coin de paradis. Pour que corps et esprit 
s’y ajustent, le programme bien-être commence à 
table, d’entrée : ingrédients bio préparés pour leur 
saveur, mais aussi pour leur apport stimulant en sels 
minéraux, vitamines, enzymes. La suite en découle. 
Avis d’experts nutritionnistes, séances de yoga, 
massages et soins corporels traduisent, en actes, 
l’atmosphère édénique de l’atoll.
www.comohotels.com/cocoaisland/
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Aro Ha
Southern Alps, Nouvelle-Zélande
Arriverait-on sans idée, la vue du lac Wakatipu – que l’on a 
depuis son studio design durable – imposerait d’elle-même 
la décision : « Aujourd’hui, tout change.» Alimentation et mode 
de vie étant deux grands responsables de nos maux, 
les programmes rajeunissement d’Aro Ha se fondent sur 
un dynamisme raisonné, mais exigeant, et une nourriture pure. 
Dans une nature souveraine, randonnée, yoga, Dynamic 
Movement Therapy permettent de reconquérir souffle et 
équilibre. Et c’est au bout du monde que l’on se retrouve. 
www.aro-ha.com

Satyagraha House
Johannesburg, Afrique du Sud
La maison d’Orchards, dans laquelle a vécu Gandhi, est 
désormais un musée, et une maison d’hôtes attentive à 
garder les principes dont se nourrissait le développement 
du futur Mahatma. Des chambres d’une lumineuse simplicité, 
confortables sans être émollientes, une cuisine végétarienne 
savoureuse et reconstituante, le Kraal historique d’Hermann 
Kallenbach et le bâtiment contemporain de Rocco Bosman, 
actualisent à leur manière l’esprit du pacifisme gandhien. 
Auquel un massage va comme un codicille tactile.
www.satyagrahahouse.com

Mii Amo
Arizona, États-Unis
C’est au cabinet Gluckman Tang – Museo Picasso Malaga, Andy 
Warhol Museum Pittsburgh – que l’on doit la belle architecture 
néo-Anasazi de l’un des hôtels-spas les plus exclusifs des 
États-Unis, au pied des grès rouges de Sedona. Les salles de 
soins sont installées dans des bâtiments d’adobe en matériaux 
durables. Certains soins, eux-mêmes, s’inspirent librement de la 
naturopathie des sorciers guérisseurs. Praticiens en résidence, 
techniques d’avant-garde, confort et cuisine santé, l’Ouest vous 
prépare une cure de rajeunissement en règle.
www.miiamo.com

Fivelements
Bali, Indonésie
Les cinq éléments sont la totalité concrète, celle qui nous porte, 
dans laquelle nous sommes immergés. Le bien-être est tissé 
des bonnes relations que nous entretenons avec elle. 
Et le bien-être est durable à Ubud. Voici, en peu de mots, ce qui 
inspire cette retraite radicale et hédoniste, où la nature est un 
acteur à part entière du séjour, où la méditation, les arts sacrés 
et les rituels de bénédiction comptent dans la cure autant que 
les manipulations, les bains, les enveloppements, les massages 
et la cuisine bio.
www.fivelements.org

 

Aro Ha, Nouvelle-Zélande. Satyagraha House, Afrique du Sud.

Mii Amo, États-Unis.©
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Le nouveau souffle
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L'ilha, océan Indien.
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À l’ombre des acacias fleuris et des chapelles manuélines, l’île de 
Mozambique, ancienne escale portugaise, offre une autre expérience du 
temps. Longtemps livrée à l’abandon, elle s’éveille aujourd’hui d’un long 

sommeil. Palais rénovés, ouvertures de villas, plages hypnotiques : 
l’ex-capitale du Mozambique revient sur le devant de la scène. 

m a r s
Mozambique / Évasion 

L'ilha
D E  L ' É V E I L
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est un entrepôt de noix de cajou converti en hôtel. Une 
vaste résidence du XIXe siècle devenue maison d’hôte. 
Une boutique de pagnes à l’abandon transformée en 
restaurant. L’ancienne guérite des douanes, suspendue 
au-dessus des eaux polychromes de la baie, changée en 
bar à bières. L’île de Mozambique s’off re à l’évidence 
une nouvelle jeunesse. Sur cette fl èche de corail – longue 
de trois kilomètres, large de cinq cents mètres –, la plu-
part des rues sont désormais pavées et les plages pei-
gnées. L’ancienne escale sur la route des Indes, perdue 
au large de l’Afrique orientale, émerge d’un long som-
meil. L’ilha – ainsi que l’appellent les Mozambicains, 
comme s’il n’y avait qu’une île au monde – n’a pas l’in-
tention de se travestir, consciente que son avenir passe 
par le respect de son passé. Comment oublierait-elle 
ses souvenirs quand l’océan en apporte, chaque matin, 
une nouvelle moisson ? Au pied des murs blanchis à la 
chaux de l’église San Antonio, il suffi  t de faire quelques 
pas pour trouver d’anciennes pièces de monnaie, des 
missangas (perles de verre) ou des éclats de porcelaine 
Ming. Autant de trésors issus des épaves qui reposent au 
large. Les enfants de l’île collectionnent ces souvenirs 
roulés par l’océan, dans l’espoir de les revendre. L’un 
d’eux, Ntuli Menuzio, 12 ans, tente sa chance auprès 
des étrangers. « Le tout pour deux mille meticais (environ 
30 €) ! », s’époumone-t-il en agitant au creux de sa main 
des débris de porcelaine. Il essaie de les assembler à la 
manière d’un puzzle. « Les antiquaires de Londres et de 
Lisbonne vendent ça bien plus cher ! », argumente-t-il. 

Avec ses mystères engloutis et ses chapelles manué-
lines, l’ilha off re une autre expérience du temps, faite 
de poésie et de silences sépia. L’ancien comptoir semble 
parfois douter de sa propre existence. Est-ce une île ou 
un souvenir ? Une saudade africaine ? Un délire de cos-
mographe ? L'intrépide Vasco de Gama, à la recherche 
d’un passage maritime vers l’Asie, a-t-il cru à un mirage 
quand l’île lui est apparue, à la fi n du XVe siècle ? Après 
avoir doublé le cap de Bonne-Espérance, le navigateur 

m a r s
Mozambique / Évasion 

portugais fi lait sur l’océan Indien, alors le plus grand 
marché du monde : un réseau de ports, dominé par 
des armateurs musulmans, qui s’étendait de Sofala, au 
sud-est de l’Afrique, jusqu’à Canton, en Chine. Sur les 
quais de l’île de Mozambique, l’or du Monomotapa et 
l’ivoire du Malawi s’échangeaient contre les cotonnades 
et les porcelaines d’Orient. À l’ombre des voiles, les 
Tamoules de la côte de Coromandel côtoyaient des ven-
deurs de chevaux yéménites et des pirates malgaches. 
L’escadre de Vasco de Gama pleurait de joie : les nefs 
étaient sur la bonne route, celle des Indes, le pays des 
gemmes et des épices. Un sultan, Moussa-el-Bik, régnait 
alors sur l’île – par contraction, son nom aurait baptisé 
le pays tout entier : Mozambique. Prenant d’abord les 
navigateurs portugais pour des Turcs, il leur réservera 
un accueil fastueux : borderies d’or, trompettes d’ivoire, 
velours de La Mecque… « Il nous priait de lui montrer 
les arcs de notre pays et les livres de notre loi », notait un 
membre de l’escadre. Vasco de Gama s’eff orcera d’en-
tretenir l’ambiguïté, mais les croix sur les voiles déla-
vées trahissaient l’évidence. Les deux camps ont fi ni par 
s’accrocher. Les caravelles s’éloigneront dans des volées 
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L’ancien comptoir semble 
parfois douter de son existence. 
Est-ce une île ou un souvenir ? 
Une saudade africaine ? 
Un délire de cosmographe ?

de bombarde. « Malgré ces incidents, l’ilha demeure un 
modèle de tolérance, souligne Hafiz Jamu, chef d’une 
grande confrérie soufi e de l’île. Elle a vu défi ler tant de 
monde… Avant l’arrivée des Portugais, les sultans de la 
côte recevaient des marchands zoroastriens ou des chré-
tiens syriaques. Faisant écho à ces siècles, le soufi sme que 
nous pratiquons aujourd’hui, originaire de Zanzibar et des 
Comores, est très souple. »

À 45 ans, Hafiz est l’une des figures les plus respec-
tées de l’île. La demeure qu’il a héritée de ses parents, 
surnommée la « maison des merveilles », est ouverte 
à tous, y compris aux oiseaux de passage. « L’ilha est, 
sans doute, le seul endroit au monde où vous trouverez une 
mosquée portant le nom d’un saint chrétien ! remarque le 
jeune homme coiff é d’un calot brodé. Ici, il n’est pas rare 
de voir un cheikh assister à une messe de Noël… » On pour-
rait ajouter que l’assistant du brahmane, offi  ciant dans le 
temple hindou de l’île, est musulman : lorsqu’on lui pose 
une question, il balance la tête à la manière indienne ! 
Hafi z nous conduit à l’étage de la maison, où s’alignent 
des cavités formant une rangée sur un mur. « Ces niches 

servaient autrefois aux pigeons voyageurs, précise-t-il. 
Mon père les envoyait vers le continent pour annoncer l’Aïd. 
Les gens pensaient que c’était de la magie. Ils avaient rai-
son : une forme d’enchantement plane sur cette terre… » 
« L’île est belle, très belle, quel dommage qu’elle aime tant 
les conquérants », dit une chanson populaire. Les Portu-
gais s’en empareront, au début du XVIe siècle, plaçant 
la nouvelle colonie sous l’administration du vice-roi 
des Indes, basée à Goa. Cette précieuse escale, sur la 
route des épices, sera plusieurs fois envahie, assiégée, 
pillée, en particulier par les Hollandais. « Vers quels nou-
veaux désastres médites-tu d’entraîner ce royaume et ces 
hommes ? prophétisait un vieil homme dans Les Lusiades, 
recueil de poèmes épiques de Luis de Camões, glorifi ant 
l’expédition de Vasco de Gama. Quelle gloire iras-tu leur 
promettre ? Quels éloges ? Quels triomphes ? » D’un siècle 
à l’autre, le comptoir restera ouvert à tous les vents du 
monde. Aujourd’hui encore, les 10 000 habitants de l’île 
semblent réunir l’ensemble des peuples de la planète. Ils 
vivent côte à côte, parfois sous le même toit : brahmanes 
du Pendjab, pêcheurs bantous, prêtres bossus du Portu-
gal, négociants français d’huile de coprah…  

Double page 

précédente, 

à gauche :  
La côte orientale 
de l’île offre un abri 
contre la houle.
À droite  : Jeune 
femme makhuwa 
dans la ville 
de Macuti. 

Ci-contre : Les eaux 
incandescentes 
du cap de 
Cabaceira, 
face à l’île de 
Mozambique.
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Un ancien entrepôt de noix de cajou sur la côte orientale de l’île. À droite : Jeunes filles près de la 
forteresse São Sebastião, sur la pointe nord de l’île.
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À l’approche du crépuscule, les enfants courent sur l’an-
cien ponton des douanes pour s’élancer dans les eaux tur-
quoise de la baie. Des baleines à bosse passent parfois au 
loin, en quête d’un refuge contre la houle. Amana Graça, 
qui dirigeait autrefois la capitainerie de l’île, a ouvert un 
petit bar sur la jetée : O Pontão. On s’y assoit à la nuit tom-
bée pour écouter des histoires de gloire et de fortune. « Les 
siècles sommeillent là, près de nous, dans les profondeurs, ra-
conte-t-elle, en étendant son bras vers l’océan. En dix ans, 
plus de 80 épaves de bateaux ont été repérées dans les parages. 
La plupart de ces navires battaient pavillon portugais. Leurs 
cales regorgeaient de lingots, de pierres précieuses, de ducats 
vénitiens… » De quoi aiguiser la convoitise des chercheurs 
de trésors. Chaque année, des pièces inestimables, dont 
les conditions d’acquisition demeurent troubles, sont ven-
dues sur le marché international. « Beaucoup d’épaves n’ont 
pas encore été découvertes, assure l’ancienne capitaine de 
l’île. Mais les pêcheurs qui connaissaient leur emplacement 
ont tous disparu… » Un groupe de chercheurs américains 
serait pourtant sur le point de retrouver l’Aurore, navire 
marchand échoué dans les parages à la fi n du XVIIIe siècle, 
avec 400 esclaves à son bord. Un membre de l’équipage 

– sorti indemne du désastre – deviendra célèbre : le cor-
saire français Robert Surcouf, alors âgé de 25 ans. À cette 
époque, l’escale portugaise s’était déjà émancipée de Goa 
pour devenir la capitale du Mozambique. Ses relations 
commerciales avaient changé de nature : la demande d’es-
claves dépassait désormais celle d’or et d’ivoire. De tous 
les pays d’Afrique, le Mozambique sera l’un des plus du-
rement touchés par la traite des Noirs. En dépit de l’abo-
lition offi  cielle de l’esclavage par le Portugal, en 1836, le 
« commerce » se poursuivra, sous une forme clandestine, 
jusqu’au début du XXe siècle. 

Encore aujourd’hui, une coupure traverse l’île : au nord, 
la « ville de pierre et de chaux », qui s’inspire de l’architec-
ture de l’Algarve ; au sud, la ville de Macuti, faite de pail-
lotes et d’allées sableuses. D’un côté, l’espace, les palais, 
les riches demeures d’armateurs. De l’autre, des cases 
construites à la hâte dans le lit d’anciennes carrières. Seuls 
les acacias et les figuiers sauvages ignorent cette fron-
tière. Les édifi ces coloniaux du Nord ont connu d’éton-
nantes reconversions. Le couvent de São Domingos fait 
offi  ce de tribunal. Le greffi  er, qui réside avec sa famille 
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Avec ses mystères 
engloutis et ses 
chapelles manuélines, 
l’ilha offre une autre 
expérience du temps, 
faite de poésie 
et de silence sépia.

Grande mosquée 
de l’île, devant 
laquelle les pêcheurs 
reprennent 
leurs filets.
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a v r i l
Mozambique / Îles lointaines 

L’hôpital João de Deus qui fut, longtemps, le plus important de la côte orientale africaine.
À droite : les danseuses d’Estrela vermelha (Étoile rouge), groupe de tofo le plus célèbre de l’île.
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En haut : Le bar O Pontão, 
sur l’ancienne jetée 

des douanes.

En bas, à gauche : Pêcheur 
du cap de Cabaceira, face 

à l’île de Mozambique.

En bas, à droite : Village de 
Cabaceira Pequena, 

qui regarde l’île 
de Mozambique.
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Ci-contre, 
Jeu de m’bale qui 
se dispute avec des 
graines de canique.

Ci-dessous, 
Dans la ville de 
Macuti, au sud de l’île 
de Mozambique.
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Point névralgique du Jalakara : un salon ouvert sur la piscine et l’ouest.

Le Crabe pêché par les femmes de l’île, devant la grande mosquée.

 Enfants se baignant sur l’ancienne jetée des douanes.
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au rez-de-chaussée, conserve l’histoire du bâtiment dans 
un vieux carnet d’écolier. Une partie de l’immense hôpi-
tal João de Deus – longtemps le plus important de la côte 
orientale africaine – sert de logement aux étudiants. Entre 
ses murs ruisselant de bougainvilliers, l’établissement 
n’off re plus que les services d’un dentiste et ceux d’un mé-
decin généraliste. Plus au Nord, des boutiques colorent à 
nouveau la rue des Arcades, où les notables défilaient 
autrefois, habillés à la dernière mode de Londres. Sur une 
place voisine, se cache la meilleure table de l’île, le Karibu. 
Ce restaurant, installé dans un ancien commerce gujarati 
en pierres de taille, aligne son menu sur la pêche du jour : 
langouste au pili-pili, curry de crevettes, thon au sésame. 
Face à l’église de la Miséricorde, un bar aux grandes baies 
vitrées laisse s’échapper des notes de Thelonious Monk. 
C’est le nouveau visage de la ville, où près de la moitié des 
rues ont déjà été repavées. Un patrimoine unique qui a, un 
moment, encouragé l’acteur américain Danny Glover à 
tourner ici son fi lm sur Toussaint Louverture, révolution-
naire haïtien de la fi n du XVIIIe siècle. Il préfèrera fi nale-
ment le Venezuela. Mais le message a été entendu : l’ilha 
est à nouveau capable de séduire le monde…

Le soir, dans les ombres mauves de Macuti, des femmes 
dansent le tofo, tradition soufie mêlant apports arabes 
et bantous. Quelques hommes, agenouillés à leurs pieds, 
donnent le rythme sur des tambourins en peau d’antilope. 
Les paroles, reprises en chœur, abordent les difficultés 
du quotidien : la politique, la corruption, les déceptions 
amoureuses… Une rivalité féroce oppose les groupes de 
tofo. Au marché municipal, les danseuses s’adressent des 
défis par le subtil langage des pagnes : telle superposi-
tion de tissus exprime le mépris, tel assemblage de cou-
leurs rappelle un échec… Diffi  cile d’ignorer ces duels : les 
fofocas (ragots) font plusieurs fois le tour de l’île en une 
journée ! Le tofo est plus qu’un simple passe-temps : les 
femmes makhuwa – l’ethnie majoritaire de la région – 
chantent avant tout leur liberté. « Nous évoquons tous les 
sujets, sans nous soumettre à aucune loi ! », confi e Jeanine, 
chef de fi le d’Estrela vermelha (Étoile rouge), le groupe le 
plus célèbre de l’île. La formation – dont le nom, avant 
l’indépendance, faisait référence à l’islam – a pourtant été 
rebaptisée pour plaire au pouvoir marxiste-léniniste ! Le 
tofo est aussi une source d’inspiration pour les pom-pom 
girls qui enflamment les gradins du terrain de basket, 
derrière les banians entourant la forteresse São Sebas-
tião. « Nos adversaires courent à la défaite ! chantent-elles. 
Ça nous chatouille la langue / Personne ne nous fera taire /
Nos paroles s’envolent comme des oiseaux ! » Le sport pro-
fite de l’espoir collectif qui porte, aujourd’hui, l’ancien 
comptoir. Le nombre d’équipes de basket a quadruplé en 
quelques années. Les parties de football, quant à elles, 
se multiplient aux quatre coins de l’île, le plus souvent 
avec des ballons artisanaux, simples sacs plastiques fi ce-
lés ensemble. À ce rythme, les habitants verront bientôt 

renaître les compétitions de natation dans la belle piscine 
de la promenade orientale. L’ancienne escale portugaise 
est en passe de conjurer son déclin, qui semblait pourtant 
irréversible depuis la fi n du XIXe siècle. L’ilha s’était, en 
eff et, éclipsée de la scène mondiale. Le canal de Suez, ou-
vrant une voie directe vers l’Inde, lui avait d’abord ôté son 
rôle de plaque tournante entre l’Europe et l’Asie. Elle avait 
ensuite perdu son titre de capitale au profi t de Lourenço 
Marques (l’actuelle Maputo). En 1960, de peur que l’île ne 
sombre dans l’oubli, les autorités coloniales avaient jeté 
un pont de trois kilomètres entre la pointe méridionale de 
Macuti et le continent. L’Unesco tentera, à sa manière, de 
rappeler la capitale déchue à la mémoire des vivants, en 
l’inscrivant au Patrimoine mondial de l’humanité. 

Après l’indépendance, l’île est devenue le symbole honni 
de l’époque coloniale. Abandonnée à son sort, elle ne 
séduisait alors qu’une poignée de voyageurs et d’artistes 
passionnés d’histoire, comme la photographe britan-
nique Moira Forjaz. Dans les années 1970, elle tombera 
amoureuse de l’île, au premier coup d’œil. Les clichés de 
cette époque sont encore archivés dans la petite maison 
blanche qu’elle habite, au cœur de la ville. D’une image 
à l’autre, on découvre une femme makhuwa au visage 
couvert de musiro (masque protecteur contre le soleil) ; 
Samora Machel, le premier président de la République 
populaire du Mozambique ; ou encore Jean-Luc Godard, 
invité à Maputo en 1978 pour aider à la création d’une télé-
vision nationale. Le cinéaste français a conseillé la jeune 
photographe dans un projet de fi lm sur l’exil. Au milieu de 
son patio bleu paon, Moira dévoile quelques passages de 
sa correspondance avec Godard – « Ce sont tout de même 
des lettres privées ! », se défend-elle. L’auteur d’À bout de 
souffl  e s’émerveille des malentendus linguistiques, selon 
lui propices à l’imagination. Puis il s’interroge : les fi lms 
doivent-ils être à l’image du « script confus » de la vie ? Au-
tant de fulgurances poétiques que l’ilha – à la fois distraite 
et séduisante, lumineuse et somnambule – illustre à mer-
veille. Depuis quelques années, Moira se réjouit de voir 
l’ex-capitale gagner les faveurs du pays tout entier. Avec 
le temps, à mesure que la période coloniale s’éloigne, les 
Mozambicains se laissent enfi n séduire. À Maputo, on ne 
compte plus les hommes d’aff aires qui rêvent d’une rési-
dence dans la « ville de pierre et de chaux »… 

Par
ALEXANDRE KAUFFMANN

Photos 
JULIEN MIGNOT 

Pour 
VACANCE
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DORMIR, GOÛTER, 
DANSER

O Escondidinho / À Stone Town. 
Cette demeure coloniale a été re-
convertie en hôtel : vérandas, hauts 
plafonds, jardins de caroubiers et 
de bougainvilliers. L’adresse la plus 
envoûtante de l’île. Chambre double 
à partir de 50 €. 
www.oescondidinho.net

Karibu / À Stone Town, quartier 
du musée. Langoustes au piment, 
thon au gingembre : ce restaurant, 
installé par un Portugais franco-
phone, dans les murs d’une an-
cienne boutique indienne, s’impose 
comme la meilleure table de l’île. 
Tél. + 258 84 380 2518.

Ancora d’Ouro / À Stone Town. 
Regardant la belle façade indo-
portugaise de l’église de la Mi-
séricorde, ce bar accueille sou-
vent des concerts autour de son 
comptoir couvert de débris de 
porcelaines Ming.  
Tél. + 258 26 610 006.
 
Missanga / À Stone Town, rue des 
Arcades. Avec sa vitrine d’objets 
hétéroclites, la boutique semble 
tirée d’un tableau de Giorgio de 
Chirico. On y trouve le meilleur de 
l’artisanat mozambicain, des col-
liers de missanga (perles de verre) 
aux fameuses sculptures makonde. 
Tél. + 258 84 913 7810.

Coral Lodge / Au Cap de Caba-
ceira. Lagon émeraude et man-
grove ébouriffée : la presqu’île 
de Cabaceira a tout de l’éden. 
L’endroit idéal pour profiter des 
plages idylliques de l’océan Indien 
en regardant passer les boutres. 
Chambre double à partir de 430 €. 
www.corallodgemozambique.com

Why 
now 

? 
VOYAGER 

AU 
MOZAMBIQUE

1 

Le Mozambique est 
une destination 

encore bien 
confidentielle offrant 

un littoral et des 
fonds marins 
extrêmement 

bien préservés. 

2 
Le patrimoine 
architectural 

remarquable de l’île 
de Mozambique, 

classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco, 

est en cours 
de restauration. 

3 

Longtemps 
blacklistées, 

les compagnies 
aériennes locales 
ont, à nouveau, 

le feu vert. D’une 
manière globale, 
les conditions de 
sécurité du pays 

sont bonnes.

— 3 locals —

La capitaine
Amana Graça fut la première 

femme nommée à la tête 
de la capitainerie de l’île 
de Mozambique. Depuis 

quelques années, elle tient 
un petit bar posé sur l’ancien 

ponton des douanes.

Le coach 
Muhammad Cassimo, 
architecte de 33 ans 

appelé « coach » par tous 
les jeunes de l’île, 

organise chaque semaine 
des matchs de baskets 
près de la forteresse.

La photographe
Moira Forjaz est née au 
Zimbabwe, mais réside 
depuis vingt ans dans la 

« ville de pierre ». Son dernier 
ouvrage, Mozambique 

1975-1985, offre un retour 
en images sur le pays, 
après l’indépendance.

PAROLES

« Nous regardons 
le passé et le futur 

nous regarde »
Devise figurant sur une stèle 

du Jardin de la Mémoire 
de l’île de Mozambique, réalisé 

dans le cadre de 
la « Route de l’esclave », 

un projet initié par l’Unesco.

1 Le bon moment : la saison 
sèche court d’avril à octobre. 
2 Y aller : via Johannesburg 
et Nampula, avec Air France 
(www.airfrance.fr) et South 
African Airways (www.flysaa.
com) à partir de 1 400 € A/R. 
3 Décalage horaire : GMT +2, 
identique à la France en heure 
d’été. 4 Bon à savoir : 
destination émergente, le 
Mozambique n’est pas encore 
rompu aux codes de l’hôtellerie. 
Si on trouve de belles adresses, 
le service n’est pas standardisé, 
soyez indulgents. 

Satyagraha House
Satyagraha House, au nord est de Johannesburg, est la meilleure adresse 
pour passer la nuit d'escale (obligatoire) entre le vol international direct 
Air France et le vol régional vers l'île du Mozambique. Ce petit paradis 
cultive une élégante simplicité : toits de paille, meubles anciens, jardin 
planté d’essences endémiques… Mohandas Gandhi y a vécu alors 
qu’il était encore un jeune avocat engagé dans la défense des droits 
de la communauté indienne. Au cours de cette période, il concevra 
sa philosophie de la résistance passive, « satyagraha » en sanscrit.

Les essentiels 

L'ESCALE

Maputo

Île de
Mozambique

m a r s
Mozambique / Carnet pratique 
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EXPLORER, 
VOGUER, 
VISITER

Léviathans
De juin à décembre, 

de nombreuses baleines 
à bosse croisent au large 
de l’île de Mozambique. 
Pour les voyageurs peu 
pressés, le luxe ultime 

est de partir à la rencontre 
de ces monstres marins 

à bord d’un dhow, bateau 
à voile d’origine arabe.

Eau vive
Sur le cap de Cabaceira, 

face à l’île de Mozambique, 
on peut apercevoir le puits 
où Vasco de Gama faisait 

puiser de l’eau douce 
pour ses équipages. 

Les villageois s’en servent 
encore, cinq siècles après.

Rococo
Chaise à porteurs, 

lits à baldaquin, chapelle 
privée, rickshaws : situé 

sur la pointe nord 
de l’île, l’ancien palais 

des gouverneurs, 
devenu musée, 

dévoile l’atmosphère 
indo-portugaise qui 

régnait au temps 
de la colonisation.

Graal marin_Les amateurs de belles plages et 
de plongée tiennent leur graal ! Parmi les perles 
du pays, on retiendra l’archipel de Bazaruto qui 
combine de très belles adresses et des fonds 
marins protégés plus spectaculaires que ceux 
des Seychelles.

Gain de temps_Nous recommandons d’effectuer 
les démarches de visa à l’arrivée au Mozambique. 
Bien qu’elles soient réalisables en France, 
elles sont moins fastidieuses et plus rapides à 
destination.

À vos palmes_Avis aux amateurs de plongée, le 
Mozambique abrite deux sites exceptionnels : au 
Sud, Tofo, réputé pour ses nombreuses épaves, 
au Nord, l’archipel des Quirimbas, un parc marin 
abritant une faune exceptionnelle.

Après la brousse_À mi-chemin entre l’Afrique du 
Sud et la Tanzanie, ce voyage est le prolongement 
idéal à un safari. Les hébergements gardent le 
même esprit, proche de l’environnement, et 
un niveau de confort homogène, seul le décor 
change.

4 
tips
J U L I E N  B E R N A R D 
C O N S E I L L E R 
V O YA G E U R S 
A U  M O Z A M B I Q U E

Mémo
V O YA G E U R S  A U  M O Z A M B I Q U E

L’ÉQUIPE 14 conseillers spécialistes de 
l’Afrique australe se tiennent à disposi-
tion pour créer votre voyage sur mesure. 
Voyageurs du Monde est, également, repré-
senté sur place avec Zola Mafuna, concierge 
francophone, basée à Johannesburg, maî-
trisant parfaitement le Mozambique.

L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde ex-
plore le Mozambique en voisin : le voyagiste 
a tissé des liens précieux avec l’Afrique du 
Sud, pays frontalier dans lequel il propose 
des voyages sur mesure depuis la fin de 
l’Apartheid et où il a établi, à Johannesburg, 
une maison d’hôtes musée dédié à Gandhi, 
la Satyagraha House.

L’EXCLU Voyageurs du Monde vous ouvre 
l’accès au salon Air-France de CDG et met 
en place, à l’arrivée à Johannesburg, un 
passage de douane rapide. Sur place, l’as-
sistance 24 h/24 et la conciergerie gèrent 
les imprévus en temps réel. Un routeur 
wifi nomade, remis au départ, permet de 
connecter jusqu’à 5 terminaux, 5 GO de 
connexion sont offerts.

Contacts privilégiés sur le Mozambique : 
Marine Barbier, Julien Bernard et Carine 
Vaufrey au 01 84 17 57 32 (ligne directe).

  

Kiosque

Ilha Moçambique
Après un passage à Johannesburg, dans 
les pas de Gandhi, à la Satyagraha house, 
cap sur le Mozambique par les airs, la route, 
la mer pour gagner l’île homonyme. 
Deux adresses de charme permettent de 
se fondre dans le décor. Au programme : 
visites privées de Stone Town, balade en 
boutre et farniente. Une logistique bien 
huilée incluant, parmi d’autres services, 
le passage de douanes rapide et 
une concierge hors pair à destination. 
À partir de 4 200  € les 12 jours

Du Cap à Bazaruto
Un grand périple reliant deux pays 
complémentaires. De l’ambiance trendy du 
Cap aux réserves naturelles de Pongola et 
de Santa Lucia jusqu’à l’archipel de Bazaruto 
au large de la province mozambicaine 
d’Inhambane, spot intimiste bordé de dunes 
et de plages immenses. Vols, hébergements, 
location de voiture inclus ; GPS, mobile 
et mini routeur wifi prêtés. 
À partir de 6 500 € les 15 jours

2 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

personnes résidaient sur l’île 
de Mozambique au milieu des années 1980. 

Aujourd’hui, la population s’est stabilisée 
autour de 10 000 habitants.

25 000
LE CHIFFRE 

m a r s
Mozambique / Carnet pratique 

À  L I R E  
Cette petite île s’appelle 
Mozambique, Jordane 
Bertrand, Transboréal. 
Évocation de l’île et 
de son passé par une 
plume alerte et poétique. 
• Terre Somnambule, 
Mia Couto, Albin Michel. 
Premier livre de cet 
écrivain mozambicain, 
inspiré par le réalisme 
magique et les contes 
africains. • Mozambique, 
Daniel Jouanneau, 
Karthala. Une synthèse 

utile pour saisir l’histoire 
mouvementée du 
Mozambique et de 
son ancienne capitale. 
• Vasco de Gama, Sanjay 
Subrahmanyam, Alma. 
Une biographie du grand 
navigateur portugais qui 
prend ses distances avec 
l’histoire euro-centrée.

À  É C O U T E R  
Sonho, Deltino Guerreiro, 
un style unique, entre rap, 
poésie lusitanienne et 
musiques traditionnelles. 

• Scenario, Simba & 
Milton Gulli, une version 
inattendue du hip-hop 
d’Afrique australe.

À  V O I R 
Rêves gardés, Isabel 
Noronha (2004). 
À travers les témoignages 
d’employés travaillant 
comme gardiens à 
Maputo, la réalisatrice 
mozambicaine livre un 
documentaire saisissant 
sur les évolutions sociales 
du pays.
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La Malbaie, Québec.
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L E  S A I N T  L A U R E N T  

m a r s
Canada / Évasion

Est-ce dans l’air ? Est-ce dans l’eau ? 
La décontraction de nos cousins 
québécois est omniprésente. Une 
bienveillance accompagnée d’une 
surprenante capacité à réinventer 
la Grande Province. Des Cantons 
de l’Est aux rives du Saint-Laurent : 
un road-trip en quête de l’ADN 
du cool. Loin, très loin du cliché, 
au fond des bois.

a v r i l
Québec / Road-trip

C
A

P
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itch Bay, sur les rives du Memphrémagog
La route rebondit sur des collines vert 
pomme, entre les potagers biologiques, les 
fermes centenaires et la crête des Appa-
laches. Discrètement accroché au tronc d’un 
bouleau, le numéro, tracé à la peinture noire, 
se confond avec l’écorce : 73 chemin des bos-
quets fl euris. L’adresse est pourtant explicite, 
mais face à la nature profonde des Cantons 
de l’Est, l’œil urbain fi nit souvent le bec dans 
l’eau du lac Memphrémagog. On entre enfi n 
dans un jardin aux mille roses taillées par un 
photographe qui a du fl air. Tignasse poivre et 
sel, Jean Longpré reçoit sur le pas de sa porte. 
Une odeur de pain grillé s’échappe d’un inté-
rieur crème et cosy. Affi  chant la décontrac-
tion et le tutoiement innés des Québécois 
allié à l’inégalable accent – qui booste ins-
tantanément le capital sympathie –, il vous 
indique votre maison d’un soir, en lisière de 
forêt. On est invité à fendre quelques bûches 
à sa guise. C’est, avec les bois d’orignal expo-
sés au-dessus du foyer, le seul cliché cana-
dien. Le lieu tient davantage du loft d’artiste 
que de la cabane de trappeur. La rosée mati-
nale s’évapore lentement. Œufs Bénédicte et 
jus de pamplemousse, le seul à être pressé. 
On quitte cette retraite douillette pour fi ler 
en canoë le long des domaines coquets du lac 
et piquer une tête, avec le frisson de croiser, 
peut-être, le Nessie local. Déjeuner à Sut-
ton, la jeunesse américaine vient en voisine 
– le Vermont est à 10 kilomètres –, savourer 
le plaisir d’un expresso torréfi é sur place, et 
après une belle randonnée, celui d’un noble 

houblon brassé maison. Micro-production, maxi-qualité. Le jeune 
brasseur-entrepreneur détaille l’élaboration de ses bières artisanales. 
Il évoque l’importance de l’eau douce, denrée gratuite dans un pays 
dont elle couvre un dixième de la surface. On s’en va, alors, goûter 
celle cobalt et récréative du lac Brome en stand-up paddle ; puis l’eau 
noire et régénératrice du lac Gale, lors d’une « expérience spa-senso-
rielle ». Emporté par le fl ow, cette balade « eaunologique » vers le gris 
vert du Saint-Laurent, soudain, coule de source.

Kamouraska, entre sel et terre
Cap au nord, 200 kilomètres en aval de Québec. Bordant le fleuve 
tranquille, la transcanadienne file à travers une plaine fertile. Des 
champs de blé et de maïs, plantés de silos à grains et de grandes 
fermes aux bardages colorés. Ces cultures, grignotées sur la forêt 
et sur le Saint-Laurent, sont protégées par des kilomètres de digue : 
l’aboiteau. La construction, importée par les Acadiens, empêche, 
encore aujourd’hui, l’eau de reprendre ses droits et de brûler le sol 
de son sel. Car plus on remonte l’estuaire et plus le Saint-Laurent 
se fait mer. Nourricière généreuse pour l’homme, pouponnière 
profonde pour les baleines. L’iode s’intensifie dans l’air, à mesure 
qu’apparaissent les lignes de pêcheries d’anguilles et les premières 
maisons de Kamouraska. Leurs façades témoignent du savoir-faire des 
maîtres charpentiers qui œuvrèrent, au début du XIXe siècle, ici sur les 
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Lac 
Arthabaska, 
parc national 
des Grands-
Jardins. 

Route 381, 
région de 
Baie-Saint-Paul.

Dans le spa 
nordique de 
l’hôtel Germain,
à Charlevoix.
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Kamouraska reflète l’histoire d’une région, à la frontière de deux mondes.
Survol en hydravion, au-dessus du parc national de la Mauricie.
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chantiers navals avant de se tourner vers la terre. 
Parmi elles, la Villa Ward, maison de marchand 
construite en 1819, poursuit sa vocation première 
d’auberge après avoir été, un temps, la propriété 
d’Adolphe Basile-Routhier, auteur de l’Ô Canada, 
hymne de la nation canadienne. Lorsqu’il a 
appris que la maison de ses ancêtres était à 
vendre, Michel Richard n’a pas hésité à recycler 
les antiquités de son magasin bien établi de 
Montréal pour créer cette maison d’hôtes. Une 
deuxième vie au cœur d’un village de 600 âmes 
dont il connaissait la douceur de vivre et la 
tradition de villégiature. Dans son sillage, une 
génération de jeunes artisans urbains : ébénistes, 
tanneurs, microbrasseurs… délocalisent leurs 
lieux de travail et de vie. Plus d’espace, moins 
de stress, au plus près d’une nature « de toute 
beauté », confirme une serveuse aux traits 
algonquins – yeux verts, peau mate et nez aquilin. 
Elle, aussi, a troqué le béton pour « les joncs aux 
bords de l’eau » (Kamouraska, dans la langue de 
ses ancêtres). En trois siècles, la région a profi té 
de son emplacement à la frontière des deux 
mondes, s’enrichissant aussi bien de l’esturgeon 
que de la laine et du tourisme. Deux siècles 
plus tard, attablé face aux îles de Kamouraska, 
collines émergentes d’une brume mêlant le 
ciel et l’eau, on hésite encore entre homard et 
côtelettes.

À Charlevoix, le glamping québécois
À bord du traversier pour Saint-Siméon, l’autre 
rive apparaît sous un ciel de coton déchiré. La 
crête des Laurentides surplombe un miroir opa-
lin qui refl ète des forêts denses et abruptes. Une 
heure de traversier, brisant la surface lisse et le 
vent salé du Saint-Laurent, permet de rejoindre 
la région de Charlevoix. Changement de décor. 
La route prend de la hauteur, passe en balcon 
au-dessus du fleuve, trace de grandes lignes 
droites entre les résineux. Peu avant le village 
des Éboulements, un panneau discret indique le 
Repère Boréal. On grimpe sur un bout de piste 
chaotique, vers un nid d’aigle, bâti récemment 
par une fratrie. En hommage à leur père, les 
deux hommes ont quitté Montréal, pour ache-
ver ce projet d’hébergements à l’esprit « nordi-
cool ». Et l’image collante du sirop d’érable et 
de la cabane au fond des bois, de fondre chaque 
jour un peu plus. Un grand cube bardé de bois et 
de métal abrite, à l’étage, une salle commune, 
mi-cuisine, mi-salle de yoga, offrant une vue 
plongeante sur le fl euve. Les minichalets, eux, 
sont disséminés dans la forêt boréale, à l’abri des 
regards. Le glamping version Québec se décline, 
ici, en trois styles : Shiship (canard en monta-
gnais), un conteneur recyclé, l’esprit camper 

chic et écologique ; le Mashk (l’ours), grande façade vitrée, mezzanine 
et béton lissé ; enfi n le Maikan (le loup), cocon de bois brûlé et vitre 
panoramique au-dessus du lit, ou comment garder un œil sur le feu de 
camp, la faune et les fl ocons, en restant sous la couette. Au milieu, un 
petit spa planté sous les sapins, propose bains chauds et sauna baril à 
une clientèle de sportifs. Ce pari, à mille lieues de la pourvoirie, séduit 
de plus en plus. Marie-Claude, graphiste montréalaise mariée à l’un 
des deux jeunes entrepreneurs, annonce la construction de cinq autres 
« capsules » et ne regrette pas le choix de voir grandir leur fi ls sous les 
arbres, loin des buildings. Une vingtaine de kilomètres en amont, 
Baie-Saint-Paul propose un retour en douceur vers la métropole. Posé 
au beau milieu des pâturages bordant le Saint-Laurent, L’hôtel Ger-
main, « le plus urbain des hôtels de campagne », a greff é une archi-
tecture contemporaine sur un ancien corps de ferme. Le potager bio 
fournit une cuisine locavore inventive. Au spa, on barbote à l’air libre 
et frais, entre les fl eurs champêtres et sous d’envieux regards ovins.
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Comme la Route 66,
la Transcanadienne est 
la voie de l'imaginaire.

La Villa Ward, maison d’hôtes historique de Kamouraska.
Du gris au turquoise les façades de Charlevoix s’inspirent 
de l’humeur du ciel.

Vac-5.indd   83 19/01/2018   11:08



84 

À bord du traversier 
pour Saint-Siméon, 
l’autre rive apparaît 
sous un ciel 
de coton déchiré.

À 300 km 
de l’estuaire, 
le Saint-Laurent 
a déjà un parfum 
de mer. Lors des 
grandes marées, 
on rejoint les îles 
à pied.

Le Germain 
Charlevoix est 
une bulle de 
bien-être posée 
sur les pâturages 
bordant 
le Saint-Laurent.
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Montréal :
1. Rue Saint-André, quartier le Village. 
2 et 3. Le spa sur l’eau du Bota-Bota, sur le Vieux Port.
4. St-Viateur Bagel, institution du Mile-End.
5. Agrikol, havre haïtien mixant rhums, cuisine locale 
et terrasse arborée en plein cœur de Montréal.
6. Construit pour l’Exposition universelle de 1967, 
cette structure avant-gardiste regarde vers le port 
et le micro-quartier émergent du canal de Lachine.
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Montréal, l’eau de jouvence
Reprenant le cours du Saint-Laurent vers sa source cette 
fois, le fi l d’Ariane de ce voyage nous ramène à Montréal. 
La métropole, qui souffl  ait l’an dernier ses 375 bougies, 
n’en fi nit pas de se réinventer. Elle affi  che, par ses im-
meubles en briques rouges, ses graff s géants, ses toits 
terrasses et ses potagers partagés, toute la décontraction 
québécoise. Une attitude fièrement portée par Justin 
Trudeau, Premier ministre hors norme jusqu’au bout de 
ses chaussettes fantasques. Le Plateau-Mont-Royal et 
le centre-ville fl eurissent d’adresses interprétant, cha-
cune à sa sauce, la recette du cool. Parmi elles, des îlots 
de cultures haïtienne, cubaine, hawaïenne, émergent 
d’une cité inventive et polyglotte. Mais c’est encore une 
fois au bord de l’eau que la ville se régénère le plus. Au 
sud-ouest, les vestiges de l’ère industrielle se transfor-
ment en lofts d’artistes, les districts de Griffi  ntown et 
de Petite-Bourgogne débordent de tables trendy. Nerf 
principal de la mutation de ces deux quartiers, le canal 
Lachine fut creusé, au début du XIXe siècle, pour achemi-
ner les richesses du pays. Aujourd’hui, à la belle saison, 
on vient y pique-niquer au bord de l’eau, d’un « satay » 
sandwich ou d’un bol végétarien attrapé à la volée sur 
le marché Atwater. Puis on remonte, en kayak, jusqu’à 
Arsenal, ancien chantier naval reconverti en centre d’art 

contemporain. En sens inverse, vélos et rollers glissent 
jusqu’au Saint-Laurent. Boulevard la Salle, il arrive 
même de croiser un surfer, planche sous le bras… prêt à 
se jeter à l’assaut d’une vague créée par le courant.

Côté Vieux Port, à l’autre extrémité du canal, le marché 
des éclusiers a germé face aux immenses silos à grains 
abandonnés. Désormais, on met, dans son panier, des 
produits fermiers bios et locavores, tandis que sur la ter-
rasse voisine, belles plantes et « hipsters » à la moustache 
lissée se retrouvent autour d’un smoothie et d’un burger 
bichonné de l’étable à la table. En fi n de journée, on em-
barque sur le Bota-Bota, amarré au même quai, paré pour 
une croisière statique et relaxante dans ce spa posé sur 
l’onde. Ultime trait d’union entre la ville et l’eau et point 
fi nal d’un voyage à contre-courant.

Par
BAP TISTE BRIAND

Photos 
OLIVIER ROMANO 

Pour 
VACANCE
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RÊVER, GOÛTER, 
TRINQUER

William Gray / À Montréal. Une 
adresse design dressée sur deux 
maisons historiques du Vieux 
Montréal. Tout de béton, bois clair 
et métal noir, le chic discret plane, 
du café Olimpico au toit terrasse. 
Chambre double à partir de 225 €. 
www.hotelwilliamgray.com

Lov / À Montréal. Local, Orga-
nique et Végé, telle est la devise 
de ce restaurant botanique et 
gourmand. Ambiance champêtre 
et lumineuse, cuisine craquante et 
inventive (burgers au kale, frites 
de kimchi). www.lov.com

Agrikol / À Montréal. Derrière la 
façade sage et le néon rose, se 
cache un îlot haïtien où le rhum 
coule à flots et les acras croquent. 
Ambiance « kool » concoctée par 
Regine Chassagne du groupe 
Arcade Fire. www.agrikol.ca

Beatnik Hotel / À Bromont. En-
tourée des paysages calmes des 
lacs Gale et Bromont, cette halte 
rend hommage à la Beat Genera-
tion. Grandes salles communes, 
chambres et studios revendiquent 
un hippy chic simple et moderne. 
Chambre double à partir de 85 €. 
www.beatnikhotel.com

Le Germain Charlevoix / À Baie- 
Saint-Paul. Habitué aux métro-
poles, Le Germain se met au 
vert dans cette ancienne ferme. 
Esprit rusti-chic, es-tu là ? Oui, 
répondent en cœur les chambres 
tout de bois, le spa dans les prés 
et la cuisine locavore. Chambre 
double à partir de 132 €. 
www.legermainhotels.com
 

Why 
now 

? 
VOYAGER 

AU QUÉBEC

1 

Les Québécois 
affichent un 

positivisme naturel 
face à l’époque, 

un voyage qui fait 
du bien et relance 

la créativité. 

2 
Les pourvoiries 

« vieiIlottes » ne sont 
plus dans l'air du 

temps : le Québec 
se vit, désormais, 
en auberges à la 
déco tendance, 

en maisons 
particulières et en 

glamping écolochic. 

3 

La nature grandiose, 
toujours 

à l’honneur, invite 
à la contemplation, 

aux sports 
en extérieur 

et au bien-être.

— 3 locals —

François Longpré 
On trouve dans la maison 
de son frère Jean, la patte 

de ce passionné de cuisine. 
À la tête des Touilleurs, 

magasin d’ustensiles situé 
au cœur du Mile End, 

à Montréal, dans laquelle 
il anime chaque semaine 

des ateliers de chefs. 

Simon Galarneau 
Co-créateur du Repère 

Boréal, il entend 
à travers ce concept de 

micro-hébergements faire 
(re)découvrir la nature, 
le terroir, et les activités 

de la région de Charlevoix 
dans laquelle son frère 

et lui ont grandi.

Julien Gallaud 
Après avoir survolé 

les plages australiennes, 
ce pilote de brousse français 
a décidé de poser ses malles 

au Québec : « Une région 
rêvée pour l’hydravion, 

avec des paysages 
qui se transforment 
au fil des saisons. »

PAROLES

« Gens du pays, 
c’est votre 

tour de vous 
laisser parler 

d’amour » 
Gilles Vigneault

Gens du Pays - Hymne national 
du Québec

1 Le bon moment : à chaque saison 
son charme, grand blanc, été 
indien, printemps ; la période de 
juin à septembre restant le plus 
agréable pour un voyage au fil 
de l’eau. 2 Y aller : avec Air Transat 
vol direct vers Montréal, au départ 
de huit villes en France, à partir de 
480 € A/R en classe éco (Option 
Plus et classe Club disponibles) 
www.airtransat.com 3 Décalage 
horaire : GMT -5, soit 6 heures de 
moins qu’en France. 4 Bon à savoir : 
les Canadiens ont un profond sens 
civique – respect de la file, du feu 
pour les piétons : mettez-vous 
au pas, avec le sourire, svp ! 

Maison Jean Longpré
L’étroite façade bardée de bois brun se détache à peine des 
frondaisons. À l’intérieur : une pièce unique conjugue l’élégance 
de murs laqués blancs, au confort brut de la brique au sol et d’une 
cuisine de pro. Canapé moelleux, fauteuils Adirondack, plaid en laine 
épaisse et enceintes colonnes susurrant la voix de Leonard Cohen 
invitent à « chiller », tandis qu’une longue table en chêne évoque 
de bons dîners entre amis. L’espace est coiffé d’une passerelle reliée 
par un escalier de fer, abritant une chambre ouvrant sur le jardin, 
et une baignoire qui flotte à la cime des arbres. La balustrade et 
un hublot au sol, clin d’œil sur le salon, rappellent que l’eau n’est 
jamais loin. À partir de 170 € la nuit.
www.rclermont2.wixsite.com/jeanlongprefitchbay

Les essentiels 

a v r i l 
Québec / Carnet pratique

L’ INOUBLIABLE

Montréal
Fitch Bay

Kamouraska
Les Éboulements
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SOUFFLER, 
OBSERVER, 

VOLER

Balnea Spa
Au bord du lac Gale et 

son eau tourbée reflétant 
les pins, corps et esprits 

ressuscitent à coups 
de bains bouillonnants, 
sauna au creux des bois 

et yoga sur l’eau.

Parc des Jardins
Cette grande réserve 

nationale abrite 350 km2 
de lacs, forêts et taïgas. 
Un environnement rare 
à explorer en privé, aux 

côtés d’un eco-interprète.

Hydravion en Mauricie
« Wô les moteurs ! » 

Les flotteurs quittent 
en douceur la rivière, 

le Beaver prend 
de l’altitude et survole 

la nature grandiose 
de Mauricie. 30 min 

de bonheur suspendu.

Montréal local
Une habitante de 

Plateau-Mont-Royal vous 
invite à un petit déjeuner 
chez elle, puis vous guide 
vers ses bonnes adresses, 
ses restos, les bons spots 

pour flâner.

Marché des Cantons_Samedi matin à Knowlton, 
se tient un marché fermier. On y trouve les 
légumes bio des jardins de la Grelinette, 
une microferme de la région aux méthodes 
innovantes qui se visite sur demande.

Vœu pieux_L’abbaye de Saint-Benoit-du-lac, 
sur les rives du lac Memphrémagog, abrite une 
communauté de moines bénédictins. Une pause 
au calme qui permet d’en savoir plus sur la vie 
monastique, assister aux vêpres, goûter au cidre. 
On peut aussi y passer la nuit.

Beurre et battures_À Kamouraska, baladez-vous 
sur les battures, ces traits d’union entre le fleuve 
et la plaine abritent un écosystème très varié. 
Visitez aussi le Tenon et la Mortaise, l’atelier 
de jeunes wood designers, et goûtez aux 
viennoiseries au beurre d’érable de Niemand.

Route des saveurs_De La Malbaie à Baie-Saint-
Paul, n’écoutez pas votre GPS et suivez plutôt la 
route du littoral (Route 362), à peine plus longue 
et tellement belle ! Entre les vues sur le fleuve, 
ou l’île aux Coudres, les vergers, faites une pause 
à la Miellerie du cratère.

4 
tips
D E  M A U D 
M A R C H A L , 
C O N S E I L L È R E 
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Mémo
V O YA G E U R S  A U  C A N A D A

L’ÉQUIPE Une dizaine de conseillers Ca-
nada, spécialisés par régions, vous aident 
à créer un voyage qui vous ressemble : 
road-trip à deux ou aventure en famille. 
Sur place, un service de conciergerie privé 
assure le suivi et une assistance 24 h/24 
garantit un parcours sans embûche.

L’EXPÉRIENCE Visite personnalisée de 
Montréal à vélo, privatisation d’un bateau 
pour observer les baleines, hébergements 
adaptés à votre goût, rencontres enri-
chissantes, activités selon l’âge de vos 
enfants, guides privés : une approche 
intimiste dans un pays grandiose.

L’EXCLU À Montréal, Voyageurs du Monde 
vous propose différentes visites infor-
melles, basées sur la rencontre avec un(e) 
habitant(e) de la ville qui vous fait décou-
vrir la métropole, hors des sentiers battus. 
L’occasion d’échanger sur la vie locale 
dans une ville ou les Français sont la 
première communauté d’expatriés.

Contacts privilégiés sur le Québec : Maud 
Marchal, Chantal Hascoet, Élodie Baup, 
Amélie Prudhomme et  Claire Jeanneau 
(ligne directe) : 01 84 17 57 98.

   

Kiosque

Best of Québec : un condensé de villes, 
de forêts et de fjords, des Cantons 
de l’Est à la région de Charlevoix avec 
le Saint-Laurent en fil rouge. Véhicule 
de location, GPS, concierge francophone 
et routeur wifi déjà prévus.
À partir de 3 200 € les 16 jours.

Un été en famille : ours et baleines en vue ! 
La nature est au cœur de cette aventure 
familiale, ponctuée de nuits originales, 
sous le tipi en pourvoirie et ferme moderne 
et cabanes dans les arbres. Minivan, GPS, 
routeur Wifi et conciergerie inclus. 
À partir de 3 500 € les 16 jours.

Nouveau-Brunswick : cette province 
maritime donne un tout autre ton 
à la région : ambiance côte sauvage, 
villages de pêcheurs, auberges raffinées. 
Un Québec de bon goût, iodé et 
original. Véhicule de location, GPS, 
appli et bonnes adresses inclus. 
À partir de 3 500 € 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

le nombre de lacs du pays, si l’on y ajoute 
les 4 500 rivières, et les innombrables étangs, 
l’eau douce couvre plus de 10 % de la surface 
du territoire et représente 3 % des ressources 

renouvelables de la planète. 

500 000
LE CHIFFRE 

a v r i l 
Québec / Carnet pratique

À  L I R E   
La grosse femme d’à côté 
est enceinte, Michel 
Tremblay, Actes Sud, 
les truculentes « Chroniques 
du Plateau Mont-Royal .» 
• L’avalée des avalés, 
Réjean Ducharme, Folio. 
Incontournable fresque 
familiale sur fond de 
Saint-Laurent. • Carnets 
de Montréal, Catherine 
Pont-Humbert, éd. du 
passage. Un portrait de 
la ville par les plus grands 
écrivains montréalais.

À  É C O U T E R   
Good God Damn, 
Arcade Fire, dernière pépite 
rock du duo québécois. 
• Women, Timber Timbre, 
l’une des ballades 
du groupe montréalais, 
mi-country caverneuse, 
mi-pop indi. • Silver, 
Caribou, un cocon 
electro, bonne B.O. 
pour un road trip. 
• Main Girl, Charlotte 
Cardin, la chanteuse 
à suivre.
 

À  V O I R  
La grande séduction, 
J.F Pouliot, comédie sociale 
sur la vie d’un village 
de pêcheurs touchés par 
le chômage • Les amours 
imaginaires, Xavier Dolan, 
deux hommes, une femme, 
rivalité amoureuse 
triangulaire vue par 
le jeune réalisateur sacré.
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Avec sa série de portraits de vendeurs de fleurs, saisis sur le marché Malik Ghat 
à Calcutta, le photographe danois Ken Hermann offre une vision surréaliste, 

voire onirique de ces hommes dans leur quotidien. Les couleurs, les lumières 
et les multiples atmosphères de la cité indienne en font un lieu idéal 

pour saisir la richesse et le paradoxe de la condition humaine.
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Dans ce numéro, Vacance a invité le photographe danois Ken Hermann à 
partager ses témoignages de beauté et de simplicité. La série Flower Men, 
montrant des portraits en pied d’hommes indiens vendeurs de fl eurs, a 
été récompensée, en 2015, du Prix de la Photographie à Paris. Il nous ex-
plique, ici, les fondements de son projet : 

« Flower Men est un projet personnel réalisé sur le marché aux fl eurs de Malik 
Ghat, à Calcutta. Sur la rive du fleuve Hoogly, à la hauteur du pont Howrah. 
L’idée m’est venue lors d’un précédent voyage, trois ou quatre ans auparavant. 
J’avais une journée à perdre dans la ville, et je suis allé visiter ce marché. Un lieu 
à la fois splendide et chaotique. C’est l’un des plus grands marchés aux fl eurs 
d’Asie, avec une effervescence incessante. J’ai été fasciné, et les vendeurs de 
fl eurs ont naturellement retenu mon attention. 

Ils sont 2 000 à venir, chaque jour, vendre ces bouquets. Les rues sont parsemées 
de variétés, d’espèces, de fragrances qui fusionnent entre elles, submergeant les 
sens. J’ai beaucoup aimé la manière dont ces hommes arborent ces centaines de 
fl eurs, comme s’ils étaient drapés de robes, et la grâce avec laquelle leurs muscu-
latures masculines portent ces bouquets, faisant preuve de tant de délicatesse, 
comme s'ils étaient leur bien le plus précieux. Il m’importait de faire des portraits 
sur un fond simple afi n que les visages et leurs silhouettes ressortent, et que l’on 
distingue aussi leurs façons de poser, pour qu’il émane, fi nalement, de cette force 
de travail stoïque une douce sensualité. En Inde, la fl eur est un objet de supersti-
tion et de religion. Ainsi, on ne peut photographier certaines variétés considérées 
comme saintes, car elles en perdraient leur caractère vénérable... 

Pour réaliser cette série, j’ai d’abord cherché le bon endroit. Puis, pour compo-
ser la lumière, j’ai utilisé un PhaseOne 645DF, des objectifs Schneider Kreusnach 
avec obturateur et le pack Move 1200 battery, afi n d’obtenir cet eff et particulier, 
entre lumière du jour et lumière électrique. Je souhaitais obtenir un aspect très 
lumineux, presque surexposé, les portraits se faisant en milieu de journée, à 
l’heure où le soleil est au plus haut. On ne s’en aperçoit pas, mais il faisait très 
chaud, environ 45 degrés ; c’était avant la mousson. 

Chaque homme a montré de la bonne volonté à se faire photographier... dès lors 
que la séance ne prenait pas trop de temps. Leur commerce ne s’arrête jamais, et 
la moindre minute perdue, c’est du business en moins. Pour remercier chacun, 
je leur fais parvenir les portraits, par l’intermédiaire de mon guide local qui est, 
lui-même, un vendeur de fl eurs. J’aime et j’admire, par-dessus tout, la fi erté de 
ces hommes, alors que la plupart sont issus de milieu social pauvre. J’espère que 
cela se ressent dans mes images. »

a v r i l
Calcutta / Portfolio
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× 
Autour du monde p.102

Ma maison est 
ta maison

× 

La Donaira, Andalousie.
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Lassés des étoiles et de TripAdvisor ? L’hôtellerie se réinvente sous l’impulsion 
d’une nouvelle génération d’hôtes, heureux de faire partager leur refuge, 

mais surtout leur monde et leur vision de demain. Derrière les portes 
(sans enseigne) de ses secrets bien gardés se dessinent les contours d’un nouveau 

bien-être. Andalousie, Maroc, Brésil, Java… Vacance décrypte, en cinq lieux, 
la dernière tendance de l’hospitalité autour du monde.

L E S  N É O S

thébaïdes

m a i
 Autour du monde / Hôtels
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Dans la plus lointaine campagne andalouse, entre pâturages et forêt de chênes, la Donaira ouvre ses portes 
sur le repaire privé d'une famille d'esthètes, passionnés de permaculture et d'hospitalité alternative. 

Les voyageurs peuvent se l'approprier le temps d'un luxueux week-end à l'écoute de soi et de la nature. 
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Il y a encore dix ans, la Finca Donaira serait restée, pour 
le voyageur, ce petit point blanc que l’on aperçoit, au 
loin, en passant sur la route qui mène à El Gastor, au 
centre de l’Andalousie, à mi-distance de la Méditerranée 
et de l’Océan, pile entre Malaga et Cádiz. Une contrée 
peu bavarde, encore serrée sur ses traditions... Mais les 
temps changent, le cœur aussi. Et la maison de famille 
de jadis, occupée seulement quelques semaines par an, 
pendant les vacances scolaires, s’est transformée en une 
retraite souriante, un havre de paix situé à la croisée des 
mondes et des plus belles idées du moment. L’histoire 
nous tend les bras au bout du chemin. Alors que le 4x4 en 
provenance de Ronda avance et trace la route, sur ce fi l de 
terre rouge sinuant entre vignes, oliveraies et duvet de blés, 
le petit point blanc se précise, se muant, à mesure qu’il 
se rapproche, en sobre bâtisse andalouse chapeautée de 
tuiles ocres. Baignée à cette heure d’un doux halo doré, la 

demeure aux lignes claires a gardé le caractère de l’ancien 
petit cortijo, ferme typique avec son patio couvert de treilles 
et ses étendues de cultures grignotant à perte de vue sur 
les collines. Il suffi  rait de cinq minutes de plus, au volant, 
pour filer cheveux au vent en direction du parc national 
de la Sierra de Grazalema. Mais la Donaira a conservé les 
manières et le tempo des bonnes maisons de famille… 
Après un « check in » opéré à la sauvette, dans le bar à tapas 
le plus rugueux du village (façon de dire qu’ici rien n’est tout 
à fait comme ailleurs), vous n’échapperez guère aux longues 
retrouvailles avec les chiens, chats et chevaux (une écurie 
splendide de lusitaniens) du domaine, les embrassades avec 
l’équipe en cuisine et l’attribution des chambres (neuf en 
tout), sans serrure évidemment. À la Donaira, on ne vous 
proposera qu’une seule clé, celle des champs. Voilà tout le 
pari de Manfred Bodner, entrepreneur autrichien élevé au 
grand air de son Tyrol natal, et tombé amoureux de cette 
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Grande tablée 
sous la treille pour 
les soirées à la 
fraîche. Desayuno 
et déjeuner de 
produits locaux 
(viandes fumées 
ou délices vegan, 
arômes, épices, 
légumes, plantes 
médicinales et 
fruits de la maison) 
dans la cuisine 
avec vue planante 
sur les dénivelés 
du parc national. 
L'atmosphère rural 
chic se faufile 
jusque dans les 
chambres. Cuirs, 
lin et laine d'Ubrique 
et Grazalema, 
les villages alentour, 
et mobilier dessiné 
à Barcelone.
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Derrière la traditionnelle façade 
blanchie à la chaux, un esprit maison 
de famille a remplacé la simplicité 
du cortijo centenaire qui tombait 
en ruines. Dans cette harmonie 
de douceur humaine et de paysage 
plutôt minéral, ne comptez guère 
plus de 24 heures pour tout lâcher. 
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vieille fi nca trouvée, un beau matin, alors qu’il quadrillait 
la région à la recherche de son Xanadu andalou. Redonner 
sa chance à la nature, faire vivre les abeilles, recréer un 
écosystème, planter en permaculture, cultiver à la charrue, 
vinifier en biodynamie… Biberonnée à l’écologie par une 
mère activiste green avant l’heure, Bodner imposera vite 
ce rêve comme la réalité du jour, une fois installé là. Son 
frère, Gigi, l’esthète de la famille, ancien danseur de ballet 
désormais installé sur les terres, a rejoint la marche pour 
tenir les rênes du projet, tandis qu’un petit nombre de fi dèles 
se retroussent, aussi, les manches. Il y a Manu, l’Espagnol, 
au four et au moulin, la douce Fabienne, génie de la bonne 
chère « vegan » et aussi l’étonnant Irlandais Seamus, 
« l’homme qui murmurait à l’oreille des chevaux »…
Comme dans un conte, il fallait aussi une troupe de bonnes 
fées, tel Joël Salatin, pape américain de l’agroécologie 
venu jusqu’ici semer ses meilleurs conseils pour cultiver 
sans abîmer. Ainsi, mis au pas tranquille de la nature, la 
propriété de 250 hectares et sa ferme, à l’origine acquises 
pour accueillir la tribu Brodner, n’avaient plus qu’une 
seule chose à faire : ouvrir (discrètement) leurs portes aux 
voyageurs dans le but de devenir ce lieu de partage hybride, 
ni tout à fait maison d’hôtes, ni tout à fait maison de 

vacances, mais répondant aux aspirations de l’époque. Une 
thébaïde contemporaine, où l’on apprend à se ressourcer à 
l’écart du monde. Il faut dire que l’inspiration est partout. 
Dans les échappées de vue qui font, de chaque fenêtre, 
un tableau. Dans la composition des massifs du jardin 
extraordinaire qui poussent, en silence, au pied des murets. 
Dans la fabrique de l’huile d’olive maison, pressée à froid 
sur place pour ne rien perdre de ses vertus naturelles, et 
déjà récompensée d’une belle médaille. Dans les envolées 
musicales sous les étoiles de Pause, le festival de la Donaira 
qui recevait, en août dernier, pour son premier opus, Maria-
João Pires, l’une des plus grandes pianistes au monde. Et 
dans le récital des oiseaux, désormais de retour par milliers 
sur le domaine. 
www.ladonaira.com

Voyageurs en Espagne : 
Aurélie Delgado : 01 40 15 11 07.

Par
ALICE D'ORGEVAL

m a i
 Autour du Monde / Hôtels
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Valérie Barkowski, styliste derrière Bandit Queen ou entre les lignes de Mia Zia, voyage. 
Puis rentre chez elle, à Marrakech. Au proche comme au lointain, elle maintient son 
crédo : savoir-faire, excellence, noblesse, élégance. On ne retient pas les trop pressés, 
standards, conventionnels. Qu’ils aillent leurs chemins rebattus. Les quatre chambres 
dans la médina, que Voyageurs ne réserve que toutes ensemble, ont été pensées et 
décorées à partir de la fonction spirituelle première d’une zaouïa de confrérie soufie. 
L’atmosphère de ferveur sous-tend, aujourd’hui, une conception hédoniste et positive 
de l’art de vivre. Et elle continue à déterminer une fraternité : les clients de Dar Kawa 
sont des amis potentiels ; ils partagent une même sensibilité éclairée. Blanc et gris 
bleuté, blanc et rouge, dans les pièces et dans le patio, sous les orangers ou les lampes 
melons, règne une belle sérénité graphique. Le personnel, attaché à la maison depuis de 
nombreuses années, est facteur de bien-être. La cuisine est splendide et délicate et le spa 
doté de cosmétiques spéciaux.
www.darkawa.net

Voyageurs au Maroc
Sylvie Giacomo : 01 84 17 21 68

D a r  K a w a
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C’est à Jacques Grange que Francis Ford Coppola a confié la transformation, 
en hôtel, du Palazzo Margherita, belle demeure XIXe de Bernalda, petit 
village de la Basilicata, dans le Sud du pays. Bonne idée, car c'est réussi. 
Parfaitement chic bohème et technologique. Avec clé familiale. Car c’est 
bien là, le propos : renouer avec l’Italie du nonno – ici se trouve le berceau 
des Coppola – et du rêve en retour des descendants d’émigrants. Remember 
The Godfather ? Si la décoration se permet de rompre parfois avec les motifs 
attendus, elle ne fait jamais entorse à l’esprit de la maison. Entourant une 
fontaine baroque, le jardin est un délicieux fouillis de plantes vertes. Dans 
la grande cuisine ouverte, ingrédients du jour et tradition de la région ; au 
Cinecittà Bar, on déguste des pizzas entre les gens du coin et les icônes du 
cinéma ; le Family Bar est intime. Le salon viscontien est le centre de la 
sociabilité ; le soir, il devient une salle de cinéma. Le maestro a renoué les 
fils rompus et vous reçoit dans sa maison, où chaque chambre porte le nom 
d’un membre de la tribu.
www.thefamilycoppolahideaways.com/en/palazzo-margherita

Voyageurs en Italie
Virginie Bocci : 01 84 17 46 76

P a l a z z o  M a r g h e r i t a 
I T A L I E

03
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Lorsqu’Emmanuel Rengade pose son sac un peu à l’est de 
São Luiz do Paraitinga, dans un domaine de 450 hectares 
en bordure du parc de la Serra do Mar, il vient de tourner 
une page professionnelle qui l’avait mené jusqu’à l’ONU. 
La forêt descend des collines jusqu’aux abords de la 
maison de planteur. Il est heureux, et décidé à faire 
partager ce bonheur. Pour ça, ni télévision, ni Internet, ni 
climatisation : le lieu préservé, hors du temps, à vivre avec 
tout le naturel possible, à l’écoute des premiers à l’avoir 
habité, en poète concret, en épicurien. Aujourd’hui, une 
élégance simple et pratique règne à la Fazenda Catuçaba ; 
la décoration marque un discret modernisme tropical. 
Dans les chambres, très beaux draps de coton – dira-t-on 
assez l’importance d’une véritable écologie du sommeil ! 
La propriété produit en bio l’essentiel de ce qui passe sur 
les fourneaux. La table est ainsi naturellement brésilienne. 
Pas de piscine, mais un lac, pourquoi ne pas faire avec ce 
que la nature offre ? Le vrai luxe, en somme.
Et puis, à 3 heures de route de là, il y a la mer. Au bout d’un 
chemin qui mène à la plage de Picinguaba, on découvre 

la deuxième maison d’Emmanuel. La façade du beau 
bâtiment colonial donne sur la baie. Edénique est un terme 
souvent galvaudé, mais, pour le coup… C’est bleu, vert 
dense, doré, des fleurs éclatent en rouge, jaune, orangé. 
La piscine ajoute son rectangle céruléen. À l’intérieur, 
l’art populaire brésilien est chez lui, dans ses versions 
les plus authentiques. À la cuisine, le chef travaille des 
ingrédients produits à Catuçaba, auxquels l’océan ajoute 
des suppléments iodés. Pas de chambres immenses à 
la Pousada Picinguaba, mais le confort essentiel que 
procurent l’équilibre et le naturel. De toute façon, on 
vit sous les arbres du jardin. On profite des hamacs, des 
chaises longues, du sable. Ce secteur est l’un des rares, 
désormais, où la forêt primitive vienne encore jusqu’au 
rivage. Le Brésil source, tel que l’ont vécu les Tupinambas. 
Et tel que l’aime Emmanuel.
www.casasnaterra.com

Voyageurs au Brésil
Milto Reis : 01 84 17 21 65

m a i
 Autour du Monde / Hôtels

Fa z e n d a 
C a t u ç a b a 
&  P o u s a d a 
P i c i n g u a b a 

B R É S I L
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Voyons les données : Warwik Purser, le propriétaire, 
est une fi gure de l’art business à Yogyakarta, sur l'île de 
Java ; d’Omah signifi e davantage foyer que maison. Sous 
ce dernier aspect, on a affaire à un hameau javanais, 
avec ses jardins vivaces et sa rizière, un peu à l’écart de 
la ville. Au cœur de l'habitation, c’est la sensibilité de 
l’amateur d’art qui parle. La décoration harmonise batik, 
artisanat, peinture contemporaine d’ici et d’ailleurs, 
mobilier design, meubles d’antiquaire, ambiance 
rustique. Éclectique ? Ce pourrait l’être, n’était-ce la 
vision qui unifie. On le perçoit très intimement dans 
« sa » chambre qui ne ressemble à aucune des autres. 
L’atmosphère est équilibrée, la salle de bain tient le 
milieu entre intérieur et extérieur et on a accès à un 
bassin particulier alimenté par une source naturelle. On 
fait l’expérience d’une cohérence fl uide et confortable, 
intime. Quelque chose de celui qui reste se transmet à 
celui qui passe. Mais d’Omah n’est pas une forteresse, on 
en sort, pour se laisser emporter par le fl ux urbain. 
www.yogyakartaaccommodation.com

Voyageurs en Indonésie
Chi Phan : 01 84 17 19 12

Par
EMMANUEL BOU TAN

D ’O m a h 
Yo g ya

I N D O N É S I E
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j u i n
Andalousie / Pèlerinage

Après plusieurs jours de marche, les pèlerins achèvent el camino 
dans un décor de rêve : pinède et dunes annoncent les derniers 
kilomètres avant les prières à la Vierge... et la grande fête.
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À pied, à cheval ou en tracteur, une foule hétéroclite chemine 
pendant plusieurs jours, dans la poussière et la chaleur, 
au rythme des sabots des bœufs qui tirent roulottes et 
charrues. Les chants andalous et gitans résonnent sur les 
chemins ensablés du Sud de l'Espagne et les danses animent 
les nuits de chaque campement. Dans un même élan extatique, 
cette procession sublime vient célébrer la « virgen del Rocio », 
lors de ce grand pèlerinage de la Pentecôte. 
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est un village du bout du monde qui n’existe pas, ou 
presque pas. Avec sa terre ocre, ses bars de cow-boys et ses 
étranges rues désertes croulant sous le cagnard, on peut 
d’abord penser à un repaire abandonné de chercheurs d’or 
au cœur de la pampa andalouse. Mais, une fois par an, dé-
but juin, le hameau d’El Rocio se remplit de joie au point 
de littéralement déborder et devenir, pendant trois jours, 
l’épicentre d’une Espagne prête à perdre la tête. 

On est à la Pentecôte, sept semaines après Pâques, en 
route vers l’été. Pour l’Andalousie, c’est la saison des 
moissons, des nids de cigognes et des jacarandas qui 
fl amboient. La semaine sainte et la feria sont terminées 
à Séville, et la vie pourrait reprendre son cours le long du 
Guadalquivir, s’il n’y avait cette folie autour du Rocio. 
Chaque année, dans un même élan, aux quatre coins du 
pays, un million de pèlerins prennent le chemin, à pied, 
à cheval, en tracteur, à dos de mule, en carriole ou rou-
lotte, afi n de converger vers l’estuaire du grand fl euve, 
ce réservoir de vie, et célébrer la Vierge del Rocio, la 
grande déesse andalouse, dans une ferveur que l’on ne 
connaissait plus. Exaltation, adoration, fi èvre, il n’y a pas 
assez de grandeur dans les mots pour résumer l’intensité 
de la « Romeria del Rocio » tant l’événement échappe 
à la raison. Certains en ont écrit des livres, beaucoup y 
consacrent leur vie. 

La « Romeria del Rocio » est le plus grand pèlerinage 
d’Espagne. Le plus dingue aussi. Par miracle, aucun 
touriste ne s’y intéresse ou si peu. Dans le sud du Sud 
de l’Espagne, à deux doigts de l’Afrique, entre mer et 
terre, c’est la célébration de la passion, de la nature, de 
la famille, de l’amitié, de l’authentique et du post moder-
nisme. Le religieux se mêle au paganisme, la tradition à 
la bigoterie, le passé à l’avenir. On communie en liesse, 
entre rires et larmes, foi et joie, symbole et souvenir. 
Enracinée dans une longue tradition, la première « Ro-
meria » remonterait, offi  ciellement, à 1652. Trois siècles 
plus tard, l’engouement ne cesse de croître. De plus en 
plus de puristes passionnés, vedettes de tous poils, mais 
aussi des familles entières, mettent entre parenthèse 
leur vie le temps de ce camino  de juin. Une semaine hors 
de tout, 15 jours pour ceux qui viennent de loin, durant 
lesquels plus rien ne compte… Sauf le chemin. Marcher, 
jouer, chanter, danser… À la vie, à la mort. On se réunit 
en confrérie (hermandad) d’une même ville (Almonte, 
Grenade, Cadix, Cordoue…), quartier (Triana, Macare-
na…) ou petit bourg (Villamanrique…). Et on se lance un 
beau matin, en se tenant par la main. 

Chaque année, 119 hermandades honorent le chemin 
de leur présence. Ils vont aff ronter poussière, chaleur, 
fatigue, foule et inconfort. La beauté sera leur monnaie 
d’échange. Au cœur d’une nature somptueuse, défi lé de 
landes, pâturages, forêts et marais, chacun va rendre 
hommage à la vie en se parant de mille trésors. C’est 
l’Andalousie puissance 1 000. Flamencas, volants, frou-
frous, châles et chignons ornés deviennent des azulejos 
voltigeant sur la route de sable blond. Les hommes en-
fi lent leur tenue de campagne, l’austère traje corto gris et 
noir et le chapeau de feutre au bord large. C’est Fellini au 
pays de Buñuel. Mais vous n’avez encore rien vu : lorsque 
la cavalerie passe, le temps se fi ge, c’est Velasquez en 
mieux, car sous vos yeux défi lent les plus belles croupes 
d’Espagne. Les robes lustrées, les crinières ondulantes et 
gominées, le pas souple, chaque cheval est une gravure 
et son cavalier un funambule. Un trio de Cartujanos gris 
pommelé file dans un canter silencieux, suivi d’ama-
zones escortant la roulotte des enfants et des vieillards. 
Les cuirs précieux viennent de Cordoue, et chacun che-
mine bardé de tiges de romarins odorantes. 

j u i n
Andalousie / Pèlerinage

Double page 

précédente, à gauche : 
La sieste du bon « Rociero ». 

À droite : Chaque année, 
à la Pentecôte, l'Espagne 

a rendez-vous avec 
son cœur et sa joie.

Ci-contre : À cheval ou à pied, 
procession devant l'entrée de 

l'église ornée de la coquille, 
symbole éternel des pèlerins.
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Le pélerinage de la « Romeria del Rocio », 
c’est le dernier rêve avant le début 
d’un nouveau monde.
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Double page 

précédente, 

à gauche : 
L'allégresse 
du chemin, juste 
après le baptême 
qui célèbre 
l'accomplissement 
avant l'arrivée 
au village ; à dr. : 

Le Lusitanien, 
roi du Rocio, 
et sa fière amazone.

Ci-contre, à gauche : 
Moments de 
recueillement et 
de grâce jalonnent 
la route ; à dr. : Toute 
la caravane, hommes 
et animaux, profite de 
l'ombre des pins pour 
reprendre des forces 
avant le grand soir.
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Ci-dessus : 
La confrérie de 
San Luca de Barrameda.
Ci-contre, et à droite : 
Sur la route 
du retour à la maison.
En haut, à droite : 
Bachus à cheval.
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Sevillanas, tambours, flûtes, guitares, 
en un claquement de doigts, c’est toute
la magie gitane qui s’invite à la fête.

En route 
vers 

l'église 
pour une 

énième 
journée 

de fiesta.
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À côté de tant de grâce, les attelages de bœufs, à la 
massive corpulence, semblent débouler du Moyen Âge. 
Ils sont le cœur du cortège, tirant derrière eux les sim-
pecados, ces carrosses d’or, d’argent et de fl eurs portant 
l’image de la vierge. C’est de leurs pas lourds et lents, 
que le pèlerinage du Rocio tient cette gravité venue de la 
nuit des temps. La procession prend alors tout le ciel. Et 
l’Andalousie se retrouve ici comme elle se voit : sublime 
et fi ère. C’est la marche des « va t-en-joie ».

La veille du grand jour, on a célébré l’arrivée. À quelques 
kilomètres du Rocio, dans les sous-bois, on souffl  e. On 
sieste. On ripaille. On se chauff e aussi. Sevillanas, tam-
bours, fl ûtes, guitares, les rythmes les plus anciens jail-
lissent de la pinède. En un claquement de doigts, c’est la 
magie gitane qui s’invite à la fête. Un peu plus loin, les 
plus hardis organisent un baptême : on se reconnaît entre 
rocerios et on se bénit, à l’aide de cendres et d’eau bâclée 
de vin de xérès, puis on s’étreint, enfi n, pour avoir par-
tagé les joies et les peines du chemin. Quand la proces-
sion entre dans El Rocio, les larmes montent. Au sommet 
de l’église blanche, gros bâtiment néorenaissance ouvert 
aux quatre vents, les cloches sonnent en cascade. Car 
sous ses apparences d’hyper foire bohème, la « Rome-
ria » est une partition bien rythmée. À tour de rôle, à 
l’heure dite, on se présente à la Vierge, en pécheur puri-
fi é du chemin. C’est à elle qu’on vient dire son amour et 
verser ses douleurs, la Vierge del Rosario, littéralement 
« la vierge de la rosée ». Au centre du retable baroque 
étincelant, une petite madone, yeux baissés devant tant 
de beauté, devient cette déesse de la renaissance et de 
l’espoir. À l’autel, la procession gueularde n’est plus que 
chants doux, secrets d’alcôve, prières silencieuses, et 
dans l’obscurité de la chapelle adjacente, des fl ammes de 
cierges vacillent comme autant de vœux et de promesses 
emportées par le vent. Dehors la pagaille suit son cours. 
« Viva la virgen del Rocio ! Viva la Blanca Paloma ! Viva la 
Reina de las Marismas ! Viva la madre de dios ! » Et soudain 
dans un grand cri de joie, l’Espagne se met à genoux au 
pied de cette femme, la reine des marais.

Aucun n’aura attendu la fi n de la prière pour démarrer la 
fi esta. Sur le chemin, Bacchus n’est jamais loin… Un verre 
à la main, les rênes dans l’autre, les caballeros paradent, 
les amazones rayonnent. On est à deux doigts d’un Far 
West en robes à volants. Chaque confrérie prend posses-
sion de sa demeure. Mais chambres et dortoirs, à l’étage, 
resteront vides ou presque. Au rez-de-chaussée, le salon 
devient grand comme le monde. La musique fl amenco 

explose. L’étranger se fond dans la vague pour partager 
un peu de chemin, et il n’est plus question que d’être. 
Temps et liberté s’étirent jusqu’à l’horizon, et l’Andalou-
sie prend alors, littéralement, la clé des champs. Odeur 
de terre mouillée. La suite des réjouissances se prépare : 
rosaires, chants, vêpres, et à nouveau rosaires, chants, 
vêpres, et voilà encore des processions dans la nuit noire. 
Du village, on ne distingue plus que les traînées des fl am-
beaux rouge carmin en marche vers la vierge. L’heure du 
chaos va sonner : à l’issue d’une énième nuit sans fermer 
l’œil, les pèlerins du chemin arracheront littéralement la 
petite Vierge del Rocio à son retable pour la porter dans 
le village et la présenter à chaque confrérie, l’une après 
l’autre. 

La « Romeria del Rocio », c’est le dernier rêve avant le 
début d’un nouveau monde. Les quatre jours et quatre 
nuits de bringue sont derrière, le village est à plat. La 
Vierge a regagné ses pénates. Les pèlerins aussi, laissant 
El Rocio à son quotidien de terre et d’ombre. Le parc de 
la Doñana redevient alors le territoire du lynx et de cen-
taines d’oiseaux migrateurs venus faire étape sur la route 
du Nord. Entre pinèdes et marécages, après la longue 
procession, les villageois parlent déjà de la « Salta de las 
Yeguas », la transhumance ancestrale de la Doñana qui 
se tient, tous les ans, dix jours après le pèlerinage. Autre 
rituel incontournable, avec sa nuit à la belle étoile dans 
les marais, son cortège de cavaliers revenus de la fête 
et ses centaines de juments sortant fougueusement du 
parc, vers Almonte, suivies de leurs poulains de l’année. 
Dans quelques jours, ou semaines, des milliers de batte-
ments d’ailes tourneront eux aussi le dos au printemps 
andalou pour chercher plus loin la fraîcheur et l’eau. À ce 
moment, El Rocio s’enfoncera dans la fournaise de l’été 
après avoir renouvelé ses vœux au ciel à travers cette 
communion d’allégresse digne des grandes épopées. 
L’Espagne aura alors douze mois devant elle pour rêver 
d’hier et se dire à la prochaine. 

Par 
ALICE D'ORGEVAL

Photos 
MATHIEU SALVAING

Pour 
VACANCE
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DORMIR, GOÛTER, 
SHOPPER

Ardea Purpurea
À Villamanrique de la Condesa. 
À la fois lodge africain et sym-
bole du style traditionnel local, 
cette retraite sobre, confortable 
et solitaire, permet d’être à pied 
d’œuvre pour profiter du parc. 
Chambre double à partir de 110 €. 
www.ardeapurpurea.com
 
Parador de Mazagon
À Mazagon. Un resort niché 
dans la douceur de la pinède, 
offrant un cadre rétro et une 
halte confortable, avec accès par 
l’escalier à la plage. La Doñana, 
côté embruns. Chambre double 
à partir de 80 €. 
www.parador.es

Calle Morguer
Dans El Rocio. À 50 mètres de la 
grande église, le lieu où s'arrêter 
pour porter beau. Dans chaque 
boutique, toute la panoplie du 
parfait pèlerin. Grand choix de 
robes flamenca, bottes et bot-
tines, cuirs et, bien sûr, les plus 
beaux des sombreros...  

Aires de Doñana
Dans El Rocio. Pour tester la co-
cina traditional, une gargote bien 
située face au marais : croque-
tas, solomillos de bœuf, poissons 
et fruits de mer. 
Av. de la Canaliega, 1.

Juan Foronda
À Séville. L'antre de ces dames 
pour dénicher mantilles et man-
tones, ces magnifiques châles 
brodées à la soie. Le fournisseur 
officiel de la maison royale fait 
honneur au bel artisanat.
Calle de Argote de Molina, 20.

Why 
now 

? 
VOYAGER

À EL ROCIO

1 

Le succès croissant 
de la Romeria 

démontre l’intérêt 
actuel pour cette 

forme de spiritualité 
associée à la 

marche et, bien-sûr, 
ponctuée de belles 

fiestas. 

2 
L’occasion rêvée 
pour convertir 

l’injonction 
de ralentir (et 

mettre nos vies 
au pas) en une 

aventure humaine 
extraordinaire. 

3 

L’incendie qui 
a touché le parc 
de la Doñana, 
l’été dernier, 

a rappelé 
l’importance de 

ses écosystèmes, 
leur précarité et 

l’urgence de mieux 
les protéger.

— 3 locals —

Rafael Puerto
Pur Espagnol originaire 

d’Andalousie, Rafael est le 
concierge de Voyageurs 
à Séville. Après plusieurs 
pèlerinages, El Rocio n’a 
plus de secret pour lui : 
calendrier, anecdotes, 
rencontres, histoire. 
Indiscutablement,
 le guide à suivre.  

Isabella Rodriguez Garcia
À 81 ans, la doyenne 

du pèlerinage en est la 
mémoire vivante. Celle 
qui aura connu le Sud 
de l’Andalousie sans 

électricité, et qui vous 
reçoit volontiers chez 
elle, clame sa fierté 

de toujours participer, 
à cheval, à l’évènement. 

Adriana Carolina 
Herrera

Le pèlerinage 
attire au-delà de la 
péninsule ibérique. 
Ainsi, la fille de la 

styliste vénézuélienne 
est une habituée 
de La Romeria, et 

possède une maison 
au cœur du village.

PAROLES

“Pour 
chercher 

le duende, 
il n’existe 
ni carte, 

ni ascèse. ”

Federico 
García Lorca 

1 Le bon moment : la Romeria 
del Rocio s’inscrit dans le 
calendrier des fêtes religieuses 
de la Pentecôte (fin mai, début 
juin). Meilleure période pour 
visiter hors pèlerinage : entre 
octobre et mai.
2 Y aller : à 1 h de Séville (vols 
Paris A/R à partir de 100 €). 
3 Bon à savoir : la flambée 
des prix durant le pèlerinage 
n’épargne personne. 
4 Consolation : une 
organisation impeccable 
permet, malgré la foule, 
l’accès rapide au bourg.
 

Hôtel Alfonso XIII
Légende de l’hôtellerie 
tenue par Starwood, 
et propriété de la ville, 
l’Alfonso XIII reçoit 
fastueusement, depuis 
1929, dans l’un des 
plus beaux décors de 
style « néo mudejar » 
rappellant la grandeur 
de Séville à travers 
les âges. Azulejos, 
boiseries, marbre, rien 
ici n’est assez fin pour 
honorer le voyageur. 
Son salmorejo 
« siroté » dans le patio 
est un must. 
Chambre double 
à partir de 220 €. 

www.hotel-

alfonsoxiii-seville.com

Les essentiels 

j u i n
Andalousie / Carnet pratique

L’ I M M A N Q UA B L E

Détroit de Gibraltar 

Séville

El Rocio

Malaga

3 
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n 
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us

Road-trip en Algarve

La douceur de vivre 
andalouse est si 
contagieuse qu’on 
retrouve sa trace 
de l’autre côté de la 
frontière portugaise : 
en Algarve, s’élancer 
au volant, entre 
plages et villages 
typiques blanchis à 
la chaux et souffler 
dans une belle 
bâtisse esprit 
Boho pour goûter 
aux charmes de 
l’arrière-pays. Et si 
l’envie vous prend : 
virée possible 
en catamaran.
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MARCHER, 
FLÂNER, 

S’INSPIRER

Flore et faune
À cheval ou en 4x4, 

découvrir le Parc Naturel 
de Doñana, plus grande 

réserve naturelle d’Europe 
(patrimoine de l’Unesco). 

Un grand air de Camargue : 
marais, chevaux en 

semi-liberté, cinq millions 
d’oiseaux et, même, 
une colonie de lynx. 

www.donanasvisitas.es

Peintures
Pas mieux que le Museo 
de Bellas Artes de Séville 

pour s’imprégner des 
atmosphères baroques 

et pieuses de l’Andalousie 
de jadis. 

www.museosdeandalucia.es

Flamenco
Pour un spectacle de danse 
non touristique (ou si peu) : 

Pena Flamenca Torres 
Macarena, à Séville, dans 

la Macarena. Torrijiano, 29. 
Chaque mercredi à 21 h 30. 

Demeure noble
Témoignage d’un art de 
vivre suspendu dans le 
temps, le Palacio de las 

Duenas à Séville, résidence 
préférée de la duchesse de 
Alba (disparue en 2014), est 
désormais ouvert au public. 

www.lasduenas.es

Nuit inoubliable_ Séville regorge de rendez-vous 
secrets pour s’aimer, comme cette terrasse à 
privatiser pour un concert ou encore cet itiné-
raire pour se perdre, main dans la main, dans les 
ruelles les plus pittoresques, avant de dîner local. 

Source sauvage_ Pour atteindre le paradis vert, 
direction la Sierra de Cazorla, au Nord : c’est là 
que le Guadalquivir prend sa source et que l’on 
trouve le plus grand parc naturel d’Espagne. 
Baignades dans les piscines naturelles et beaux 
départs de promenades.

Toit princier_ Goûter à un Séville exclusif en 
famille, en posant ses valises chez le Marquis 
de Tenorio : son palace rappelle l’Andalousie 
noble du XIIIe siècle, avec vue sur les jardins de 
l’Alcazar depuis les terrasses fleuries, et assez 
de chambres pour accueillir toute la tribu. Un 
rêve. 

Jeu d’enfant_ Voyage dans le Séville du XIVe 
siècle, pour un jeu de piste grandeur nature de 
deux heures : on endosse l’identité d’un person-
nage historique et on s’élance, tel un détective, 
pour résoudre crimes et énigmes et démasquer 
l’assassin.

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

Kiosque 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

La durée de la grande procession 
de la Vierge del Rocio 

la dernière nuit.

9 h
LE CHIFFRE 

j u i n
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À  L I R E   
Rocio, Francis Marmande, 
éd. Verdier. Le récit 
lyrique d’un amoureux du 
pèlerinage. • Guides des 
chemins de pèlerinages, 
Gaële de la Brosse, Presses 
de la Renaissance. 
Une sélection de marches 
avec un supplément d’âme. 
• Jeu et théorie du duende, 
Federico Garcia Lorca, 
éd. Allia. Conférence du 
grand maître, en 1933, 
sur ce mot intraduisible, 
mais incontournable.

À  É C O U T E R   
Paco de Lucia : Entre dos 
aguas • Camarón : Como 
el agua, mais pour aller 
plus loin sur le « camino » : 
Antonio Mairena : Santa 
Justa y Rufina • Lole y 
Manuel : Todo es de color •  
La Paquera de Jerez : Que 
dolor de mare mía • Calle 
Real : Fandangos del 
Alosno • Enrique Morente : 
Tangos de la vida • Vicente 
amigo : Tres notas para 
decir te quiero et Amistad 
• Pepe Habichuela : Hands.

À  V O I R  
Carmen, Francesco Rosi. 
L'opéra de Bizet revisité 
au cinéma, avec Placindo 
Domingo et Julia Migenes 
dans les rôles principaux. 
• Flamenco, Carlos Saura. 
Le cinéaste espagnol 
explore l'art de sa région 
natale. • Biennale d'art 
flamenco, théâtre de 
Chaillot. Uni à la biennale 
de Séville, le festival 
permet de découvrir 
les nouveaux talents 
et de revoir les classiques. 

L’Andalousie des petites routes : de Malaga 
à Séville, l’Espagne secrète avec tout 
ce qu’on aime d’inspirant : belle nature 
(à cheval dans la Doñana), immersion joyeuse 
(El Rocio en pèlerinage) et purs délices 
(des villages blancs autour de Ronda).
À partir de 1 500 €/personne, les 8 jours.

Week-end andalou à Malaga : le revival 
culturel de la ville sur un plateau d’argent, 
avec visite des salles fermées du centre 
Pompidou et découverte de la joie 
intérieure de ce Sud, lors de la promenade 
like a local. 
À partir de 1 000 €/personne, les 4 jours.

Tête-à-tête à Séville : belle de jour 
et douces nuits à l’Alfonso XIII pour 
ce long week-end à deux au paradis, 
air de flamenco et soleil compris.  
À partir de 1 400 €, les 4 jours.

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

L’ÉQUIPE Passionné(e)s d’Espagne en 
général, d’art mauresque ou de musique 
gitane ; élevés au pata negra et fans de 
Gaudí, 11 spécialistes de l’Espagne vous 
entraînent de Séville à Bilbao. Incontour-
nables et quartiers d’initiés, ils et elles col-
lectionnent les adresses raffinées et leur 
solide réseau permet de vivre une Espagne 
de l’intérieur comme ici, à El Rocío.

L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde pro-
pose une approche culturelle, pointue et 
fluide du pays qui consiste, au gré des en-
vies, à relier les grandes villes en train, vivre 
Madrid en appartement de famille, s’offrir 
une escapade design à Barcelone, découvrir 
des régions hors radars telles l’Estrémadure 
ou le nord sauvage de Majorque.

L’EXCLU Les visites, toujours privées, sont 
menées par des guides triés sur le volet 
et les séjours peuvent être ponctués de 
rencontres personnalisées (avec une ar-
chitecte, un historien, un chef…). Enfin, 
un concierge local est à disposition pour 
assister les voyageurs et partager sa fine 
connaissance des lieux.

Contacts privilégiés pour l’Espagne : 
Aurélie Delgado, Alicia May, Eloïse 
Delvaux ou Pierre-Emmanuel Boumendil 
au 01 83 64 79 06 (ligne directe).
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Polynésie / Carnet de voyage 
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Voilà plusieurs années que le designer, et voyageur 
impénitent, Nelson Sepulveda explore l’archipel des 
Philippines à la recherche des plus beaux artisanats. 
La poésie des tissages des îles de Luzon et de Negros lui 
a inspiré ce carnet de voyage, conçu comme une balade. 
D’une adresse à l’autre, il nous emmène derrière 
le rideau de ces ateliers d’artisans découvrir un visage 
du pays sinon imperceptible, pour le moins secret.

Lienssacrés 
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es 7 600 île et sa centaine de tribus… Confluence de cultures. 
Confluence d’influences. Confluence de créativité. Et pour-
tant, la nature est la force dominante qui tisse constamment 
l’histoire et la diversité de l'archipel des Philippines. La na-
ture est un concept omniprésent dans l’âme des Philippins, 
des lieux, des créations. La nature est là, dans tous ses états, 
comme tissée à tout, littéralement comme métaphorique-
ment : dans le filet d’un humble pêcheur de Davao, dans les 
matières brutes de l’île de Mindanao qui prennent d’autres 
formes grâce au tissage, dans les traditions qui se tissent 
de nouvelles manières, dans les sentiments intangibles qui 
prennent la forme d’idées tangibles, dans les idées qui s’en-
trelacent, entre elles, grâce aux différentes collaborations. 

Le tissage est l’essence du processus 
créatif du designer Nelson Sepulveda, 
particulièrement aux Philippines, à 
travers les collaborations qu’il a for-
gées, sur place, avec les ateliers d’arti-
sanat. Pour visiter quelques-uns de 
ces 20 ateliers, le voyage a débuté à 
Manille puis direction le Sud, à Ta-
gaytay, à trois heures de route. Envol 
ensuite vers l’île de Negros, dans le 
petit village de Manapla. Ces collages 
témoignent de l’inspiration trouvée 
sur la route, dans les rencontres et la 
générosité de la nature de ces îles. Ils 
se font aussi l’écho du tissage d’idées 
qui peut naître quand une abondance 
de beaux matériaux naturels rencontre 
les mains d’artisans talentueux. Des 
petits paniers aux meubles, l’identité 
de l’artisanat philippin se distingue par 
l’utilisation infinie des richesses de la 
nature, comme le bambou, le rotin, 
les palmes de nipa, le pina et l’abaca 
(fibres d’ananas et de chanvre), les co-
quillages et le marbre. 

Page précédente : Pour 
composer ce carnet 
de voyage philippin, 

le designer Nelson 
Sepulveda, spécialiste de 

l’artisanat traditionnel, 
a glané dans la nature 
de l’archipel la matière 

première de son 
inspiration. Ci-contre : 

Graines de palmier, 
écorces de salago (un 

arbuste) s’insèrent ici dans 
une composition d’objets 

artisanaux (abat-jour, filet, 
papier, natte) issus 
des ateliers visités. 
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LEGAZPI SUNDAY MARKET
À Manille (île de Luzon). Le marché 
traditionnel le plus inspirant de la ville, dans 
le quartier des aff aires, à visiter le dimanche 
pour ses jus exotiques improbables (aloe vera 
et graines de basilic, kombucha et calamansi, 
le citron local) joliment servis dans des carafes 
bien gardées au frais, ainsi que ses stands de 
cuisine locale. Prendre, avec soi, crayons et 
carnet à dessins, pour croquer les étals colorés 
de bananes rouges morado et de dukus dorés… 
À voir, aussi, les boutiques d’artisanat 
de Ritual et NiYog.
Open Parking, V. A. Rufino St. 
au coin de Legazpi St.
 

TOYO EATERY
À Manille (Luzon). Perdu dans une petite 
impasse, entre boutiques et galeries de design, 
Toyo Eatery se mérite, contrairement à ce 
que son nom laisse entendre… Rien ici d’une 
vulgaire « eatery », vous êtes à la table de Jordy 
Navarra, l’un des chefs de fi le de la nouvelle 
gastronomie. Son plat signature à base de 
18 légumes, le Bahay Kubo, rend hommage 
à l’étonnante richesse agricole du pays. 
The Alley at Karrivin, 2316 Pasong Tamo 
Extension, Makati City.

NATIONAL MUSEUM 
OF NATURAL HISTORY
À Manille (Luzon). Installé au cœur d’un 
bâtiment des années 1930, vient d’éclore 
ce musée contemporain rappelant la forme 
d’un arbre. Il abrite les richesses botaniques, 
zoologiques et géologiques de l’archipel. 
www.nationalmuseum.gov.ph

ZARAH JUAN SHOP
À Manille (Luzon). En collaboration avec les communautés 
matriarcales des T’Boli et des Bagobo Tagabawa, la créatrice Zarah 
Juan a mis sur pied une ligne d’espadrilles composées de broderies 
et perles de verre colorées reprenant des techniques ancestrales. 
Amorsolo street, Legazpi village, Makati City.

VOLCAN TAAL
À Talisay (Luzon). Au sud de Manille, on conseille l’ascension 
de ce volcan connu mondialement pour sa confi guration insolite. 
Imaginez une grande caldeira occupée par un lac occupé lui-même 
par une île, Volcano Island, occupée elle-même par un autre lac, 
etc. Depuis le village de Talisay, traverser le premier lac à bord d’un 
« bangka », le traditionnel bateau de pêche coloré. Puis, on poursuit 
son chemin à pied ou à cheval. 

j u i n
Philippines / Carnet de voyage

CARNET DE ROUTE SUR 
LES TRACES DES ARTISANS :  
12 ÉTAPES DE LUZON 
À NEGROS & MINDANAO.

À gauche : Sur un papier végétal, motifs 
tribaux réalisés au pochoir. En photo : 
Le lac Taal ; un pêcheur sur l’une des plages 
de Negros. À droite : Tige séchée sur une 
natte tissée par les femmes de l’association 
Tagolwanen. 
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 MASAECO
À Carasuchi (Luzon). Bien dissimulé dans le 
petit bourg, ce plus joli atelier de papier marie 
savoir-faire japonais et recyclage de matériaux 
locaux. C’est ici que sont fabriqués à la main, en 
harmonie et en conscience, les sublimes lampes, 
vases, horloges et miroirs de Masaeco Paper, 
à partir de déchets agricoles comme l’ananas, 
la banane ou la paille de riz. (Visite organisée 
par Voyageurs du Monde sur demande.)
www.masaecopaper.com/

ANTONIO’S
À Tagaytay (Luzon). Le chef Antonio 
« Tony Boy » Escalante reçoit dans sa ferme, 
en plein cœur de cette province rurale du sud 
de Manille. Gastronomie à l’honneur dans 
une architecture de style colonial, avec 
larges ventanillas et carreaux de céramique.
Dans l’assiette, on découvre une cuisine 
fusion récompensée par un classement 
parmi les 50 meilleures tables d’Asie. 
www.antoniosrestaurant.ph

HACIENDA CRAFTS
À Manapla (île de Negros). Dans un cadre 
idyllique de plantations de cannes à sucre, 
Hacienda Crafts, fabricant de mobilier et d’objets 
de décoration, fut fondé pour aider les fermiers 
des environs à surmonter la crise du sucre 
des années 1980. L’atelier témoigne des liens 
forts unissant, depuis plusieurs générations, la 
communauté d’artisans. Ressources naturelles 
provenant des forêts de l’île et inspiration puisée 
dans les traditions précoloniales de tissage des 
tribus T’bolis et Maranao. (Visite organisée 
par Voyageurs du Monde sur demande.)
www.haciendacrafts.com

BALAY NEGRENSE MUSEUM
À Silay City (Negros). L’un des secrets les mieux 
gardés de l’île. Dans un parc d’une trentaine 
de maisons merveilleusement bien conservées, 
l’ancienne demeure de Victor Fernandez 
Gaston, baron du sucre, a été convertie en 
musée. Restauré avec soin, le lieu restitue 
fi dèlement l’atmosphère grandiose qui régnait 
jadis. Certaines pièces du musée proviennent 
de dons de familles de Silay, désireuses 
de préserver la mémoire de leurs ancêtres. 
www.balaynegrense.com

SIR AND MAAM RESTAURANT
Silay City (Negros). L’une des meilleures 
cantines du nord de l’île. On ne s’arrête pas ici 
pour le cadre, plutôt sommaire, mais pour la 
cuisine traditionnelle mariant, avec justesse, 
produits de la terre et de la mer. 
Mana-ul St., Rizal St. 

ATMOSPHERE RESORTS & SPA
À Dauin (Negros). Au cœur d’une ancienne plantation, 
poussent des maisons aux toits de chaume et aux murs 
de bambous. La plage est à vos pieds et le lieu 
particulièrement attentionné envers les familles : 
vastes suites, piscine dédiée aux petits, multi-activités. 
www.atmosphereresorts.com

MALIPANO ISLET
À Samal (Mindanao). Le minuscule îlot privé de Malipano 
est un bijou à peine visible sur la carte. Tous les attributs du 
paradis : sable comme du sucre, eau turquoise émeraude, 
sérénité totale. Propriété du luxueux Pearl Farm Beach 
Resort situé en face, sur l’île de Samal, Malipano fut 
un haut lieu de l’élevage d’huîtres et de la culture perlière. 
Chacun des bungalows s’ouvre sur la plage privée 
et les jardins. Matériaux autochtones de couleurs terre 
et sobriété de l’architecture.
www.pearlfarmresort.com/malipano-and-villas/

Ci-dessus : Papayes sur le marché de Manille. 
À droite : Les gardiennes du lac Sebu, de l’ethnie T’Boli.
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En haut et à droite : Masque en pâte à papier réalisé 
à la main, à Cagayan de Oro (île de Mindanao). 

Ci-dessus : Métier à tisser (tapisserie t'nalak) 
utilisé par les femmes T'Boli.
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Why 
now ? 
VOYAGER 

AUX 
PHILIPPINES

1 

En plein essor 
touristique, 

la destination offre 
autant des paysages 

de carte postale, 
avec plages et spots 

de plongée, que 
des itinéraires « bis » 
à la découverte des 
villages d’artisans 

de Luzon et 
de Negros. 

2 
La compagnie 

Philippines Airlines 
a renouvelé sa 
flotte, sortant 

ainsi d’une liste 
noire européenne 

qui limitait les 
déplacements 
dans l’archipel. 

3 

Manille, hier boudée, 
restaure son 

centre historique 
et développe 
des quartiers 
modernes.

Manille Intramuros_Lors de votre séjour à Manille, 
ne manquez pas de visiter le quartier colonial 
d’Intramuros, à vélo, avec un accompagnateur 
privé. La ville fortifiée, les rues pavées, l’église 
San Augustin et le fort Santiago constituent un 
témoignage essentiel. 

Manille moderne_La ville est aussi une capitale 
moderne, avec des quartiers en effervescence 
tel Ermita, des musées, comme l’Ayala Museum 
qui éclaire sur la culture du pays et d’autres, à 
l’image du Metropolitan Museum, qui met en 
scène les artistes contemporains. 

Randonnée à Banaue_C’est la plus belle manière 
d’expérimenter les paysages de rizières en 
terrasse de Luzon : une randonnée dans les 
pas d’un guide local, à la découverte de villages 
reculés du pays Ifugao, ces anciens coupeurs de 
têtes à l’hospitalité sans faille. 

Apo, eden sous l’eau_Cette petite île de l’archipel 
des Visayas est un vrai coup de cœur ! Végétation 
luxuriante, eau translucide, formidables spots de 
snorkeling et de plongée : l’île est une réserve 
marine où l’on croise, à coup sûr, les tortues.

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

Mémo
V O YA G E U R S  A U X  P H I L I P P I N E S

L’ÉQUIPE Les conseillers Voyageurs en 
Asie, attentifs depuis toujours aux Phi-
lippines, gardent un œil vigilant sur la 
destination et les adresses émergentes. 
L’assistance 24/24 et un solide réseau 
local leur permettant de rester, en perma-
nence, à l’écoute des voyageurs.

L’EXPÉRIENCE Entre le Manille colonial, 
les rizières de Luzon, et les îles paradi-
siaques, Voyageurs du Monde compose 
des voyages en dehors des circuits clas-
siques, ponctués d’expériences person-
nalisées, de rencontre chez l’habitant à 
vivre en famille ou à deux.

L’EXCLU Voyageurs du Monde met à dis-
position un mini-routeur wifi permettant 
de connecter jusqu’à 5 appareils via le 
réseau mobile. 5 GO de téléchargements 
sont offerts, suffisamment pour surfer 
face au lagon.

Contacts privilégiés sur les Philippines : 
Jennifer Ferrario, Christophe Cottet-
Emard et Yann Aucante au 01 42 86 16 00 
(ligne directe).

Rizières et mer de Chine : 
deux semaines pour s’imprégner 
de la diversité du pays. Des 
spectaculaires rizières en terrasse 
de Luzon, aux petites églises 
espagnoles, jusqu’aux coraux 
de Palawan. Visites privées, 
chauffeur privé et wifi nomade 
sont déjà prévus.
15 jours à partir de 5 700 €.

Les Visayas en tribu : 
ce petit archipel, au centre des 
Philippines, cumule fonds marins 
exceptionnels, jungles touffues 
et montagnes chocolat (Chocolate 
Hills). Les hébergements 
et les activités choisis sont 
particulièrement adaptés aux 
besoins des familles. 
11 jours à partir de 2 300 €.

1 Le bon moment : la période la plus 
propice pour l’ensemble de l’archipel 
court de décembre à mars. 2 Y aller : 
avec Cathay Pacific Paris-Manille A/R 
à partir de 650 €, (www.cathaypacific.
com) 3 Décalage horaire : 
GMT +8, soit 6 heures 
de plus qu’en France, en été. 
4 Bon à savoir : les liaisons 
entre les différents points d’intérêts 
du pays sont longues. 
À moins de partir un mois, 
il est raisonnable de se limiter 
à deux zones. 

2 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

The Henry
À Luzon, cet hôtel-boutique, plein de poésie, 
offre un havre de paix au cœur du maelstrom 
manillais. Passé la grille, en plein quartier 
des ambassades et des musées, le voyageur 
est vite happé par le calme de cette bulle 
luxuriante. Charme des lampions et des 
fontaines, mobilier milieu de siècle, service 
impeccable. À côté, l’Artelano 11, la galerie 
du propriétaire, Éric Paras, intéressera les 
passionnés d’art déco et d’artisanat philippin. 
www.thehenryhotel.com

Les essentiels 

L E  P O I N T  D E  C H U T E

Manille

Negros

Pangulasian Island

Banaue
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Fordypningsrommet, Norvège.
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S'évader au bout 
du monde
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Vipp Shelter, Suède.
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L’époque n’a plus froid aux 
yeux. Honnies il y a encore 
une décennie, les basses 
températures, aujourd’hui, 
séduisent aventuriers, 
sportifs ou auteurs.

Eff et du réchauff ement 
climatique ou tocade givrée ? 
Le Néerlandais Wim Hof, 
« l’homme de glace », n’aura 
pas attendu la fonte des 
neiges, pour convaincre, 
à coup de performances 
hors normes, de leurs vertus 
immunitaires. Grimper 
l’Everest en short, courir un 
marathon polaire pieds nus, 
plonger en apnée sous la 
glace… Sans aller jusque-là, 
le rituel du bain très frais, 
initié par l’abbé Kneipp, 
ne cesse de se populariser. 
Le monde du surf, pourtant 
réputé pour apprécier sable 
chaud et bikinis, fait aussi 
honneur à cette vague 
revigorante, à la recherche 
des spots les plus grelotants. 
L'éditeur Gestalten a même 
consacré un ouvrage aux 
aventures par grand froid, 
Below Zero (en photo). 
De l’Islande à l’Alaska, 
cold is more.
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Chasser son stress en 72 h, qui dit mieux ? Cette course 
contre la montre est la plus belle de tous les temps. 
Voici cinq cabanes insolites pour retrouver sa sérénité.

The 72 Hour 

En Suède. Jouer les cobayes de 
cette nouvelle méthode de réduction 
du stress : menée en septembre 
dernier, l’étude a révélé que vivre 
dans cette cabane nichée entre forêt 
et lac, à deux heures de Göteborg, 
permet d’éliminer toute tension en 
trois jours. À votre tour ? 
www.72hcabin.com

Vipp shelter

En Suède. Posé au bord du lac 
Immeln, à deux heures au Nord de 
Copenhague, un abri en acier noir 
et au design inspiré d’un sous-marin, 
conçu afi n de répondre aux envies 
d’une petite famille en vacances. 
www.vipp.com

Fordypningsrommet

En Norvège, aux Lofoten. Faire plus 
avec moins : c’est la philosophie de 
ces neuf cabines écoresponsables 
dressées comme des vigies devant 
l’océan Arctique, dans la plus jolie 
baie de l’île de Fleinver. Aux 
premières loges des aurores.
www.fordypningsrommet.no

BlaskShed at Skinidin

En Écosse. Sur l’île de Skye, s’enhardir, 
mais sans compromis : primée pour 
son architecture sans concession, 
cette cabane brute et forte n’a rien 
éliminé de la douceur d’un intérieur 
cosy. Gratitude pour les mille tonalités 
du loch de Dunvegan.
www.blackshed.co.uk

Manshauser 

En Norvège. Au pays de la pêche, 
sur une micro-île de l’Ouest, quatre 
huttes transparentes sont fi nement 
agencées pour recevoir chacune 
quatre âmes contemplatives. Tout 
juste assez exigües pour se perdre 
dans l’infi ni du panorama, entre ciel, 
mer et terre. Sinon vous pouvez 
vous adonner aux joies du kayak, 
de la plongée ou de l’escalade. 
www.manshausen.no

The 72 Hour, Suède.
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Noix de Saint-Jacques fumées au beurre salé, Maaemo, Oslo.
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Dill 
À Reykjavik. La première 
étoile Michelin islandaise 
gagnée l’an dernier. Dill, et 
son chef Gunnar Gislason, 
illustre la naissance d’une 
nouvelle cuisine belle 
et inventive. Produits 
régionaux et esthétiques 
irréprochables, beau et bon. 
www.dillrestaurant.is

Maaemo

À Oslo. Huit tables 
(seulement) et un mobilier 
qui se font discrets : vous 
l’avez compris, honneur aux 
saveurs concoctées avec du 
feu, de la fumée, du sel et de 
l’humeur. Ce 3-étoiles est la 
première table du pays à ne 
cuisiner que bio et naturel. 
www.maaemo.no

Faviken Magasinet

Laponie suédoise. Ne pas se 
fi er à l’adresse, une auberge 
rustique perdue au milieu 
des champs de la lointaine 
Laponie, voici l’un des 
restaurants les plus cotés 
du monde. Son chef, passé 
par l’Astrance à Paris, y fait 
chanter les saveurs comme 
nulle part ailleurs. 
favikenmagasinet.se

Croquer à belles dents le 
Nord ? Bien sûr, on zappera 
le hareng hors d’âge. 
Sinon tout est bon dans la 
nouvelle assiette nordique. 
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Un vent nouveau souffl  e sur les festivals de musique.
Le plus nature : en Lituanie, faune et fl ore s’accordent au Supynes Festival, 
rassemblement électro qui se tient en juin dans les bois, au cœur du parc national, entre 
rivière et lac (www.supynesfestival.lt). / Le plus « indé » : en Norvège, le très couru Over 
Oslo, aussi en juin sur les hauteurs de la capitale, avec vue géniale sur les toits de la ville 
(www.overoslo.no). / Le plus déjanté : en Russie, au sud-ouest de Moscou, le petit village 
de Nikola Lenivets accueille, en juillet, Archstoryanie, une sorte de Burning Man de l’Est 
dédié au land art (arch.stoyanie.ru) / Le plus tradi : dans les pays baltes, chaque année 
à partir du 30 juin, rassemblement de chants et de danses à Vilnius, Riga et Tallin ; édition 
particulière, en 2018, puisque les trois États fêtent leur centenaire (www.dainusvente.lt).

j u i l l e t 
Pays du Nord / Dossier

Réinventer les codes, redonner du sens 
à l’hospitalité, mieux vivre ensemble : 
on n’a jamais aussi bien dormi pendant 
les nuits blanches.

Villa Augustus

À Dordrecht. Dans l’incroyable décor 
d’un ancien château d’eau, désormais 
bordé d’un potager, une auberge 
contemporaine néerlandaise qui a tout 
compris des aspirations de l’époque. 
www.villa-augustus.nl

Autorroom 

À Varsovie. Infusé par les bonnes ondes 
de la scène artistique polonaise, ce nouvel 
hôtel répond à tout ce qu’on peut attendre 
d’une escale urbaine de quatre chambres 
à l’heure du « street art » et de la 4G. 
www.autorrooms.pl

Boutique Apartment

En Islande, à Akureyri. À deux, en famille 
ou entre amis, faire un (lent) pas de côté 
et vivre à l’islandaise dans ces maisons 
de bois typiques et très joliment apprêtées 
par la décoratrice Rut Karadottir. 
Une exclusivité Voyageurs du Monde.

Boutique Apartment, Akureyri, Islande. ©
 D

R
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Trois pistes pour faire du bien à la planète en pratiquant le « slo mo » [NDLR, de l’anglais slow motion, au ralenti]. 
Aider : à Utrecht, aux Pays-Bas, le café Syr n’est pas qu’une bonne cantine, c’est aussi un projet d’aide aux réfugiés syriens (restaurantsyr.nl). 
Agir : on s’inscrit au grand nettoyage participatif que la Lituanie organise, chaque printemps, d’autant que pour 2018, célébration de son 
centenaire, Riga s’est engagée à devenir le plus pays le plus propre au monde. / S’initier : dernière chance de visiter Salt en Norvège, architecture 
éphémère sur les berges d’Oslo, destinée à sensibiliser sur les thématiques liées à la protection des océans (jusqu’en octobre, www.salted.no).

Dans la lignée d’Aarhus, 
la nouvelle capitale culturelle 
danoise, éclosion aux quatre 
coins du Nord de nouveaux 
musées et galeries. 

ARoS

Au Danemark, à Aarhus. Ce musée 
des Beaux-Arts bien singulier prend 
la forme d'un « diamant blanc » de neuf 
étages surmonté d’une installation 
d’Olafur Eliasson, Your Rainbow 
Panorama, bientôt complétée d’une 
œuvre monumentale de James Turell.
www.aros.dk

Eye 
À Amsterdam. Délire archi sur front 
de mer : cette fl èche immaculée, 
pointée vers le ciel, n’est autre 
que le musée du Film néerlandais. 
À ne pas manquer également 
l’impressionnante extension du 
Stedelijk Museum par Rem Koolhaas.
www.eyefi lm.nl et www.stedelijk.nl

Museum of Failure 

En Suède, à Helsingborg. Ce musée 
rend hommage aux bides et fl ops. 
Une façon bien scandinave 
d’envisager le droit à l’erreur. 
La collection permanente présente 
une soixantaine d'objets qui auraient 
pu révolutionner leur domaine, 
mais qui n’ont, fi nalement, jamais 
vu le jour…
museumoff ailure.se

Kaviar Factory

En Norvège, aux Lofoten. Nouvelle 
fondation d’art contemporain. 
Un impeccable cube blanc, 
malicieusement rebaptisé en 
référence à l’or noir local, expose 
les œuvres de ses fondateurs 
collectionneurs. 
www.kaviarfactory.com

Boy, une œuvre monumentale de Ron Mueck, au Musée Aros.
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Archi tour 

En Norvège. Pour en prendre 
plein les yeux, s’élancer sur 
l’une des 18 routes, de la mer 
du Nord à la mer de Barents, 
que l’État a jalonnées de belles 
constructions. Réalisés par 
la fi ne fl eur de l’architecture 
norvégienne, parkings, aires 
de repos, de pique-nique et 
belvédères permettent d’être
à son aise pour s’ébahir. 
www.nasjonaleturistveger.no

Extrême 
Un road-trip de deux semaines 
au royaume de l’inaccessible : 
Alaska et Yukon forment un 
territoire d’une beauté sauvage, 
parfois violente. L’itinéraire 
qui tutoie les extrêmes, entre 
montagnes, glaciers, rivières, 
faune sauvage, s’adoucit 
chaque soir grâce aux adresses 
sélectionnées, rustique chic 
ou chalet cosy. « Grands espaces 
& légendes : Yukon & Alaska, 
le vrai grand Nord », 
www.voyageursdumonde.fr 
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Fini hygge, lagom et autre fi ka : avec le retour du printemps, le Nord se débarrasse de ses vieux poncifs. 
Vous reprendrez bien un peu de nouvelle sève ? 
Design : lassé de l’obsession cosy ? Retenez leurs noms et suivez-les : Signe Bindslev-Henriksen et Peter 
Bundgaard Rützou de Space Copenhagen. Le langage du nouveau duo danois à suivre est slow, brut et élégant. 
Après quelques cartons à domicile  (le 108 du chef René Redzepi, c’est eux), le duo essaime de Londres à Paris.  
Jazz : le vent du Nord souffl  e sur le monde du jazz : rendez-vous dans les festivals scandinaves comme Punkt à 
Kristiansand en Norvège. Au programme une musique chaleureuse et créative signée Atomic, Kornstad Trio, 
Lisa Ekdahl ou encore Nils Petter Molvær. / Film : le froid inspire une nouvelle génération de cinéastes et de 
reporters à l’honneur, en mars, au Forum des images à Paris (« Les fi lms qui venaient du froid », du 1er au 23). 

j u i l l e t 
Pays du Nord / Dossier

Avec leurs cartes postales de bout du monde, 
les pays nordiques réinventent l’art de se perdre. 
Au grand bonheur des orphelins de la boussole.

La route de l'Atlantique, Norvège.
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Finn Lough, Irlande du Nord.
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Krauma
En Islande. Vous avez aimé 
Blue Lagoon, vous allez adorer 
Deildartunguhver ! Dans la région 
reculée d’herbages et de landes 
désolées d’Arnarvatnsheiði, c’est 
l’une des sources d’eau chaude 
les plus puissantes au monde. 
Courons-y, car elle s’apprête à 
accueillir ses premiers baigneurs ! 
www.krauma.is

Drake Devonshire 
Au Canada. Comme tout 
Canadien bien dans ses baskets, 
le propriétaire du Drake de 
Toronto, paradis urbain du « boho », 
avait une furieuse envie de nature. 
Chose faite : après la boulangerie 
et le bar urbain, voici la ferme-
auberge, au bord du lac Ontario. 
www.drakedevonshire.ca

Fjällnäs
En Suède. Oubliez Vivaldi, le pays 
des Sami off re, tout au long 
de l’année, non pas quatre, mais 
huit saisons ! Faites votre choix 
de lumière, de chaleur, d’eau… 
Dans les Highlands suédoises, 
à la frontière norvégienne, cet 
hôtel préservé accueille, depuis 
plus de cent ans, les urbains 
en quête d’ensauvagement. 
www.fj allnas.se

Finn Lough
En Irlande du Nord. Cet écoresort 
familial propose un retour à la vie 
sauvage, au bord du lac de Lower 
Lough Erne. Dans la cabane de 
trappeur ou la bulle transparente 
sans électricité, on se remet 
à écouter. Au concert ce soir, 
bruissements, hululements 
et croassements. 
www.fi nnlough.com

Le « nordicool » est le 
dernier snobisme des 
vacances les pieds dans l’été. 
Quatre spots qui donnent 
envie de plonger.

VOYAGEURS DU MONDE

En Norvège, Suède, Danemark, 

Écosse, Irlande du Nord, 

Pologne et Lituanie : Caroline 
Moreau, Aurélie Gontier 
(01 42 86 17 60).
En Islande : Alexandre Visionni 
(01 83 64 79 42).
En Russie : Anastasia 
Cherniakova (01 84 17 21 61).
Au Canada : Maud Marchal 
(01 84 17 57 98).
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× 
Retour aux sources p. 152

Sur la voie de l'ayurvéda 

×
Naraamay Retreats, Sud du Kerala.
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Médecine ancestrale mariant Inde galante et Inde savante, l’ayurvéda 
promet une vie harmonieuse en protégeant l’organisme des invasions 
barbares. Au Kerala, où elle est née il y a plus de 5 000 ans, elle attire 
des patients en quête de sérénité, prêts à endurer la cure des puristes. 
À moins d’opter pour une version adaptée, plus douillette, aux confins 
du Sri Lanka. Voyage à plusieurs vitesses au pays du mieux être.  

a o û t 
Inde & Sri Lanka / Bien-être

miracleLES MAINS
 DU
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Double page précédente, à gauche : Appliquées tièdes, 
les huiles de massage ayurvédiques offrent 

de nombreuses vertus pour l'organisme. 
À dr. : Maison en terre, écovillage d'Ulpothwa, Sri Lanka.
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omme tous les matins du monde, un 
homme se tient immobile sous un arbre, à 
moitié nu. Sa barbe et son chignon serré sur 
le haut du crâne sont ceux d’un Rishi, sage 
d’une société pré-antique auquel la médita-
tion apportait la connaissance. Au temps où 
la terre n’était pas inclinée sur l’écliptique, 
où la quête ultime des hommes étaient de 
se libérer de la souff rance et de vivre en har-
monie avec la nature. Ces ascètes, hommes 
saints de l’Inde ancienne, sont le germe 
de la médecine ayurvédique telle qu’elle 
est pratiquée de nos jours dans le Sud du 
sous-continent indien, berceau et conser-
vatoire à la fois, avec ses quantités de lieux 
(offi  cines, hôpitaux, jardins de médicinales, 
universités, hôtels…) dédiés à cette science 
du corps et de ses aff ections. Un foisonne-
ment de propositions qui assure à chacun de 
trouver son propre nirvana : au sommet, les 
institutions puristes véritables gardiennes 
de la grande tradition, puis les « cliniques » 
présentant une version adoucie, mais néan-
moins bien inspirée, et enfin les palaces 
choyant ce nouvel engouement à grand 
renfort de protocoles cinq étoiles édulco-
rés… Sans oublier, bien-sûr, jalonnant notre 
route, une réjouissante collection d’adresses 
d’initiés qu’on se confi e déjà entre fi dèles. 

L’arrivée à l’aéroport de Cochin ne laisse 
aucun doute au curiste fraîchement dé-
barqué d’Europe… Tandis que publicités 
d’hôpitaux et autres réclames d’hôtels-spa 

tentent d’attirer l’œil du chaland encore engourdi par le voyage, sur 
le chemin des bagages, un extraordinaire « duty free » aligne fi oles 
et potions brunes aux noms mystérieux, comme de séduisantes 
sentinelles à l’avant-poste de ce voyage au pays de l’harmonie re-
trouvée. Pour rejoindre le nord de l’État jusqu’à Thrissur, creuset 
des traditions ancestrales, le train a pris son élan et s’est laissé glis-
ser entre palmeraies et rivières. La ville, considérée comme la capi-
tale culturelle du Kerala, concentre bon nombre des 124 hôpitaux 
ayurvédiques répertoriés dans cet État en forme de piment, allongé 
sur le fl anc sud-est de l’Inde. Le Kerala aurait vu naître l’ayurvéda 
il y a environ 5 000 ans, ce qui en fait la plus vieille médecine du 
monde, désormais reconnue de façon offi  cielle par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS). Une science de la vie dont l’approche 
holistique, mêlant les bienfaits du yoga, de la diététique et des mas-
sages, attire jusqu’ici, à la source, de plus en plus d’Occidentaux en 
quête d’équilibre. Une petite route bordée de maisons ripolinées 
à la sauce indienne, mauve, turquoise, pistache, mène justement 
au Niramayam Heritage Ayurveda Hospital, l’un de ces centres 
confi dentiels revendiquant cette approche puriste. La large bâtisse 
centenaire, entourée d’un parc paisible de palmiers, petits étangs 
et temples, abrite dix chambres simples, voire dépouillées, qui 

a o û t 
Inde & Sri Lanka / Bien-être
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Double page 

précédente, 

à gauche : plantes 
dans du formol, 
Vaidyaratnam 
Ayurveda College, 
Thrissur, Kerala. 
À droite : 

À Ulpotha, 
les plantes 
servant aux soins 
sont cueillies, de 
manière ancestrale, 
par les paysans.

Ci-contre,

à gauche : 
le Niramayam 
Heritage Ayurveda 
Hospital, Thrissur ; 
Le massage 
ayurvédique 
nourrit le corps, 
l'âme et les sens.
À droite : Écolières 
devant l'Ayurveda 
Museum, Kerala, 
Inde.
En bas : Cultures 
médicinales 
du jardin bio, 
Vaidyaratnam 
Ayurveda College.

Sur cette terre lointaine, 
cette carte postale exotique 
d'antan aux couleurs vives et 
magiques, la voie de l’ayurvéda 
est tout en nuances. 
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Vue aérienne de l'écovillage d'Ulpotha, un lieu unique au cœur du Sri Lanka.
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s’ouvrent sur des patios et des varangues aux dentelles 
de bois. Nous sommes chez Rakesh, éminent héritier 
de l’une des huit dynasties brahmanes dépositaires de 
la science ayurvédique.

L’accueil est chaleureux, presque familial. Inutile de 
vouloir garder sa porte fermée, il y a toujours une ado-
rable jeune fille pour entrer sans frapper un verre de 
thé à la main – car il faut boire, et boire encore… Réveil 
aux aurores, pour surprendre les premières lueurs du 
lever du jour, dans un ravissement de méditant, tandis 
qu’une mixture d’herbes médicinales et de ghee (beurre 
clarifi é de son eau et de ses graisses) est apportée, avant 
de se laisser happer par la première journée et son pro-
gramme délicieusement immuable. Massage, yoga, 
massage à nouveau… sous l’œil attentif des médecins 
se relayant pour surveiller religieusement ces corps 
pétris en voie de résurrection. « L’allopathie s’attaque au 
symptôme, nous traitons la racine de la maladie ; et grâce 
au ghee, nous pénétrons le liquide et le solide, de la lymphe 
à l’os », explique l’un d’eux, tandis qu’un autre méde-
cin regretterait presque notre curiosité de débutant : 
« Les Indiens se laissent soigner, les Occidentaux veulent 
comprendre… » Et de poursuivre en souriant, la main 
sur notre pouls afi n de diagnostiquer le fameux dosha, 
dosage personnel des trois énergies vitales dont nous 
sommes composés. Vata pour l’air, pitta pour le feu et 
kapha pour l’eau. C’est le déséquilibre entraîné par le 
stress et une mauvaise hygiène de vie qui provoquerait 
les maladies. À travers une discipline alimentaire stricte, 
des massages, des prescriptions de phytothérapie et de 
yoga, l’ayurveda vise à rétablir l’équilibre initial. « Je 
devine le dosha au premier regard et remonte l’histoire du 
corps au toucher », termine ce jeune médecin formé au 
Vaidyaratjam Ayurveda College tout proche, une école 
aux allures de lycée français des années 1960. Comme 
lui, 30 000 praticiens exercent aujourd’hui au Kerala, 
signe de la renaissance de cette médecine quasi tombée 
dans l’oubli, à la fi n du XIXe siècle. 

Légère entorse au règlement de la maison, lequel nous 
somme de ne rien faire d’autre : nous filons visiter 
l’ancienne université de notre cher docteur, où s’active 
une sage colonie d’étudiants en uniforme, pantalon 
bouff ant et sari. À l’instar de l’État d’Uttar Pradesh, le 
Kerala concentre une grande partie des fabriques de 
médicaments. La famille Thaikat Mooss, autre des huit 
grandes dynasties kéralaises, participe à ce nouveau 

rayonnement. Ne pas manquer leur fabuleuse manu-
facture, voisine de l’université, et ses jardins bio. En-
combré de ventripotents fagots d’herbes, de chaudrons 
géants où bouillonnent de suff ocants brouets et d’où 
s’échappe une vapeur épaisse, cet antre d’apprenti sor-
cier diff use des milliers de fl acons de pilules et de po-
tions à travers le monde. Dans les stocks – où courent 
à perte de vue d’impressionnantes étagères croulant 
sous les fl acons ambrés – une armée de petites mains 
compose les colis au son de la mélopée des contre-
maîtres ânonnant les commandes… Toujours cette 
dichotomie qui oppose anciens et modernes dans une 
Inde ancrée dans ses traditions, mais le regard tourné 
vers le monde contemporain… 

Retour à la maison où de nouveaux soins à la réson-
nance aussi douce que mystérieuse nous attendent : 
shiromardhanam, abhyangasnana, paadamardha-
nam… Plus ou moins agréables, mais chargés d’élimi-
ner ces fi chues toxines par divers procédés chimiques 
ou mécaniques. Avant de rénover son corps, on pro-
cède comme pour un meuble, on décape ! Deux fois 
par jour, les massages reprennent, précédés du même 
rituel : se laisser couvrir du sommet du crâne à la 
pointe des pieds d’une généreuse dose d’huile qui, au 
contact de la peau, favorise, elle aussi, l’élimination 
des toxines. Chacun sort de ce festival de tapes et de 
pétrissage étrangement calme, retrouvant les autres 
patients sous la pergola pour un thé au gingembre et 
une poignée de copeaux de noix de coco caramélisés. 
Une fois par mois, Niramayam Heritage accueille aussi 
les paysans des campagnes environnantes. « Mainte-
nant que la médecine ayurvédique est de nouveau institu-
tionnalisée, elle commence à devenir chère », admet notre 
hôte qui met, gratuitement, ses médecins au service 
des plus modestes. Ce type de cure, qui tend à soigner 
des pathologies chroniques, est sans doute le plus au-
thentique. Mais tout le monde n’est pas prêt à mettre 
de côté ses habitudes deux à trois semaines d’affilée 
pour vivre une telle radicalité : se coucher et se lever 
avec le soleil « pour en absorber l’énergie grandissante » 
et ne rien faire d’autre que les traitements. Bonne nou-
velle, le Sud de l’Inde et son voisin, le Sri Lanka, ont 
eu la bonne idée d’imaginer des formules plus douces 
et en phase avec nos seuils de résistance occidentaux. 
L’écovillage d’Ulphotha est de ceux-là, situé en pleine 
nature srilankaise, entre jungles et lacs, dans une ré-
gion de légendes et de grottes sacrées. 

a o û t 
Inde & Sri Lanka / Bien-être

Vac-5.indd   159 19/01/2018   11:19



160 

En ce petit matin radieux, les hôtes ont déroulé leur ta-
pis sous un banian géant tandis qu’une famille de singes 
mâchonne son petit déjeuner. Ici, on joue en priorité 
la carte du yoga, l’ayurvéda, étant proposé en option. 
Cette quinzaine, les cours sont signés Samantha Dug-
gal, ancienne danseuse de Bollywood, dont le hatha-
vinyasa assez personnel a fait sa réputation. « On vient 
ici pour s’off rir un break du corps et de l’esprit, pour réfl é-
chir à sa vie. Certains qui arrivent sont au bout du rou-
leau », confi e Suzi, l’hôtesse des lieux accompagnée de 
Kakuli, chien philosophe. Ulpotha a été fondé, il y a plus 
de vingt ans, par son frère Giles Scott et Viren Perera, 
un associé sri-lankais. Ils en ont fait un lieu associatif, à 
but non lucratif, dont la gestion est confi ée six mois par 
an aux villageois, qui redeviennent agriculteurs le reste 
du temps. Les allées, sans cesse ratissées, sinuent entre 
les huttes de terre crue qui font offi  ce de chambres. Pas 
d’eau courante, mais une source pure, pas de murs, mais 
des moustiquaires, pas d’électricité, mais des bougies, 
et pas de miroirs ! Les petites fi lles du village passent en 
riant sous leur casque de cheveux coupés au bol. Elles 
regardent les hôtes rejoindre leurs cours de yoga dis-
pensés par les professeurs de renommée internationale 

a o û t 
Inde & Sri Lanka / Bien-être

À gauche : Le lit suspendu, au bord du lac de 
l'écovillage d'Ulpotha, au Sri Lanka, appelle à la 
méditation. En haut : La cuisine propose des plats 
élaborés avec les produits du village selon les règles 
ayurvédiques. En bas  : Dépourvues de murs, les 
chambres en terre crue sont éclairées à la bougie. 
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qui font, régulièrement, escale ici. Dans la cuisine de 
Pushpa, éclairée des seuls feux de bois, les plats du jour 
diff usent leurs effl  uves d’épices. Bouillons d’herbes en 
ébullition, chutneys dans des jarres d’argile, pâtes de riz 
pétries selon les règles ayurvédiques… Les ingrédients 
proviennent quasiment tous du potager, un jardin de 
cocagne baigné de fl eurs et parfumé de fruits. À table, 
les conversations tournent autour des derniers traite-
ments testés à la clinique ayurvédique, un village dans 
le village. « La première semaine fait sortir la fatigue et les 
émotions. Mais la deuxième semaine, on vole ! », prévient 
un habitué. La nuit tombée, les lanternes s’allument et 
l’ombre des arbres dessine des arabesques sur la terre 
battue. Se coucher avec les poules n’est plus une puni-
tion, mais un doux endormissement au son de la sym-
phonie tonitruante de la jungle. Le temps devient aryth-
mique, élastique, étirable, les repères s’eff ondrent et la 
cure agit, là où on ne l’attendait pas. Le traitement ici, 
c’est d’abord la nature. 
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a o û t 
Inde & Sri Lanka / Bien-être

Baignade dans le lac d'Ulpotha.

A droite : Phase de détoxification avec un bain aux plantes, dans une baignoire taillée dans du granit.
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Ci-contre : La salutation 
au soleil, posture de yoga 
au Niraamaya Retreats, 
Kerala, Inde. 

Ci-dessous et à droite : 
Composé d'anciennes 
maisons kéralaises, 
dans un parc luxuriant, 
au bord de la mer d'Arabie, 
le Niraamaya Retreats 
propose une approche 
plus douce et plus légère 
de l'ayurvéda. 

 

Le temps devient élastique, 
étirable, les repères s’effondrent 
et la cure agit, là… au contact 
d’une nature généreuse
et bienfaitrice. 
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a o û t 
Inde & Sri Lanka / Bien-être

La nature, encore elle, se montre géné-
reuse autour de Kovalam, au sud du Kerala. 
L’immense plage en croissant, bordée par la 
mer d’Arabie, a vu se poser, il y a quelques 
années, l’élégant Niraamaya Retreats es-
tampillé Relais & Châteaux. Ce petit palace, 
composé d’un ensemble d’anciennes mai-
sons kéralaises remontées pierre par pierre 
dans un parc éclatant de santé, pratique 
la forme d’ayurvéda la plus légère, la plus 
douce… Il abrite le domaine du docteur 
Arun Aravind, réputé pour ses succès dans 
le traitement de l’arthrite et du cholesté-
rol. Ce praticien consciencieux va jusqu’à 
pré-consulter en ligne ses futurs patients 
pour les préparer avant le départ. Ici, on 
ne parle pourtant pas de clinique, mais de 
spa où sont dispensés une multitude de 
traitements. « Seuls 10 % de nos hôtes sont 
psychologiquement prêts à épouser la disci-
pline d’une cure ayurvédique. Les autres sont 
en vacances et souhaitent repartir en forme », 
constate-t-il. Aux volontaires, il pratique ses 
massages à l’huile sur une table taillée dans 
une seule pièce d’acacia, d’où l’on ressort les 
muscles transformés en chewing-gum. Mais 
ici, l’eff ort le plus intense consiste à résister 
aux outils de communication parfaitement 

connectés et à se libérer de notre vie quo-
tidienne. Laquelle ne manquera pas de se 
manifester à nouveau. 

Le jour du départ, à l’aube. Il est temps d’en-
tamer le chemin, en sens inverse. Sous la lu-
mière montante, la poussière de la route est 
autant de minuscules cristaux dorés. Mis-
sion accomplie ? Ce sous-continent qui res-
semble, parfois, à une carte postale exotique 
d’antan, aurait-il exhumé la médecine qui 
nous sauvera de nos maux modernes ? Dans 
ce pays de couleurs vives et magiques, tout 
est aff aire de nuances. À chacun de décou-
vrir la cure qui restera gravée, en faisant de 
cette quête ayurvédique, un beau prétexte 
pour réécrire ses carnets indiens. 

Par 
G E N E V I È V E  BR U N E T

Ph o to s 
J É R Ô M E  G A L L A N D

Po u r 
VAC A N C E
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SE SOIGNER,
GRIGNOTER, 
FAIRE ÉTAPE 

La Villa Maya / Au Kerala. Un vaste 
patio planté de frangipaniers, 
éclairé aux bougies autour d’un 
bassin fleuri de nénuphars : l’une 
des meilleures tables de l’Inde se 
cache à Trivandrum, au cœur du 
triangle de l’ayurvéda, et propose 
une cuisine kéralaise légère et par-
fumée, en majorité végétarienne.
villamaya.in

Coconut Lagoon / Au Kerala.
Quelques authentiques villas de 
bois, transplantées en bordure 
des canaux des Backwaters par 
l’excellente chaîne CGH Earth, 
tendent les bras pour un séjour 
en toute sérénité au rythme des 
bateaux qui passent et des soins 
ayurvédiques.
cghearth.com/coconut-lagoon

Sen Wellness Sanctuary / Au Sri 
Lanka. Sur la côte Sud, un resort 
pieds dans l’eau qui propose des 
pavillons avec vue sur mer et une 
armée d’ostéopathes, de profes-
seurs de yoga et de médecins 
ayurvédiques pour des retraites 
orchestrées autour de la médi-
tation et des soins.
senwellnesssanctuary.com

Vana / En Uttarakhand, en Inde. 
Au nord de Delhi, ce temple 5* 
très contemporain, accueille, au 
cœur d’un jardin d’Eden, quelques 
hôtes triés sur le volet. Dans un 
domaine de 7 ha, l’ayurvéda se 
décline sur un mode moderne : 
leçons de cuisine végétarienne, 
méditation, sentiers de promenade 
au cœur d’une nature originelle. Un 
concept novateur.
www.vana.co.in

Why 
now 

? 
VOYAGER EN INDE 

1 
L’Organisation 

mondiale de la santé 
(OMS) a reconnu 
l’ayurvéda comme 
médecine à part 
entière, ainsi que 
le yoga, observant 

de près le 
développement 
de la formation 

des thérapeutes. 

2 
Partout dans le 
sous-continent 
indien, l’offre de 

cures ayurvédiques 
s’enrichit, s’ouvrant 

aux visiteurs 
occidentaux sous 

des formes nouvelles, 
en phase avec 
leur expérience 

personnelle.

3 
Au Kerala et au Sri 

Lanka, une hôtellerie 
haut de gamme, 
mêlant design 
et raffinements 

asiatiques, 
commence à justifier, 

à elle seule, 
le voyage. 

1 Le bon moment : on préfère 
la saison sèche et tempérée 
(de novembre à février), plutôt 
que celle de la mousson (juin, 
juillet, août), sauf si l’on opte 
pour une retraite ayurvédique. 
2 Y aller : Cochin via Mumbai avec 
Jet Airways à partir de 516 € A/R 
(www.jetairways.com). 
3 Décalage horaire : + 5 h 30 GMT. 
4 Bon à savoir : un parcours 
ayurvédique n’est pas une cure 
de thalassothérapie. Prenez votre 
temps et prévoyez quelques jours 
d’adaptation au climat, au rythme 
et à la nourriture avant de vous 
lancer dans le grand bain ! 

L'écovillage Ulpotha
Situé au pied de la chaîne de montagnes Galgiriwiya, niché dans les 
collines verdoyantes, Ulpotha est né d’un projet à but non-lucratif, 
imaginé par deux amis ; un Anglais et un Sri-Lankais. Il y a plus de 
dix ans, ils découvrent ce sanctuaire au cœur de la jungle, considéré 
comme sacré par les moines bouddhistes qui s’y rendaient en 
pèlerinage depuis les contreforts de l’Himalaya. Aujourd’hui, Ulpotha 
est un lieu de retraite hors du temps pour pratiquer le yoga et se 
remettre au rythme de son corps, grâce à sa clinique ayurvédique. 
www.ulpotha.com

Les essentiels 

L ' I N C O N TO U R N A B L E

—  3 délices ayurvédiques  —

Épices
Curry, curcuma, masala 

ou cardamome : 
au délicieux marché 

de Trivandrum, les sacs 
s’entassent dans un 
festival de couleurs, 

à la source de la cuisine 
végétarienne. 

Riz
Il est la base 

de la nourriture 
ayurvédique. Grains 

immaculés du basmati 
ou longs grains noirs 

au goût fort, 
accompagnés de lait 

de coco et de légumes.

Le lait d’or
Curcuma et gingembre 
infusés dans du lait de 

coco : le délicieux Haldi 
ka Doodh entre dans 

le processus de guérison 
pour ses propriétés 
anti-inflammatoires 

et détoxifiantes.

2 
jo

ur
s e

n 
pl

us

Les Backwaters
Embarquer à bord 
d’un kettuvallam, 
légère maison 
flottante fabriquée de 
bois et de vannerie, 
pour apprendre à 
savourer le temps 
au fil des lagunes. 
On vous emmène 
sur des petits canaux, 
loin des itinéraires 
pour touristes, 
partager avec les 
familles qui vivent 
sur les rives et flotter 
au rythme de l’Inde 
sereine, à peine 
ancrée dans la terre, 
comme évanescente.

PAROLES

« La guérison de l'esprit 
s'opère au contact 

de la nature, du brin 
d'herbe qui se fraie 
un passage dans le 

ciment, et des collines 
couvertes, cachées 
dans les nuages. »

Krishnamurti

INDE

SRI LANKA

KERALA

Trivandrum

Cochin

Colombo
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DÉCOUVRIR, 
SE CULTIVER, 

DÉGUSTER 

Danse
À Cheruthuruthy, en Inde, 

l’école du Kalamàdam 
accueille, chaque matin, 
650 élèves venus suivre 

l’enseignement des 
danses ancestrales : 

kathakali pour les garçons 
et mohiniyattam pour 

les filles. Au rythme des 
tambours, les enfants se 

plient à un entraînement de 
forçats pour atteindre, sur 
scène, une grâce fluide. 

Fête du Theyyam
Au Kerala, entre décembre 

et mars. Cette fête 
religieuse, mettant en 

scène dans chaque village 
danses, mimes et musique 

répète chaque année, 
durant quelques jours, 

une ancienne tradition en 
hommage à un héros ou un 
esprit ancestral. À travers 

des transes, un oracle 
entre en connexion, prédit 
l’avenir et bénit son village.

Enchères
Lorsqu’on se lève avec le 
soleil, on peut assister aux 
enchères du marché aux 
poissons de Cochin avant 

de demander, au Cafe 
Delmar, de cuisiner ses 

emplettes toutes fraîches 
pour un petit déjeuner iodé. 

Partie de campagne_Près de la réserve de tigres 
de Periyar, la Harvest Fresh Organic Farms se visite 
et se goûte... Les hôtes se mêlent aux activités de 
la ferme avant de déguster un sirop de grenade ou 
un smoothie de mangues cueillies par leurs soins. 

Course de bateaux_La Snake Boat Race du 
Kerala est un festival qui rassemble, en août, des 
centaines de bateaux richement chamarrés et des 
milliers de spectateurs acclamant les embarcations 
dont certaines sont entraînées par 110 rameurs. 

Terrasse enchantée_Au cœur du délicieux hôtel 
Malabar House à Cochin, la terrasse du Malabar 
Junction invente une savoureuse cuisine fusion. 
Les tiger prawns avec une sauce à la mangue et 
lait de coco frais, servies avec des appam (un plat 
typique du Kerala), voilà mon déjeuner favori !

Au bord de l’eau_Le Seagull Bar est l’adresse 
incontournable de Cochin. Un bar mythique posé 
au bord de l’eau que l’on rejoint par un petit ferry, 
au départ de Fort Kochi. La jeunesse de la ville 
est là, à jouer des coudes pour chercher sa bière. 
Parfait pour boire un verre après le Greenix Theatre.

4 tips
au Kerala
D E  S A B R I N A 
B E L L I D , 
C O N S E I L L È R E 
S P É C I A L I S T E
I N D E

Mémo
VOYAGEURS EN INDE & AU SRI LANKA

L’ÉQUIPE  Constituée de natifs et d'amou-
reux de l’Inde et du Sri Lanka, l’équipe 
Voyageurs du Monde maîtrise chaque 
région sur le bout des doigts. Au fait des 
tendances, les dix spécialistes créent des 
voyages personnalisés, des périples iti-
nérants à la longue retraite ayurvédique.

L’EXPÉRIENCE  L’Inde fait partie des des-
tinations historiques de Voyageurs du 
Monde. La connaissance pointue des 
conseillers, appuyée par un réseau local, 
permet une approche culturelle et actuelle. 
Chaque voyage, sur mesure, est agré-
menté de visites privées et de rencontres.

L’EXCLU En Inde comme au Sri Lanka, les 
concierges francophones Voyageurs du 
Monde répondent, en direct, à toutes  les 
envies et aux imprévus : réserver au pied 
levé une bonne table, un massage, mettre 
en place activités et visites. Parmi les 
autres services, le prêt d’un mobile local 
et d’un routeur wifi pour rester connectés.

Contacts privilégiés Voyageurs du Monde 
en Inde et au Sri Lanka : Isabelle Ferry, 
Justine Milesi, Sabrina Bellid et Corinne 
Potiron au 01 84 17 21 64 (ligne directe).

Kiosque

Souvenirs de Cochin
Cochin, l’ancien comptoir du Kerala, donne 
le rythme d’une retraite en toute fluidité, 
au fil de l’eau des Backwaters, bercée 
de séances d’acupression, de yoga et de 
cuisine keralaise. Visites privées, location de 
voiture, wifi nomade et conciergerie inclus. 
À partir de 2 500 € les 10 jours.

Ma cure au Kerala
La déconnexion s’établit dans une maison 
coloniale de Cochin et se poursuit au sein 
d’un Relais & Châteaux surplombant la mer 
d’Arabie, le cadre rêvé pour une cure 
ayurvédique personnalisée : massages aux 
huiles, séances de yoga et repas végétariens. 
À partir de 4 000 € les 13 jours

Sri Lanka & Spa
Ce voyage, bordé de plantations de thé et 
de temples, rayonne de Kandy à la chaîne des 
Knuckles. Aux visites privées, succède une 
retraite suspendue à la forêt. Un spa élégant 
où l’on apprend à équilibrer son alimentation, 
son sommeil, son corps. Chauffeur-guide, 
conciergerie, mobile et wifi nomade inclus. 
À partir de 5 000 € les 11 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

C’est le nombre de colleges (nos universités) 
de premier et deuxième cycles que le 

gouvernement indien a ouvert, en trente ans, 
pour dispenser, à quelque 25 000 élèves, 

les secrets des médecines naturelles. 

625
LE CHIFFRE 

À  L I R E  
Le Grand Livre de 
l’ayurvéda, Sylvie Verbois, 
éditions Eyrolles. Une 
bible indispensable pour 
entretenir son énergie 
vitale. • L’Ayurveda dans 
mon assiette, Cécile 
Lusinchi-Bollenger, éditions 
Akinome. Pour rester sur 
les bons rails au retour 
de la cure. • Nocturne 
indien, Antonio Tabucchi, 
Gallimard. Une Inde secrète, 
personnelle, dans ce 
roman, pour les amateurs 

de parcours incongrus. 
• Dictionnaire amoureux 
de l’Inde, Jean-Claude 
Carrière, Plon. Un carnet de 
route et une ode à l’évasion 
au cœur des visages, des 
paysages et des croyances 
de l’Inde. • La tentation 
des Indes, Olivier Germain-
Thomas, Gallimard. Quête 
spirituelle pour un voyage 
initiatique et poétique. 
• Yoga and Go, www.
yogaandgo.com, site d'une 
grande voyageuse et prof 
de yoga, pour suivre la voie.

À  É C O U T E R
Ravi Shankar, sitariste et 
compositeur indien, et ses 
filles, Anoushka Shankar et 
Norah Jones. • Love you to, 
Beatles, un métissage 
parfait entre musique 
indienne et musique pop. 
• Nocturne indien, film 
d'Alain Corneau. Pour se 
laisser bercer, pendant 
les longues heures de train, 
par la bande originale ; 
quand le Quintette en Ut 
de Schubert incarne tout 
le mystère de l’Inde…
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El Rocio, Andalousie.
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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 Joude Jassouma, 

professeur de français et réfugié syrien. 

©
J
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Paris / Entretien

P E T I T E 

Conversation
S U R  L E 

Monde
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J.-F. R. : À quel moment avez-vous décidé de 
gagner l’Europe, et dans quelles conditions ?

J. J : Précisément à ce moment-là, je refusais de voir ma 
fille mourir sous mes yeux sans agir. Connaissant les 
risques, je souhaitais partir seul dans un premier temps 
et faire venir Aya et Zaine Alsham par la suite, mais ma 
femme a refusé que nous soyions, à nouveau, séparés. 
Malgré les risques et la responsabilité que cela engen-
drait, j’ai accepté, sachant que je ne supporterais pas qu’il 
leur arrive quelque chose lors de la traversée. Nous avons 
donc rejoint Izmir sur la mer Égée. À la gare routière, les 
passeurs nous ont abordés pour négocier. Aya avait vendu 
son bracelet en or, et nous avions réuni juste assez pour 
payer la traversée, soit 650 $ par personne et gratuite pour 
le bébé. Nous sommes restés quinze jours à attendre des 
conditions propices car nous étions au mois de février et 
la mer était agitée. Finalement, le passeur nous a indiqué 
de rejoindre la région de Didim. Le 2 mars, à 3 h du matin, 
on nous a donné rendez-vous sur une plage, à côté d’un 
grand hôtel, bien illuminé. Le passeur avait, apparem-
ment, un accord avec la police turque qui aurait très bien 
pu nous arrêter. Finalement, nous avons embarqué, une 
quarantaine d’adultes et une quinzaine d’enfants sur un 
bateau pneumatique de moins de six mètres de long. Le 
passeur a alors demandé qui était capable de piloter l’em-
barcation. La question m’a sidéré.

J.-F. R. : Comment s’est déroulée la traversée ?

J. J. : À ce moment-là, j’ai interpellé le passeur pour que 
nos vies soient remises entre les mains d’un profession-
nel – dans ma famille, j’étais le premier à me rebeller, à 
poser des questions, mais il refusait de piloter lui-même 
craignant les peines d’emprisonnement qu’il encourait 
en Turquie ou en Grèce. Finalement, un Syrien, origi-
naire de Lattaquié sur la côte, s’est proposé. Le passeur 
nous a indiqué les lumières qui scintillaient au large dans 
la nuit noire, c’était l’île grecque de Farmakonisi. À cet 
instant, en plein hiver, dans la nuit profonde, à bord 
d’un bateau surchargé et sans autre réserve d’essence 
que celle du réservoir, j’ai pensé que nous allions droit 
à la mort. Par chance, le réseau mobile fonctionnait. 
J’ai donc pu repérer l’itinéraire et nous guider. J’étais 
également en contact, par téléphone, avec un groupe 
de Syriens et d’Irakiens habitués à prévenir les autori-
tés turques ou grecques si les traversées se passent mal. 
Nous nous sommes lancés. J’ai demandé à tout le monde 
d’éteindre son portable et de ne pas faire de bruit. Mais 
ma fi lle s’est mise à pleurer. Aya a dû alors retirer son 
gilet de sauvetage pour allaiter la petite qui, elle-même, 
flottait dans une brassière gonflable trop grande pour 
ses sept mois. Puis il s’est mis à pleuvoir. La situation 
était vraiment critique, mais je m’en suis remis à Dieu 
et j’ai continué à envoyer régulièrement notre position 

Jean-François Rial : Joude Jassouma, peut-on 
résumer votre histoire, celle que vous racontez 
dans ce livre extraordinaire ?

Joude Jassouma : Je viens d’Alep, le titre est au présent 
car si, pour moi, l’épreuve est dorénavant passée, mon 
histoire est celle que d’autres réfugiés ordinaires conti-
nuent à vivre au présent, au moment où nous parlons. 
Le problème perdure. Tout a débuté comme pour des 
millions de Syriens. J’étais appelé à rejoindre la guerre 
dans l’armée de Bachar el-Assad. Or, je ne pouvais me 
résoudre à choisir un camp qu’il s’agisse de celui du 
régime ou celui des rebelles. Je me suis donc exilé clan-
destinement en Turquie, dans un premier temps seul, 
trois jours après la naissance de ma fi lle Zaine Alsham. 
Après avoir déménagé quatre fois pour fuir les combats, 
notre maison ayant été bombardée, c’était notre dernier 
espoir. Jusque-là, mon métier de professeur de français 
nous permettait d’avoir un bel appartement, une voi-
ture, mais la guerre ne connaît pas de règle et, du jour 
au lendemain, nous n’avions plus rien. Je me suis donc 
retrouvé sans passeport à Istanbul, à chercher un travail 
pour rembourser les amis qui nous avaient aidés à payer 
l’accouchement et surtout pour pouvoir faire venir ma 
femme et ma fi lle. J’ai fi ni par trouver un poste dans un 
atelier de confection, où je travaillais 14 heures par jour. 
Istanbul est une ville chère, et j’ai dû à nouveau emprun-
ter de l’argent pour fi nalement réussir à faire venir ma 
femme et notre fille. Nous avons alors vécu avec mon 
frère et sa famille, à six dans un deux-pièces, en sous-
sol, dans des conditions insalubres. Au bout de quelques 
semaines ma fi lle a développé de l’asthme, les consulta-
tions auprès de médecins sont venues s’ajouter au coût 
de la vie, déjà élevé.

Regard noir et lumineux, voix douce et souriante, 

Joude Jassouma raconte l’enfer. Les combats, la fuite, 

la traversée de la Méditerranée, les camps de réfugiés, 

l’attente, l’espoir. Je viens d’Alep, itinéraire d’un réfugié 
ordinaire, c’est le titre d’un livre coup de poing, coécrit 

avec la journaliste Laurence de Cambronne, témoignage 

essentiel relatant l’exil imposé à ce professeur de 

français, à sa femme Aya et à leur enfant, partis de Syrie 

pour fuir l’horreur et trouver la paix en France. 

Une histoire parmi celles de cinq millions d’hommes, 

de femmes et d’enfants que le confl it syrien à jeter 

sur les routes. Aujourd’hui, réfugié avec sa famille 

en Bretagne, Joude Jassouma revient sur ce parcours 

dantesque, il parle du confl it, d’avenir et de tolérance.
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au groupe de soutien. Finalement, ils m’ont indiqué que 
nous étions entrés dans les eaux territoriales de la Grèce 
et ils ont prévenu les autorités. Un bateau militaire est 
alors venu et nous a escortés jusqu’au port.

J.-F. R. : Quelle a été la suite de votre parcours, 
jusqu’à votre arrivée en France ?

J. J. : Nous avons ensuite été conduits à Leros, une île sur 
laquelle sont réunies les ONG, puis à Athènes où nous 
avons attendu trois mois la réponse de l’ambassade de 
France. Enfi n, le 9 juin 2016, après avoir atterri à Nantes, 
un bus nous a conduits jusqu’à Martigné-Ferchaud, une 
commune d’Ille-et-Villaine, où nous avons été accueillis 
par le maire, les bénévoles de la ville, et la directrice de 
l’école primaire qui a géré notre demande d’asile avec 
celles de huit autres familles syriennes. À l’inverse des 
images que nous avions vues de la jungle de Calais, cet 
accueil chaleureux correspondait à la France que j’avais 
à l’esprit pour avoir étudié l’histoire, la civilisation et la 
littérature françaises. J’ai dit à Aya : « Nous pouvons re-
partir de zéro. Notre nouvelle vie commence. »

J.-F. R. : Quels ont été les premiers pas 
dans cette nouvelle vie ?

J. J. : La commune nous a installés dans l’ancienne gen-
darmerie (depuis devenue un centre d’accueil offi  ciel) 
aux côtés des huit autres familles. Ma connaissance du 
français me permettait de servir d’interprète entre les 
familles et l’association. J’ai également contacté les uni-
versités de Rennes pour reprendre mes études. Les ins-
criptions étaient closes, mais devant mon insistance et la 
bonne qualité de mon dossier j’ai été admis à l’université 
de Rennes 2, en septembre 2016. J’étais, alors, confronté 
à un dilemme, car nous habitions à 50 kilomètres de là, 
ce qui engendrait des coûts importants de transport, le 
statut de demandeur d’asile ne donnant pas le droit de 
travailler. Sur les conseils de Laurence de Cambronne, 
j’ai fi ni par acheter une voiture affi  chant 300 000 km qui 
me permet, aujourd’hui, de faire le trajet. J’ai ainsi obte-
nu mon année de master de linguistique et didactique 
des langues. Je rêve de devenir professeur d’université et 
j’envisage de préparer un doctorat. Aya a également re-
pris ses études en langue arabe et science de l’éducation. 
Ensemble, nous avons un projet de crèche, car le dépar-
tement manque d’établissements. En octobre 2016, 
nous avons obtenu une protection subsidiaire de l’Ofpra 
[N.D.L.R., l’Office français de protection des réfugiés 
et apatrides ne les autorise à rester qu’un an en France 
– Joude ayant déserté, il risque la peine de mort s’il de-
vait retourner en Syrie]. J’ai donc déposé un recours pour 
obtenir le statut de réfugié, pour les dix ans à venir, qui a 
fi nalement été accepté en mai 2017.

J.-F. R. : Quelle est la priorité sur laquelle la France 
doit travailler vis-à-vis des réfugiés ?

J. J. : En 2015, la France s’est engagée à accueillir 30 000 
migrants. Deux ans plus tard, 26 000 d’entre eux étaient 
toujours bloqués en Grèce et en Italie. Des familles ont 
été séparées. Certains attendent depuis deux ans une 
réponse et vivent à Athènes dans l’incertitude la plus 
totale. Je fais partie des chanceux à avoir été relocalisé 
en France, malgré cela, une fois arrivé, les démarches 
sont également très lentes. J’ai dû patienter six mois 
durant lesquels je n’avais pas le droit de travailler, 
même lorsque je me proposais comme bénévole. Nous 
étions maintenus en cohabitation, entre Syriens. J’avais 
l’impression d’être encore en Syrie ! Cela ne facilite pas 
le processus d’intégration. Finalement j’ai commencé 
à donner des cours de français à mes concitoyens. Six 
mois, c’est un temps précieux qui est perdu pour nous 
et pour la France, également, qui se prive de talents. 
L’enseignement en Syrie est de grande qualité, et il y a 
parmi ces réfugiés des diplômés, médecins, ingénieurs, 
pharmaciens qui ne trouvent pas de travail, mais je sais, 
l’emploi en France est un sujet épineux.

« S’écouter, se comprendre, 
s’entendre. Ce serait la base 
d’une solution. »
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J.-F. R. : Que dites-vous à vos proches qui vivent 
encore en Syrie, et qui envisagent, peut-être, 
de suivre votre exemple ?

J. J. : On ne vit pas aujourd’hui en Syrie, on survit. Les 
hommes de 18 à 48 ans sont enrôlés d’offi  ce dans l’ar-
mée. Mes parents et mes frères sont encore à Alep. Ils 
subsistent grâce à la maigre retraite de mon père, mais la 
nourriture, l’accès aux soins, tout manque et les prix sont 
exorbitants. J’ai eu beaucoup de chance d’arriver jusqu’à 
la France, mais ils savent à quel point cet exil était ris-
qué et diffi  cile. Je leur ai fait part de l’angoisse à chaque 
moment, celle d’être refusé en Grèce et de devoir sub-
sister à Athènes ou d’être obligé de retourner à Istanbul. 
Chaque étape est une épreuve. Il faut déjà réussir à sor-
tir du pays. La Syrie est une grande prison. La Turquie a 
totalement fermé ses frontières, le Liban et la Jordanie 
ne délivrent pas non plus de visas aux Syriens, l’Irak est 
également en guerre…

J.-F. R. : Envisagez-vous qu’un retour en Syrie soit 
prochainement possible, en considérant la chute 
de l’État islamique ?

J. J. : Attention d’abord au terme « État islamique ». Si 
un groupe terroriste se l’est aujourd’hui approprié, l’État 
islamique désigne en réalité l’État cultivé qui régnait 
durant la période des Omeyyades et des Abbasides et 
où étaient enseignées la médecine, la chimie et la phy-
sique. À ce propos, la guerre menée en Syrie, comme en 
Irak, est aussi une guerre contre la culture et l’histoire. À 
Alep, la ligne de front passait sur la Mosquée Omeyyade, 
la citadelle et le souk ; à Ohms, sur la vieille ville et le 
souk ; à Palmyre, c’est la cité antique qui a été visée. Tous 
ces monuments, enregistrés au patrimoine mondial de 

l’humanité par l’Unesco, ont été détruits, saccagés, pil-
lés. Des bibliothèques, remplies de précieux manuscrits, 
ont été brûlées. Pour répondre à votre question, non 
je n’imagine pas une fin du conflit proche. D’ailleurs, 
l’éviction de Daech ne résoudra, malheureusement, pas 
la situation en Syrie. Les grandes puissances gardent la 
main sur la région, aujourd’hui c’est la Syrie, hier c’était 
l’Afghanistan, demain ce sera sans doute un autre pays…

J.-F. R. : Quel regard portez-vous sur les causes 
profondes de ce conflit ?

J. J. : Après sept ans de guerre, le problème de la Syrie 
reste son incapacité à appliquer trois verbes pronomi-
naux : s’écouter, se comprendre, s’entendre. Ce serait 
la base d’une solution. Ensuite il faut bien distinguer les 
Syriens, de la guerre en Syrie. Parce que cette guerre ne 
concerne plus uniquement les Syriens, mais aussi les 
pays voisins : l’Arabie saoudite, le Koweit, l’Égypte qui 
nourrissent, chacun, un projet en soutenant les djiha-
distes contre le régime de Bachar el-Assad.

J.-F. R. : En dehors du conflit qui oppose ces pays 
sunnites et le régime alaouite de Bachar el-Assad, 
n’y a-t-il pas, à l’origine, un véritable soulèvement 
républicain ?

J. J. : Oui c’est évident. Moi-même, à 34 ans, je n’ai connu 
que le régime el-Assad. Dans mon quartier, nous vivions 
entre sunnites, chiites, aux côtés de chrétiens catho-
liques, d’autres protestants, tous dans le respect et la to-
lérance. On trouve, en Syrie, des églises en face des mos-
quées. Ce n’est, donc, clairement pas une guerre civile 
de religions. La guerre a dégénéré et a été utilisée par 
les puissances étrangères pour diviser le peuple syrien. 
La Russie et les États-Unis ont clairement un projet éco-
nomique, l’Iran, un dessein religieux. S’ajoutent à cela 
les intérêts défendus par le Hezbollah, le front al-Nosra 
et Daech qu’il faut bien distinguer des sunnites opposés 
aux régimes. Daech n’est pas une religion.

J.-F. R. : Imaginons, un instant, que vous soyez 
à la tête de l’Organisation des Nations unies : 
dans quel camp êtes-vous ? Celui qui prône 
le départ de Assad ou celui qui veut composer, 
avec lui, une solution de paix ?

J. J. : La question est de savoir quelle sera la solution 
de remplacement à Bachar-el-Assad. Je pense que les 
États-Unis comme la Russie ne souhaitent pas une résolu-
tion de la situation, contrairement au confl it en Irak dans 
lequel ils sont intervenus, en 2003, pour renverser Sad-
dam Hussein. En deux semaines, la situation était réglée. 
Comment se fait-il que les deux plus grandes puissances 

« Dans mon quartier, 
nous vivions entre sunnites, 
chiites, aux côtés de 
chrétiens catholiques ou 
protestants, tous dans 
le respect et la tolérance. » 
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mondiales n’arrivent pas à renverser des groupes terro-
ristes comme Daech ? Il faut s’interroger sur les moyens à 
mettre en œuvre pour lutter contre cette idéologie qui tra-
verse les frontières et sème la mort en Europe.

J.-F. R. : Les attentats en France ont généré, chez 
une part importante de la population, un rejet en 
bloc des formes d’expressions religieuses musul-
manes traditionnelles, considérant qu’elles sont 
le terreau du terrorisme. Comment analysez-vous 
cette réaction ?

J. J. : Elle est logique et s’inscrit dans le principe dé-
mocratique de liberté de penser. Maintenant, c’est le 
rôle des musulmans vivant en France d’expliquer les 
diff érences entre notre religion qui encourage la tolé-
rance et l’amour et ces mouvements terroristes qui se 
targuent d’être musulmans, mais qui n’ont rien à voir, 
au contraire, avec la religion musulmane. Ils sont une 
fausse interprétation du Coran. Le prophète l’a dit clai-
rement : « Qui tue un être humain tue toute l’humanité. » 
Le problème des extrêmes n’est pas propre à l’Islam, 
mais existe malheureusement dans toutes les religions. 
La solution réside dans l’éducation.

J.-F. R. : Vous êtes donc partisan de la tolérance, 
d’un Islam modéré, pourtant votre femme Aya porte 
le voile. Que répondez-vous aux personnes 
qui considèrent le voile comme un avilissement 
de la femme ?

J. J. : D’abord ce n’est pas à moi qu’il faut poser cette 
question, mais à Aya. Elle est libre de porter le voile ou 
non, c’est son choix. Pour certaines musulmanes, porter 
le voile est une façon de se protéger, de garder la beauté 
de leurs cheveux pour leur mari. Le débat sur le voile en 
France a pris des proportions démesurées ; contraire-
ment au niqab qui couvre le visage, il ne pose pas de pro-
blème d’identifi cation. En Allemagne ou en Angleterre, 
le voile est toléré, on n’interdit pas à une femme voilée 
de travailler. Je pense que chacun devrait avoir le choix 
de vivre sa religion, à partir du moment où il pratique 
dans le respect et la tolérance des autres.

J.-F. R. : Que dites-vous aux Français qui ont une 
peur, plus ou moins rationnelle, des réfugiés ?

J. J. : D’abord je les invite à prendre conscience de la 
valeur de la paix. Hier encore, nous vivions aussi dans 
un pays où l’on s’écoutait, se comprenait et s’entendait. 
Avant la guerre, qui étaient les Syriens qui venaient en 
France ? Des médecins, des chercheurs, des personnes 
diplômées, toujours pour des raisons professionnelles. 
Les Syriens sont très attachés à leur pays. Nous sommes 
réfugiés de guerre, pas réfugiés économiques. Beaucoup 

d’entre nous, d’ailleurs, attendent le moment propice 
pour revenir dans notre pays. Nous y avons laissé nos 
familles, nos souvenirs. J’encourage tous les Syriens à 
profi ter de leur exil et de l’accueil de la France pour obte-
nir des diplômes et pouvoir reconstruire notre pays à leur 
retour. Les Syriens doivent s’intégrer en France, mais il 
faut bien distinguer l’intégration et l’assimilation.

J.-F. R. : Quelle est, selon vous, la différence entre 
intégration et assimilation ?

J. J. : L’intégration est indispensable. Le premier bar-
rage c’est la langue, il faut maîtriser le français pour 
pouvoir s’intégrer. Mais c’est une langue diffi  cile qui ne 
s’apprend pas en une nuit ! Ensuite il y a l’intégration 
professionnelle qui off re la stabilité : travailler avec des 
Français, gagner sa vie, cela permet aussi d’échanger et 
d’apprendre de l’autre, j’aime par exemple faire décou-
vrir la cuisine d’Alep à ceux qui m’entourent. Enfin, il 
s’agit de respecter les principes de la France, voilà ce 
qu’est l’intégration. En revanche, l’assimilation consis-
terait à vivre comme vous, réagir comme vous, se sen-
tir comme vous. C’est impossible ! J’ai 34 ans, j’ai mon 
histoire, ma culture, et ce chapitre de mon existence en 
France est transitoire. Cela ne m’empêche pas de respec-
ter les autres cultures, de vivre sans réactions négatives, 
en harmonie.

J.-F. R. : Pour finir, quelles sont les aides concrètes 
à apporter aux migrants déjà présents en France ?

J. J. : Il faudrait proposer d’urgence des cours de français 
(à l’université ou à l’école) aux migrants dont les dossiers 
sont encore en cours d’étude à l’Ofpra. En particulier, les 
jeunes de moins de 25 ans qui n’ont pas droit aux aides 
sociales telles que le RSA. Ce n’est que grâce à une meil-
leure maîtrise de la langue française que l’intégration 
professionnelle et sociale est possible, avec un travail et 
un salaire à la clé. Les étudiants, quel que soit leur âge, 
sont dans le même cas : dès lors qu’ils sont inscrits en 
fac, les aides leur sont refusées (à moins d’être titulaire 
d’une carte de réfugié). L’urgence est donc d’avoir accès 
à des jobs d’étudiants qui leur permettraient de pour-
suivre leurs études, tout en travaillant.

À LIRE
Je viens d'Alep, Joude Jassouma, avec Laurence 
de Cambronne, Allary Éditions.
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Installée à Marrakech où elle a fondé une famille, Aurélia Tazi 
avait un rêve : traverser l'Atlas à pied avec ses trois petites 
filles franco-marocaines, Lila, Maya et Yoko (8, 6 et 4 ans), 
la mule Gypsie et leur chien Loulou. Six cents kilomètres 
parcourus, deux mois de marche sans logistique (ou très 
peu), des larmes, des rires, des bobos, des petites et grandes 
frousses... et de nombreux moments de communion. 
Une épreuve physique autant qu'une aventure folle qui a fait 
l'objet d'un documentaire diffusé sur France 5 et leur a 
permis de mieux se connaître, se dépasser et apprendre 
la vie. « Dis Maman, c'est encore loin le désert ? »

liberté
L A
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ne nuit d’insomnie, j’ai pris cette décision : réaliser mon rêve. Faire une marche 
au long cours, en solitaire, c’est-à-dire sans guide ou sans autre adulte, mais 
néanmoins accompagnée par mes fi lles. Elles sont bien trop jeunes pour être 
séparées de moi si longtemps, et de toute façon… je suis une maman. C’est avec 
elles que j’ai envie de vivre ces huit semaines de nomadisme et de quotidiens 
sauvages. Au printemps 2015, je suis donc partie à pied de notre maison de 

Marrakech, pour un périple de deux mois, avec mes trois fi lles franco-marocaines âgées 
de 4, 6 et 8 ans, une mule et un chien. Avec pour quête ultime les dunes du Sahara, à plus 
de 600 kilomètres, de l'autre côté de la chaîne montagneuse du Haut Atlas. Je répondais 
simplement à mon désir ardent d’explorer le monde au rythme du pas.

Mon mari Sadek a été mon plus grand complice dans cette aventure. Non pas complice 
pour les préparatifs du voyage, mais pour quelque chose de plus essentiel : me comprendre 
et me faire confi ance. Bien sûr, la perspective de nous imaginer, les enfants et moi, seules 
dans ces grands espaces, l’eff rayait. Mais il savait qu’en nous laissant partir, il me permettait 
de m’épanouir pleinement. Pourquoi je pars ? Parce que c’est mon rêve. Nos rêves nous 
nourrissent, ils sont la vie. Et la vie, c’est tout de suite. 

Lundi 23 mars 2015. 
Marrakech. Le départ.

Cela fait plusieurs mois que je prépare cette aventure. En ce début de printemps, nous y voilà 
enfi n. Tout est prêt. Quatre-vingt-dix kilos de chargement que nous pourrons transporter 
grâce à Gypsie, notre mule, achetée dans un souk de montagne quelques semaines plus tôt. 
Nous emmenons : une petite tente résistante et des sacs de couchage bien chauds, 
des tapis de sol autogonfl ants, les quelques habits des fi lles rangés dans des sacs en forme 
de taie d’oreiller qui leur serviront de coussins pour la nuit, un cabas rayé pour mes fringues, 
les serviettes de toilette et les vestes de pluie, un énorme stock de nourriture bio qui sera 
complété par de réguliers approvisionnements frais et locaux, plusieurs kilos d’orge pour 
la mule et des boîtes de sardines pour notre chien Loulou, une bouilloire émaillée ancienne, 
une petite caméra et un bon micro, un trépied et la valise de tournage comprenant le 
matériel de base pour fi lmer notre périple (l’ordinateur, les disques durs, les cartes mémoire, 
le chiff on de nettoyage, le spray anti-poussière, les batteries et les chargeurs), le sac magique 
avec ses nombreux antidotes remonte moral et autres surprises, un peu de matériel de 
cuisine (bassine, thermos, ustensiles, couteaux suisse, cuillères et bols en bois fabriqués 
localement), une trousse à pharmacie à base d’huiles essentielles et de plantes, Emma, 
la poupée de tissu, une pochette d’activités pour les enfants (carnets de route, crayons, 
cahier de maths de Lila), plusieurs bidons d’eau, un beau tapis coloré marocain fait de chutes 
de tissu, une guirlande aux motifs bariolés, 14 cartes d’orientation avec un itinéraire tracé 
au feutre, un GPS qui me servira uniquement les jours où j’aurais pensé à charger les piles, 
en m’indiquant nos coordonnées, mais pas de carte intégrée, un téléphone portable 
très simple, un lourd piquet de fer et une corde de plusieurs mètres pour attacher Gypsie 
pendant les haltes et les bivouacs. Tout cela doit rentrer dans les deux panières. 

Comment vais-je empiler tout ça ? Impossible, ça ne rentrera jamais. Et pourquoi ma mule 
ne reste-t-elle pas tranquille quand je la charge ? Comment trouver l’art et la manière de tout 
équilibrer ? Heureusement, ce premier jour, deux super copines sont là et m’encouragent. 
« Rajoute du poids à gauche. Resserre un peu par ici. Tire plus sur cette corde-là. » Nous rions. 
Je me détends. J’ai confi ance, dans quelques jours, cela deviendra facile et évident. 

é c l a i r e u r s 
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Première double : Aurélia, 
Lila, Maya et Yoko ont atteint 
les dunes, fin de leur périple : 
« Maman, on a gagné ! » « Tout ce 
qui compte en cet instant : cette 
joie intérieure qui m'envahit, je ne 
suis plus que gratitude », Aurélia.

Ci-dessous : C'est grâce à Gipsy, 
la courageuse mule, que cette 
incroyable aventure en « solitaire » 
a pu se concrétiser.
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Une fois tout notre matériel bien fi celé sur Gypsie, j’y hisse Maya et sa petite sœur Yoko. Lila 
elle, du haut de ses huit ans, s’apprête à marcher tout du long. Je me blottis longuement dans 
les bras de mon homme, quelques larmes d’émotion suivies d’un grand sourire, tout semble 
juste. Dans deux semaines il nous rejoindra, là où nous serons, et nous passerons 48 heures 
ensemble. Les fi lles pourront ainsi profi ter de leur papa. Il nous ramènera quelques vivres 
cadeaux et commencera son reportage photos. Il en sera ainsi chaque quinzaine. C’est la fi n 
de la matinée, et nous quittons notre maison pour faire nos premiers pas vers l’inconnu. 
Où dormirons-nous ce soir ? Je n’en sais rien, et c’est ce qui me plaît. Nous sommes 
en pleine campagne et devant nous, l’Atlas. Tout de blanc vêtu, majestueux et captivant, 
avec ses sommets à 4 000 m. C’est lui que je veux étreindre.

Dimanche 5 avril. 
Ijoukak, petit gîte au fond d’une vallée. 

Nous marchons depuis presque deux semaines et avons déjà parcouru 125 kilomètres. 
Les journées sont chaudes, il y a rarement de l’ombre, les fi lles s’adaptent à tout. Bien sûr, 
se déplacer avec des jeunes enfants me demande une patience infi nie. Parfois, en une 
heure, nous ne faisons même pas deux kilomètres. « Maman j’ai soif ! Maman j’ai faim, je suis 
fatiguée et j’ai envie de faire pipi ! Maman j’ai trop chaud ! Maman attends, mon lacet s’est défait ! 
Maman je veux descendre de la mule ! Maman j’ai froid ! » Il me faut accepter ces interruptions 
incessantes, ne pas oublier que ce même jour, ou demain, viendront d’autres heures, 
où nous abattrons ensemble des kilomètres, complices dans l’émerveillement de ce 
que nous sommes capables de parcourir comme distance avec nos propres moyens. 

Nous dormons tantôt sous la tente et tantôt chez l’habitant, ou parfois comme ce soir, 
dans une petite auberge. À midi, nous pique-niquons au milieu de ces paysages grandioses, 
et nous nous retrouvons souvent seules dans ces immensités. C’est ça le luxe. 
Nous avons aussi vécu quelques petites frayeurs, comme le jour où Loulou est tombé dans 
une séguia d’irrigation et s’est fait emporter par le courant ou cette fi n d’après-midi lorsque 
Gypsie a glissé dans la boue avec tout son chargement et n’arrivait plus à se relever. 
À chaque fois, ma bonne étoile était là et des villageois sont venus à notre secours. 

Je suis émue par ces gestes si spontanés de solidarité. Les rencontres avec les habitants 
me portent. Combien de sourires déjà échangés ? De verres de thé off erts et partagés ? 
De portes ouvertes pour nous héberger pour la nuit ? De tajines mangés dans le même plat ? 

Dans les montagnes habitent les Berbères, leur mode de vie est sobre et inspirant. 
L’hospitalité fait partie de la culture. Je suis bouleversée par leur générosité. Toujours, 
nous sommes accueillies et nourries. Ils cuisent des pains délicieux directement sur la 

En haut, de gauche 
à droite :
En monture fidèle, 
Gypsie se charge du 
matériel et des petites 
aventurières, quand 
la fatigue se fait sentir.

Maison berbère, 
en terre.

Maya dessine dans son 
carnet de route.

L'ombre est de plus en 
plus rare, halte sous un 
Accacia Radiana, 
le temps du déjeuner.

é c l a i r e u r s 

Sur la route / L’Atlas en famille 

VAC 5 - Eclaireurs ok.indd   180 30/01/2018   15:18



181

paroi de leur petit four de terre, et au petit-déjeuner, en guise de tartine, nous trempons des 
morceaux encore tièdes, dans de l’huile d’olive et du miel de fl eur d’oranger. C’est exquis !
Aujourd’hui c’est notre halte logistique hebdomadaire : au hammam du village, nous 
refaisons peau neuve, dans la rivière en contre-bas nous lavons notre linge à haute dose 
de savon de Marseille et d’huile de coude, nous devons également nous approvisionner 
en produits frais, acheter deux sacs d’orge pour la mule, et passer chez le couturier pour 
rafi stoler quelques cicatrices que la route a laissées sur nos vêtements. 

Mercredi 8 avril. 
Au cœur de l’Atlas. Les cadeaux de la route.

Ce matin, au réveil, la nature a déposé un précieux cadeau devant notre porte : la vallée que 
nous surplombons est entièrement recouverte de nuages, c’est féérique. Une mer d’écume 
blanche en pleine montagne. Hier soir, nous avons planté la tente sur un endroit à peu près 
plat, non loin de la piste sur laquelle nous n’avons encore croisé personne. Depuis deux jours, 
nous sommes en moyenne montagne, au-dessus de 2 000 mètres ; ce sont dans ces altitudes 
que nous resterons les trois prochaines semaines. Devant nous, quantité de cols à franchir. 
La marche est méditation. Elle nous ressource. Elle nous ramène à la simplicité et à 
l’essentiel. Elle nous relie à la nature et à nous-mêmes. Intérieurement, je m’apaise et 
je m’élève. Allongées sur le tapis, Lila fait des maths et Maya dessine pendant que Yoko 
chantonne toute seule en ramassant des petits trésors et que moi, je m’attèle à ma tâche 
quotidienne, plier, remballer, rassembler, empaqueter, tasser et entasser toutes nos aff aires. 
Deux heures devenues rituel qui marquent le commencement d’une nouvelle journée dans 
notre vie de vagabondes. 

11 h, nous voilà enfi n prêtes. En route. Quelques heures plus tard, nous rencontrons deux 
bergers et leur immense troupeau. Nous sommes invitées, sur place et sur-le-champ, à 
partager un verre de thé avec eux. Au milieu de quelques buissons épineux, en plein soleil, 
ils allument un petit feu. Dans une théière recouverte d’une épaisse couche de suie, 
l’eau se met à bouillir. Je nous sens liés par la magie de cet instant, une rencontre presque 
silencieuse, douce, un thé à la menthe, et quelques regards complices et bienveillants.

En fi n de journée, après avoir passé un col à 2 300 mètres, nous apercevons un village de terre 
qui se fond complètement dans le paysage et semble s’agripper aux fl ancs de la montagne. 

En descendant la piste, le long de ces maisons de pisé, je pense une fois encore à tous ces 
modes de vies possibles sur la planète, il existe tant de paradigmes. Toutes ces diff érences et 
pourtant, les mêmes peurs et les mêmes joies. Toutes ces croyances et pourtant, une langue 
universelle : le sourire. Chacun d’eux est pour moi si précieux et fait vibrer mon cœur. 

En haut, de gauche 
à droite :
Dans la vallée du Drâa, 
en pleine vague de 
chaleur, nuit à la belle 
étoile chez l'habitant.

Erinacea, fleur 
d'altitude.

Dans l'Atlas : « Cette 
montagne dont je suis 
amoureuse m'enseigne 
la force tranquille », 
Aurélia.

« Nous foulons enfin 
le désert. Ce paysage 
qui m'a attiré comme 
un aimant, vient nourrir 
mon besoin vital 
de détachement, de 
simplicité, de pureté », 
Aurélia.

é c l a i r e u r s 

Sur la route / L’Atlas en famille 
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À la tombée de la nuit, 
les filles vivent l'enfance heureuse, 
l'harmonie avec la nature. 
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Ce soir un bivouac surprenant, nous avons en guise de tente l’ancienne salle de classe de 
l’école du village. Une pièce poussiéreuse et vide avec un plafond en voûtes de style gothique 
faites de briquettes de terre. Sur les murs, quelques peintures à moitié eff acées de Titi et 
Grosminet. À côté de ce petit bâtiment, se construit une mosquée en pierres. Les ouvriers 
nous apportent de la soupe et du lait chaud.

Une fois les enfants endormies, je suis seule et j’enlève ma casquette de maman, pour mettre 
celle de réalisatrice. Je vérifi e alors les rushs de la journée et les transfère via l’ordinateur 
sur les deux disques durs externes, je contrôle l’état de mon matériel, recharge toutes les 
batteries, classe les cartes mémoires et prends quelques notes. Cela rallonge beaucoup 
mes journées sans pour autant y ajouter de la fatigue. Tourner ces images et oser croire au 
possible de ce fi lm me nourrit. Mon désir de réussir ce long métrage est aussi fort que celui 
d’atteindre les dunes.

Vendredi 24 avril. 
Arrivée au bourg de Taznakht. 1 400 m. Exploit.

Aujourd’hui encore, il nous a sauvées : ce sac magique est vraiment magique, grâce à lui nous 
avons atteint Taznakht et marché 22 kilomètres, un record. Il est rempli de petits trésors et de 
ressources qui nous redonnent la pêche, le moral ou l’énergie. Il nous berce, nous entoure de 
douceur, nous soutient en fi n d’après-midi pour les derniers kilomètres d’une longue journée 
de marche. Qu’est-ce qu’on y trouve à l’intérieur ? Nos cahiers précieux – dans celui des fi lles 
des photos de leurs copines, de leur papa et de leur chambre, dans le mien des citations et 
extraits des livres qui m’inspirent, des snacks bio (boîte à bonbons, tablettes de chocolat, 
noix et fruits secs), notre cahier d’inspiration (avec nos meilleures idées de jeux et d’idées 
créatives à faire sur la route), de l’huile essentielle de pamplemousse (parce que ça sent 
si bon) et… les lettres-surprises commandées à nos amis avant notre départ, précieux 
cadeaux que nous ouvrons au compte-goutte.

Dimanche 26 avril. 
C ’est reparti.

C’est une longue route goudronnée qui s’allonge devant nous pour quitter vraiment l’Atlas 
et atteindre Agdz. Je veux éviter le bitume, et, d’après mes cartes, il y a quelques sentiers 
à travers ces collines arides. Nous nous engageons sur l’un d’eux, ils sont à peine visibles, 
le sol est recouvert de caillasses et d’herbes mi-hautes jaunies. L’avancée est fastidieuse, 
le terrain est diffi  cile, j’ai du mal à nous orienter. Nous nous égarons, prenons de la hauteur 
malgré nous. Et maintenant comment poursuivre ? Par où redescendre et retrouver la route ? 
Lila repère un lit de petite rivière asséchée. Nous voilà engagées et Gypsie, ma déesse, 
mon héroïne, ma toute belle, fait preuve une fois encore d’une habilité et d’un courage 
hors pair. Elle descend sur les gros cailloux qui sont comme des marches, parfois même 
des grands rochers plats et raides, avec tout son chargement sur le dos ! Elle m’impressionne. 
Une heure plus tard, hourra, nous avons retrouvé le bitume et nous y resterons pour 
les prochains 80 kilomètres. 

Mercredi 29 avril. 
Le long du bitume. Belle surprise.

Mais la route goudronnée nous réserve, elle aussi, ses cadeaux : un van Mercedes rouge 
et blanc, immatriculé en Autriche, nous dépasse puis s’arrête sur le bas-côté, en débarque 
une famille avec 4 enfants, dont deux garçons blonds aux cheveux longs. Ils respirent 
l’enfance libre et heureuse. Nous passons trois jours ensemble, je marche seule la journée, 
pendant que mes fi lles profi tent de leurs copains de route. Le soir nous nous retrouvons, 
au son de la guitare et autour de soupes délicieuses, dans des sites sublimes. Partage simple 
et évident qui nous a tous tant ressourcés.

é c l a i r e u r s 
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À Manhattan : une vue de la ville...

Jeudi 30 avril. 
Quelque part après avoir franchi l’Atlas. Voyage intérieur.

Je suis une vraie mère sauvage et, avec mes enfants, je vis, dors et mange dans la poussière, 
au milieu de la vie. Que c’est bon ! Mes fi lles ne cessent de me surprendre par leur créativité, 
leur imagination sans limite et leur joie de vivre. Pourtant ces derniers jours, c’était dur 
d’être une maman ! Je luttais malgré moi avec mes petites, je perdais patience, je m’énervais, 
je ne trouvais plus les bons mots ni le bon ton, j’en avais marre, je ne m’en sortais pas sur le 
registre émotionnel. Pourquoi notre relation est-elle si compliquée à certaines heures ? 
Pourquoi est-ce si ingrat parfois, alors que j’ai l’impression d’avoir déjà tant donné pour eux ? 
Comment font les autres mamans ? Et puis, dans la lenteur du pas, au fi l des jours, 
j’ai compris que je courrais après une mère parfaite qui n’existait pas. Perdre patience ou 
engueuler mes enfants alors que je prône la bienveillance et la communication non-violente, 
n’était pas acceptable dans ma vision de la parentalité. Dans ces moments-là, alors que je 
me retrouvais déjà dans une impasse, j’écoutais cette petite voix intérieure qui me disait : 
« T’es nulle ! T’es vraiment pas une bonne mère ! » Cela ne faisait que m’enfoncer plus bas. 
J’ai compris que la seule maman parfaite est celle qui s’aime inconditionnellement avec ses 
imperfections. Être une maman parfaite, c’est accepter que certains jours je n’y arrive pas ! 
Et même rire de cela ! C’est accepter que je me mette en colère avec mes fi lles, que je parle 
en les sermonnant, que je hausse trop le ton, que je sois injuste, que je n’ai pas tenu une 
promesse. Maintenant, quand il m’arrive d’être en pleine tempête, ou d’avoir la sensation 
d’échouer, je me dis : « Tu es géniale ! Tu assures ! Tu es une super maman ! » et comme par 
magie… enveloppée par la douceur de ces mots, l’ouragan se calme, je respire et me détends. 
Bien sûr que je suis un super maman… Comme autant de mamans sur cette planète qui, 
jour après jour, donnent tant de leur temps et de leur amour à leurs enfants. Soyez fi ères de 
vous ! Je vous le dis, vous êtes toutes des mamans extraordinaires. Chacune d’entre vous. 

Aurélia en bivouac, près d'une rivière.
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Lundi 4 mai. 
Agdz, petite ville de la province de Zagora.

Nous débutons notre septième semaine de marche. Ici de l’autre côté du Haut Atlas, 
tout est désertique, sauf dans la vallée où coule l’oued Drâa et qui regorge de vie : 
des cultures maraîchères, des palmiers dattiers, des céréales, de nombreux villages, 
de gigantesques Kasbah de terre, à l’architecture parfaite. 

Dans cette région, le climat est rude, les températures montent facilement jusque 40 °C en 
journée et, à 9 h du matin, il fait souvent déjà bien plus de 30 °C. Pour nous, cela veut dire 
changement de rythme. Nous marcherons le matin de 5 h 30 jusque 10 h, puis nous ferons 
une halte à l’ombre des palmiers ou chez l’habitant et vers 17 h je chargerai Gypsie, pour 
la deuxième fois de la journée, pour abattre encore quelques kilomètres jusqu’à 20 h.

Mardi 5 mai.
 Vallée du Drâa. Le long des pistes, j ’embrasse la liberté.

Débutent deux semaines de cavale et d’émerveillement dans la vallée du Drâa. Nous faisons 
plein de rencontres et nous mangeons beaucoup de pastèques. Il fait excessivement chaud, 
chez l’habitant nous dormons tous par terre dans les cours des maisons. Notre rythme est 
très soutenu et mes nuits sont de plus en plus courtes, mais je suis tellement aimantée par 
mon rêve que cela me donne des ressources inimaginables. Les fi lles, aussi, sentent cette 
même attraction et sont formidables. Je suis envoûtée par l’ambiance et le foisonnement 
de la vie paysanne de cette vallée. Partout où je pose mes yeux, l’esthétique est parfaite.

é c l a i r e u r s 

Sur la route / L’Atlas en famille 

Lila (à gauche) et ses deux compagnons de route, Joachim et Peter.
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Mercredi 6 mai. 
En direction du petit village de Tansikht. Marche de nuit. 

Il est un peu plus de 19 h, nous marchons sur une large piste de terre, en chantonnant, 
encore portées par la fraîcheur d’une rencontre et par les cadeaux : j’ai calé deux pastèques 
sur le chargement, je porte la troisième dans mes bras. Elle pèse environ 7 kilos ! 
Nous espérons atteindre un camping situé à encore 8 kilomètres de là. Je n’ai pas la carte 
de ce petit bout de région. Une heure plus tard, la nuit tombe et l’idée du camping m’obsède. 
Chercher un endroit de bivouac n’est pas mon plan. Nous marchons sur des pistes, croisons 
même une route départementale… pourtant… je n’arrive plus à m’orienter… surtout que 
maintenant il fait nuit ! J’appelle Sadek pour qu’il m’aide en lui donnant mes coordonnées 
GPS, mais ce coup de fi l reste confus et ne m’apporte rien. Cette fois-ci, il fait nuit noire et je 
vois des lumières d’un village au loin… qui me paraît vraiment trop loin. On croise une vieille 
femme qui marche seule je lui demande la direction du village de Tansikht elle m’indique 
« par là » et poursuit, elle, son chemin seule dans le noir… Je me demande vers où. Nous nous 
éclairons avec la faible lampe de poche du téléphone, je tiens toujours mon énorme pastèque 
dans les mains, nous sommes sur une route goudronnée sans savoir vraiment vers où nous 
allons, je crois même que nous tournons en rond, il y a là quelque chose d’absurde. 
Et malgré ça les fi lles, comme souvent dans ces moments-là, ont la pêche, la même confi ance 
en la route que moi, une certaine excitation même, d’être dans cette minigalère… marcher 
en pleine nuit vers un espoir, un miracle… celui de trouver une maison pour nous accueillir.
Une demi-heure plus tard et plus loin… c’est ce qu’il nous arrive. Rencontre avec une famille 
nombreuse au cœur si grand. « Chaque jour est, à lui seul, une vie », écrivait Sénèque.  

Dimanche 17 mai. 
Tagounite. Petit bourg aux portes du Sahara. L’arrivée.

Nous sommes une vraie petite caravane du désert : c’est en compagnie d’un chameau, d’Idir 
le chamelier et de Sadek, arrivé l’avant-veille, que nous terminons notre périple. 
Fin d’après-midi, après des heures de marche sous le soleil, dans un terrain caillouteux, 
nous franchissons un dernier petit col et là, tout d'un coup, au loin, à peine visible... nous les 
voyons : les dunes. Deux heures plus tard nous foulons le sable fi n du Sahara. Les fi lles sont 
émerveillées et excitées. Elles s’élancent, gambadent, se jettent dans les pentes de sable, 
poussent des cris de joie. « Maman, on a gagné ! » Merci la vie pour tous ces petits miracles, 
enfi lés comme les perles d’un collier pendant ces dernières huit semaines d’errance. 
Je souris. Joie silencieuse. Mon corps est épuisé, courbaturé, en vrac, fatigué. Tout est parfait. 
Les dunes sont sublissimes et s’étendent à l’infi ni. À la tombée de la nuit, Idir cuit un pain 
délicieux dans le sable et les braises. Je ne suis plus que gratitude.

Dernier matin. 

Tout le monde dort encore. C’est le levé du jour et je marche pieds nus, sur les hautes crêtes 
de sable. Seule, remplie, grandie. 

Tex te  
AU R É L I A  TA Z I

Ph o to s  
S A DE K  TA Z I  &  DAV I D  S C H M I DH O F E R

Toute l'actualité du film Dis, maman c'est encore loin le désert, réalisé par Aurélia Tazi 
et Charlène Gravel et produit par Bonne Pioche Télévision, sur le site www.aureliatazi.com

é c l a i r e u r s 

Sur la route / L’Atlas en famille
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À l'aube, les filles dorment encore sur le toit d'une maison de terre 
où l'équipée a passé la nuit. Le désert n'est plus qu'à une journée de marche. 
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Inspiration / Dénicheuses

e faites pas attention au 
bazar », prévient Amit Za-
dok, en ouvrant la porte de 
son appartement parisien. 
Tout semble pourtant en 
ordre dans ce salon chaleu-

reux, proche des grands boulevards. Cette 
passionnée d’étoff es et de tissages vient de 
rentrer du Japon et s’apprête à repartir pour 
l’Inde. « Je ne me lasse pas de la fi nesse de ces 
motifs », glisse-t-elle en dépliant, l’air de rien, 
une quinzaine de kimonos et de noren an-
ciens, ces lés de tissu à accrocher au-dessus 
des portes, qui se faisaient discrets sur une 
banquette. Plus elle parle, et plus les objets 
passent dans ses mains, dégringolant d’un 
dessus d’armoire ou surgissant d’une malle 
rangée dans la chambre de son fils cadet. 
Pendant vingt ans, Amit Zadok a été l’âme 
et la tête chercheuse de la boutique de Voya-
geurs du Monde. Elle s’installe désormais, 
une à deux fois l’an, dans la librairie de la rue 
Sainte-Anne, à Paris, pour une vente éphé-
mère d’écharpes, de plaids et de coupons 
chinés auprès d’artisans dont l’authenticité 
est garantie sur facture. Le chic lointain sans 
l’exotisme, le goût à l’état pur, la pièce unique 
sauvée du rouleau compresseur chinois. 
Comme Amit, elles sont une poignée à 
filer au bout du monde en quête de l’objet 
typique, mais pas que, susceptible de taper 
dans l’œil aff uté des amateurs, et qui sauront 
se mesurer aux valeurs sûres du design. 

N

Ces dénicheuses savent, comme personne, repérer au bout de la planète l’accessoire 
de demain, traquer à la source l’objet unique et désirable, et déballer ces merveilles 
lors de ventes très courrues. Même si elles ne s’en vantent pas, ces citoyennes 
du monde pratiquent, avec goût, le commerce le plus équitable qui soit.   

D E S 

MAGES

S U R  L A R O U T Ereines
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Il y a eu les pionniers d’avant la mondiali-
sation : François Dautresme, créateur de la 
Compagnie Française de l’Orient et de la 
Chine – dont la maison de ventes Piasa vient 
de disperser la collection –, parti dans les 
années 1960 découvrir cet Extrême-Orient 
dont lui parlait son oncle, capitaine au long 
cours. Pendant plus de quarante ans, il a 
récolté et sauvé des dizaines de milliers de 
choses modestes auprès des plus modestes, 
miracles d’ingéniosité et de poésie. « Lorsque 
nous voulions donner du charme à nos décors, 
nous étions sûrs de trouver notre bonheur chez 
CFOC », témoigne Christine Puech, tour à 
tour styliste pour le magazine Marie-Claire 
Maison puis pour Voyageurs et ses « mai-
sons ». Il y a eu Françoise Dorget, madame 
Caravane, imbattable dans l’art de sélection-
ner les étoff es indiennes et marocaines sus-
ceptibles de s’intégrer dans les salons chics, 
de détecter verreries et vanneries fabriquées 
selon des techniques immémoriales. 

Bien sûr, l’époque actuelle n’est pas tendre 
avec les dénicheuses, confrontées à la puis-
sance destructrice des multinationales du 
bien de consommation. Leur quête repose 
sur la survie de l’artisanat, du travail de la 
main, même imparfait, qui doit lutter contre 
les déferlements de produits sortis de conte-

neurs Made in China. Mais on peut compter 
sur le flair et la volonté d’Amit Zadok, des 
associées de Petit Bombay, des Muzungu 
Sisters, deux Londoniennes dans le vent 
qui mêlent leurs racines iraniennes, colom-
biennes et brésiliennes, pour proposer sur un 
plateau le meilleur de ces artisanats. Ou en-
core de Jeanne Bayol, à Saint-Rémy-de-Pro-
vence, pour poursuivre cette quête authen-
tique. Autant de femmes qui partagent une 
belle énergie et le courage de partir à l’aven-
ture seules, sans fi let. Toutes ont eu une pre-
mière carrière avant de devenir  acheteuses 
et bourlingueuses. « À 25 ans, j’ai suivi mon 
mari en Corée du Sud où il allait travailler 
pour une société de fi lms d’animation. J’aurais 
pu remplir des conteneurs au retour, mais non, 
je n’ai rien acheté », se souvient Amit Zadok. 
Israélienne d’origine yéménite, elle a très 
jeune pris la route de l’Europe pour s’ins-
taller à Paris comme danseuse profession-
nelle. Ce premier contact avec l’Asie lui fait 
oublier french cancan et paso doble. « J’ai 
décidé d’apprendre le chinois, à Jussieu, et je 
suis partie une première fois en stage à Hang-
zhou. Au retour, mon sac était plein de bois 
sculptés. » Un deuxième séjour à Kunming 
tourne à la mission impossible. « Mon fils 
d’un an et demi sous le bras, je suis arrivée en 
pleine destruction des vieux quartiers du XVIIIe 
siècle. Les portes des hutongs étaient destinées 
au feu. Par miracle, j’ai convaincu un certain 
monsieur Ma de m’aider à les entreposer, à fa-
briquer des caisses et à les expédier en France. 
En 1994, cela relevait vraiment du défi . » 

« Aucune de nous trois n’était pourtant barou-
deuse », s’amuse Alexandra Auzepy, créatrice 
de Petit Bombay, avec ses deux comparses 
Marie Paulhan et Sylvaine Leveillé, spé-
cialiste des « objets indiens du quotidien », 
vendus, deux fois par an, dans une boutique 
éphémère du 10e arrondissement parisien. 
L’ex-attachée de presse, l’infirmière et la 
publicitaire en année sabbatique mettent le 
cap sur l’Inde à l’invitation de Loumia Hiri-
djee. La créatrice, avec sa sœur Shama, de 
Princesse Tam Tam, vient de revenir dans le 
pays de ses ancêtres pour redonner, par de 
bonnes actions, un peu de ce que la vie lui 
a off ert. « Lors de ce premier voyage, il n’était 
pas question de rapporter quoi que ce soit. 
Mais au retour, nos copines voulaient toutes 
nos sandales et nos foulards. » Un deuxième 
voyage est prévu en 2008, quand l’actualité 

Aller à la source de l'artisanat 
est pour toutes les dénicheuses 
la meilleure façon de voyager, 
à l'image de la créatrice Valérie 
Barkowski qui connaît le Maroc 
comme sa poche.
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dramatique contrarie leurs projets. Un com-
mando terroriste attaque l’hôtel Taj Mahal 
de Bombay. « En souvenir de Loumia assassi-
née avec son mari, nous nous sommes lancées. 
Dans une rue du bazar, nous avons fait fabri-
quer un tampon Petit Bombay et tout est parti 
de là », raconte Alexandra. Deux fois par an, 
le trio s’envole en choisissant au moins deux 
points de chute : une valeur sûre comme 
Delhi ou Jaipur pour assurer, et une destina-
tion inconnue repérée sur Internet ou par le 
bouche-à-oreille. Cette fois, ce sera Karai-
kudi dans le Tamil Nadu, réputé pour ses 
brocantes de rue. « Nous arrivons sans une 
adresse en poche, avec notre bonne humeur et 
l’envie de garder le charme des rencontres », 
ajoute Sylvaine. Les achats du jours s’en-
tassent dans la chambre de la chambre 

d’hôtes, avant l’incontournable passage par 
la poste locale, préférée au conteneur plus 
contraignant au retour à Paris. Bobines de 
fil de cerf-volant, miroirs de sorcières en 
trois tailles, dînettes en aluminium, fi gures 
votives en grains de riz, boutis, enseignes 
lumineuses… « Tout ce que l’on ne voit pas à 
Paris, en faisant attention à ne pas marcher 
sur les plates-bandes des autres. Combien de 
fois nous a-t-on proposé des piles d’étoff es éti-
quetées Caravane », conclut Marie.

À propos de caravane, ce sont les roulottes 
qui vont amener Jeanne Bayol à rejoindre 
la famille des dénicheuses. Il y plus de 
vingt ans, cette Provençale de Saint-Rémy 
trouve, avec son compagnon Jean-Marie, 
un modèle ancien en Camargue. Restaurée 
avec soin, la roulotte atterrit dans le jardin 
du décorateur Jacques Grange. « Nous nous 
sommes pris de passion pour la culture tzigane 
au point de partir en Roumanie afin de les 
décorer le plus justement possible », raconte 
Jeanne avec son bel accent. Ils vont jusqu’à 
créer un atelier à Baia Mare, dans les Mara-
mures (Roumanie), pour fabriquer des rou-
lottes à l’ancienne. « La Roumanie, c’étaient 
surtout des aventures. Et nous nous sommes 
fait piquer notre modèle », ajoute-t-elle sans 
regret. L’idée de pousser jusqu’en Inde, aux 
sources de la civilisation gitane, se dessine. 
Une visite des chantiers navals de Goa les 
dissuade de se lancer, mais la découverte 
des ateliers de blockprint du Rajasthan, 
technique d’impression aux tampons de 
bois sculptés, fait aussitôt germer l’idée 
plus simple d’une ligne de tuniques et de 
robes. Et il y a sept ans, la Boutique de 
Jeanne ouvre dans la zone industrielle de 
Saint-Rémy, à l’écart des fl ots de touristes, 
mais dans le viseur des amateurs de belle 
originalité. Au Maroc pour les tapis, en 
Espagne pour les céramiques, au Portugal 
pour les plaids, en Tunisie pour les bijoux, 

En haut, de gauche 
à droite : Amit Zadok, 

Françoise Dorget, la 
styliste Christine Puech.

En haut, à droite
 et en bas, à gauche : 

deux des créatrices 
de Petit Bombay. 

Toutes sont souvent sur 
le départ, à l'affût des 

belles choses qui feront, 
au retour, l'objet de 
ventes éphémères. 

On y trouvera 
les cotonnades 

de Calcutta, les bols 
en émail d'origine 

tchèque achetés dans 
un bazar indien 

ou un collier en perles 
de laiton martelées 

à la main de l'Orissa.
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À gauche : Dana Alikhani 
et Tatiana Santo Domingo 
des Muzungu Sisters, deux 
Londoniennes qui se laissent 
guider par leurs racines 
iraniennes, colombiennes 
et brésiliennes.  

En haut : Jeanne Bayol, 
la Provençale et sa Boutique de 
Jeanne (Saint-Rémy), pour les 
amatrices de belles originalités.

en Amérique centrale pour les huipils, 
sortes de corsages traditionnels brodés, 
reconvertis en hauts de robes dans un ate-
lier d’insertion d’Avignon, tout est acheté 
en direct et expédié par la poste. Quand 
Jeanne Bayol passe par le salon Maison et 
Objet, c’est simplement pour repérer ce 
qu’elle n’achètera pas lors de ses prochains 
voyages, de janvier à mars. « Chaque fois 
que j’ai commandé sur Internet, j’ai eu une 
mauvaise surprise », confirme Amit Zadok 
sur le départ pour l’Inde, plus précisément 
du côté de Kutch Bhuj dans le Gujarat. Elle 
va y chercher des écharpes en laine un 
peu rèches, tissées à la main. « Je n’y étais 
pas allée depuis quinze ans. L’an dernier, je 
décide d’y retourner et surprise, je retrouve le 
même artisan, toujours assis par terre devant 
son métier. Autour de lui, des modèles aux 
nuances magnifi ques et des colis prêts à partir 
pour Santa Fe, New York et Milan. Au contact 
des stylistes italiens et néerlandais, passés par 
là, il en a profi té pour se mettre à la page tout 

en gardant son mode de vie traditionnel. La 
machine à carte bancaire fonctionne et tout va 
bien pour sa famille », se félicite Amit.

Créer sans copier, œuvrer dans le respect 
des artisans, à un rythme humain, telle est 
aussi la voie choisie par Valérie Barkowski, 
dénicheuse au long cours, dont la liste des 
prochaines destinations n’en fi nit pas de s’al-
longer : Sénégal, Colombie, Éthiophie, Ja-
pon... Elle a pourtant connu la réussite avec 
la marque Mia Zia, accessoires chics aux 
couleurs finement rayées, piloté un atelier 
de 300 personnes, brassé pas mal d’argent 
et de stress, jusqu’à se laisser déborder par 
le succès. « Avant, je passais 90 % de mon 
temps à faire des choses que je n’aimais pas. Au-
jourd’hui, je sais où est l’essentiel. » Chez elle, 
dans son ryad de Marrakech, pas de trou-
vaille insolite mais des piles de linge de mai-
son qu’elle fait broder au Maroc et surtout, 
une passion pour les bons façonniers dont 
elle assure volontiers la promotion auprès 

des créateurs de passage, en quête de bons 
tuyaux. « Mon radar est toujours en action 
et j’ai envie de partager », livre-t-elle, quand 
bien même on lui rapporte une copie défail-
lante de ses créations, signée Zara Home ! 
« Sur le terrain, tout le monde se renifle. La 
solidarité n’est pas la règle, mais comme nous 
ne nous prenons pas au sérieux, ça se passe plu-
tôt bien », notent les fi lles de Petit Bombay. 
« Personne n’a le monopole de ses adresses. Il 
m’arrive de partager les miennes avec certaines 
dénicheuses, qui me semblent bien intention-
nées », conclut Amit Zadok. Pas d’intermé-
diaire, peu ou pas de site marchand, une 
éthique discrète qui va bien au-delà des dis-
cours à la mode, nos dénicheuses pratiquent 
l’essence même du commerce équitable. À 
la manière des caravaniers d’hier, elles font 
la route, courageuses et heureuses.
  

Par 
MARIE-EUDES LAURIOT PRÉVOST
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é c l a i r e u r s 

Rencontre / Mauritanie 

M A U R I C E 
F R E U N D

D E S sables

Maurice Freund se bat, depuis 
plus de quarante ans, pour un 
tourisme « différent ». Pionnier 
du voyage pour tous et de 
l'aérien low cost, il a aussi œuvré 
pour un désenclavement 
des régions économiquement 
pauvres en ouvrant des lignes
là où personne n'osait aller. 
Baroudeur de la première heure, 
amoureux de l'Afrique 
et de ses peuples, cet humaniste 
est resté fidèle aux grands 
idéaux solidaires des 
années 1970. Vacance l'a suivi 
dans sa dernière aventure : 
la réouverture, en début d'année, 
de la Mauritanie aux voyageurs. 
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 En Mauritanie, les guides, formés par les tour-opérateurs, tracent dans l’Adrar des chemins qui, d’un bivouac à l’autre, nous semblent invisibles.
 À gauche : à Maaden, Maurice Freund, sous la rhaïma, un lieu d’échanges, où se lient les contacts.
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près dix ans d’interruption, 
cette année, Maurice Freund 
inaugure de nouveaux vols 
vers Atar, en Mauritanie. C’est 
l’occasion, pour tous les amou-
reux du désert et trekkeurs, 
de découvrir toute la variété 
des fabuleux paysages mau-
ritaniens : les dunes de sable, 

les oueds, les oasis plantées de palmiers, sans oublier, 
les nuits sous des ciels purs piqués d’étoiles. Et d’aller à 
la rencontre des nomades, heureux de revoir enfin les 
voyageurs qui contribuent à repeupler les villages aban-
donnés par les habitants et à recréer une économie lo-
cale. Les remerciements sont sur toutes les lèvres, ainsi 
que les sourires, et l’enthousiasme présent pour donner 
un nouvel élan à leur pays et à leur région, l’Adrar. 

Qui est Maurice Freund ? Un aventurier à la vie roma-
nesque ? Un « Robin des airs » ? Un visionnaire aux se-
melles de vent ? Les qualifi catifs ne manquent pas pour 
celui que Pierre Rabhi définit comme un rebelle « du 
cœur, de l’esprit et de l’âme ». Pour le grand public, il est 
surtout le fondateur de Point Mulhouse, de Point Air et 
de Point-Afrique dont il est maintenant le président. Il 
est aussi celui qui a révolutionné, il y a cinquante ans, 
l’accès au monde et le transport aérien. Derrière ce nom, 
se cache un homme d’origine alsacienne au regard per-
çant et malicieux. Rien ne semble lui faire peur. Et aucun 
obstacle ne l’arrête lorsqu’il faut défi er l’ordre établi et 
surmonter les interdits. Cet humaniste est, avant tout, 
un instinctif, un entrepreneur, le précurseur d’une autre 
forme de voyage et l’un des inventeurs, avec Jacques 
Maillot de Nouvelles Frontières, des vols en charter à la 
fi n des années 1960. Il est aussi l’un des premiers à réin-
vestir ses bénéfi ces dans le développement solidaire et à 
mettre en place une coopérative à vocation humanitaire. 
Son objectif ? « Utiliser l’avion, comme arme pour com-
battre l’injustice, celle qui sépare le Nord et le Sud, celle qui 
produit la famine des uns pour l’enrichissement des autres, 
cette lutte demeure mon seul et unique combat fondamen-
tal. » Cette initiative rendra les voyages en avion plus 
accessibles et instaurera une économie locale dans des 
régions du monde parmi les plus déshéritées. Comme 
Maurice Freund aime à le rappeler, il a fait ce métier par 
hasard et, essentiellement, pour se sentir utile et donner 
un maximum de sens à sa vie. 

Modeste, l’homme est considéré par ses amis maurita-
niens comme un gourou, presque comme un sauveur. 
Khadi, le guide qui a mis au point les circuits à travers 
l’Adrar, le défi nit comme un catalyseur. L’État maurita-
nien n’a pas ménagé ses eff orts pour sécuriser le pays, les 

tour-opérateurs se sont investis, et Maurice, avec sa force 
de persuasion, a réussi à convaincre le quai d’Orsay de 
faire passer cette zone géographique de rouge à orange. 
Un contrat a été passé entre tous les intervenants, afi n 
de rétablir des vols, aff rétés par Point-Afrique entre Paris 
et Atar, et de mettre en place des structures et des cir-
cuits pour pouvoir accueillir les touristes en toute sécu-
rité. Aujourd’hui encore, les « pointistes » des premiers 
temps sont à l’aff ût des destinations que Maurice Freund 
va desservir et ils ont été les premiers, tout comme les 
passionnés du Sahara, à remplir les avions en direction 
d’Atar. Sur le trajet, une étape est obligatoire. Celle de 
l’ancien centre caravanier et métropole culturelle, la ville 
fortifi ée de Chinguetti, classée au patrimoine mondial de 
l’humanité depuis 1996, dénommée « la ville des biblio-
thèques », où Théodore Monod aimait s’arrêter lors de 
ses expéditions. Mais c’est au sud que l’on retrouve Mau-
rice, à Maaden, au cœur d’une palmeraie longue de sept 
kilomètres qui abrite une multitude de jardins potagers, 
guidé par un jeune homme, imam du village. Devant sa 
case, Maurice est entouré par des villageois et le maire. 
Ensemble, ils ont un grand projet, réaliser un village 
agroécologique avec Pierre Rabhi. Plus tard, c’est sous la 
rhaïma (la grande tente), assis sur des nattes, autour d’un 
thé qu’il raconte son parcours.

C’est dans le contexte des années 1960 que l’aventure 
commence. À l’époque, tout est possible, tout est à inven-
ter, tout semble facile en comparaison d’aujourd’hui. 
Le marché du travail est en pleine croissance et le mot 
même de chômage n’existe pas. Les progrès techniques 
et scientifi ques ont le vent en poupe et les inégalités so-
ciales ne vont pas tarder à être balayées par la vague de 
Mai 68… C’est aussi l’heure des chantiers de jeunesse. En 
1964, Maurice, alors à la fac, rentre tout juste du service 
militaire. Il entreprend, avec une bande d’amis étudiants 
et d’ouvriers issus du centre de formation technique, 
de construire un chalet dans les Vosges. Une entreprise 
ambitieuse si l’on en juge par ses capacités d’accueil de 
120 personnes. Ils sont, en effet, une bonne centaine 
à se consacrer à sa construction, le week-end. Dans la 
foulée, ils déposent les statuts d’une association à but 
non lucratif afi n de développer le tourisme et de sauve-
garder le patrimoine. Le Point Mulhouse est né. Mais une 
fois ce chalet terminé, les « pointistes » émettent, tout de 
même, quelques réserves sur ce projet qui leur paraît un 
peu égoïste. Maurice se souvient d’un missionnaire de 
Madras qui creusait des puits en Inde et qu’il a rencon-
tré, enfant, au petit séminaire. Les « pointistes » décident 
de partir en Inde, non pour faire du tourisme, mais pour 
participer à un chantier de jeunesse dans une mission 
catholique. La seule ombre au tableau, c’est le prix du 
voyage… 

é c l a i r e u r s
Rencontre / Mauritanie 
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Maurice, entouré d’habitants de Maaden prêts à réaliser 
le rêve de Pierre Rhabi, un village modèle agroécologique.

 Un cultivateur de carottes, dans un jardin de Maaden.
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Ci-contre : à Toungad, 
les familles parties 

par manque de travail, 
vont pouvoir repeupler 

leur village grâce 
à l’essor du tourisme.

Ci-dessous : on est 
heureux au village 

de Toungad de faire 
la fête aux visiteurs, 

après dix ans d’absence.

En bas, à droite : l’acacia 
et l’alfa symbolisent 
la rudesse du désert 

et les conditions de vie 
difficiles des habitants, 

auxquelles Maurice veut 
remédier en relançant 
le tourisme solidaire.
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Gérard, un garde forestier français,
nous offre l’hospitalité dans son lodge 
tout en bois.

Les guides voient enfin un nouvel horizon avec la réouverture de leur pays au tourisme.
 

Les manuscrits anciens des bibliothèques publiques 
ou privées de Chinguetti, « la Sorbonne du désert », 
peuvent enfin sortir de leur rayonnage pour être admirés.
À droite : les femmes habillées d’un voile, regardent avec 
espoir les voyageurs qui passent. 
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Maurice se met donc à prospecter les agences du Quar-
tier latin afi n de trouver les vols les moins chers, et un 
premier départ est organisé. L’année suivante, en 1969, 
il rencontre Jacques Maillot de Nouvelles Frontières. 
Celui-ci lui propose des tarifs plus intéressants pour 
l’Inde. Les deux hommes ont en commun des années de 
scoutisme, mais n’affi  chent pas les mêmes ambitions. Si 
Jacques Maillot a commencé par voyager en bus avec ses 
scouts au Maroc, son objectif a toujours été d’être le lea-
der du transport low cost. Ce n’est pas le cas de Maurice 
Freund qui a gardé ses idéaux d’ancien syndicaliste avant 
de songer à un quelconque bénéfi ce fi nancier. Même si 
Point Mulhouse peut être amené, pour pallier ses frais, à 
revendre des billets de Nouvelles Frontières, ses passa-
gers ne sont pas de simples clients. En achetant leur bil-
let, ils deviennent membres actifs de son association et 
peuvent même voter lors des assemblées générales. 

Situé à la frontière entre la France, l’Allemagne et la 
Suisse, le Point Mulhouse est un vrai pôle géostratégique. 
La langue maternelle de Maurice, c’est l’allemand. Aussi 
est-il à l’aise dans les trois pays. Il en est de même pour 
les bénévoles qui distribuent des tracts pour Nouvelles 
Frontières en France, en Suisse et en Allemagne. Cet atout 
multiculturel n’échappe pas à la Swissair qui ne tarde 
pas à contacter Maurice, car la Suisse aimerait attirer la 
clientèle française. L'Alsacien passe un accord et aff rète 
un premier avion pour Londres. Il vend l’aller-retour 
118 francs alors que le tarif au départ de Mulhouse 
coûterait 600 francs. Grâce aux tracts distribués par les 
bénévoles, l’avion est complet en deux jours. Maurice et 
les « pointistes » se prennent au jeu et lancent deux autres 
vols à destination de Londres, mais les autorités y mettent 
fi n car ils n’ont pas de licence et donc pas accès au trafi c. 
Qu’à cela ne tienne… Ils modifient les statuts de leur 
association en y ajoutant la mention « voyage » et les vols 
reprennent de plus belle… 

Peu après, Maurice constate que, si les voyages sont si 
onéreux, c’est parce que les avions sont pleins à l’aller 
et vides au retour. Il imagine, alors, de mettre en place 
un aller par voie terrestre traversant la Turquie, l’Iran, 

l’Afghanistan, le Pakistan et enfi n l’Inde et un retour par 
les airs, ou inversement. Un Mulhouse-Delhi est lancé en 
juillet 1970, puis l’année suivante, un vol pour le Mexique 
voit le jour sur le même principe. Grâce au bouche à 
oreille, au dévouement des bénévoles et à la presse qui 
lui est favorable (notamment Le Monde), le succès est vite 
au rendez-vous et ses avions ne désemplissent pas. En 
1972, de nouveaux circuits sont développés en Amérique 
du Sud : Guayaquil, Bogotá, La Paz ou encore Quito. Les 
voyageurs acceptent d’atterrir en Colombie et de repartir 
un mois plus tard du Pérou, ce qui leur permet d’aller à la 
rencontre des populations locales. Pour mettre au point 
ces circuits, Maurice passe beaucoup de temps dans les 
Andes, tout en fi nançant des disques de musique andine 
très en vogue à l’époque. Il rapporte, aussi, des milliers 
de pulls et de ponchos issus de coopératives textiles que 
son réseau diffuse sur les marchés alsaciens. Du com-
merce équitable avant l’heure… Point Mulhouse est à son 
apogée. Il assure cinq vols par semaine vers le Pérou et 
la Bolivie et transporte près de 20 000 personnes par an. 
Viendront, ensuite, d’autres destinations comme l’Afgha-
nistan ou le Yémen. Au tourisme de masse, le Point pré-
fère des destinations lointaines, pas ou peu desservies. 
Aux yeux de Maurice, un voyage n’a de sens que dans la 
mesure où il permet de rencontrer d’autres cultures. « Si 
c’est pour du farniente, dit-il, c’est du gaspillage. »

La carrière de ce baroudeur au grand cœur connaîtra de 
multiples rebondissements. Il sera amené à côtoyer de 
nombreux chefs d’État, à frayer avec les services secrets et 
connaître, de ce fait, les dessous de la « Françafrique ». En 
marge de ces activités, il purge même une peine de prison 
en Bolivie, en 1974, pour avoir aidé des réfugiés chiliens 
à rejoindre la Suisse. En juillet 1979, il rapatrie aussi, à la 
demande du gouvernement français, 180 boat people viet-
namiens. En 1977, il lance la première compagnie de char-
ter long-courrier pour les Antilles : la SATT qui opèrera 
jusqu’en 1980. Dans ces mêmes années 1980, tout vol sur 
le continent africain est sous le monopole d’UTA. Il faut 
donc obtenir une autorisation avant d’atterrir en Afrique de 
l’Ouest. Un nouvel horizon se profi le lors du  coup d’État en 
République de Haute-Volta (actuel Burkina Faso). Thomas 

é c l a i r e u r s
Rencontre / Mauritanie 

On sait qu’un touriste qui séjourne pendant 
15 jours en Mauritanie fait vivre une famille 
pendant un an. C’est ce tourisme responsable 
que défend Maurice Freund.
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é c l a i r e u r s 

Canada / Nouvelle plume 

La palmeraie dans l’oasis de Toungad suivra, peut-être, le modèle de Maaden.
À droite : malgré la précarité de la vie, dans cette région rude, 
ce jeune homme garde sa dignité et son élégance.
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Comme sortis de nulle part, à chaque arrêt, des femmes 
et des enfants arrivent curieux et heureux de rencontrer 
les nouveaux venus sur leur territoire. 
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é c l a i r e u r s
Rencontre / Mauritanie

Sankara, jeune capitaine sans manière, arrive au pouvoir. 
Maurice tisse, avec lui, des liens de confi ance et d’estime 
réciproque. Dorénavant, on peut se procurer un vol pour 
Ouagadougou à 1 350 francs. La ville dispose d’une plate-
forme aérienne pour aller à Lomé, à Abidjan, à Cotonou et 
à Niamey. Maurice fonde même une compagnie cargo afi n 
d’exporter des tonnes de haricots. 

En 1982, il rencontre Pierre Rabhi qui travaille à Gorom-
Gorom, un centre de formation agroécologique. C’est le 
début d’une amitié, d’une aventure et d’une collabora-
tion qui durent encore aujourd’hui. Mais lorsqu’en 1987, 
Thomas Sankara est assassiné, Maurice perd ses protec-
teurs et est interdit de séjour au Burkina Faso. En France, 
une campagne diff amatoire est lancée contre le Point, 
au motif du manque de sécurité de ses avions. Eff rayés, 
les clients annulent leurs vols, ce qui entraîne en 1988, la 
liquidation de Point Mulhouse. Au début des années 1990, 
Maurice prend la direction de Malitas, la compagnie 
aérienne du Mali avant de créer, en 1995, Point-Afrique. 
En 2007, après l’assassinat de quatre Français en Mauri-
tanie, le pays connaît une chute drastique du tourisme. 
Aujourd’hui, toutes les conditions de sécurité sont réunies 
pour que les vols vers Atar puissent reprendre. Le trafi c 
aérien a retrouvé une certaine liberté. Les monopoles se 
font de moins en moins ressentir et les tour-opérateurs 
s’impliquent davantage dans les ONG. En 1996, date du 
premier vol pour Atar, 58 % de la population de l’Adrar 
vivait en dessous du seuil de pauvreté. Cinq ans après, 
grâce au tourisme et aux emplois de proximité, le pour-
centage est tombé à 22 %. De même, la population de 
Chinguetti, qui s’élevait à 6 000 habitants en 1996, est 
remontée à 14 000 habitants en 2008. On sait qu’un tou-
riste qui séjourne pendant 15 jours en Mauritanie fait vivre 
une famille pendant un an. C’est ce tourisme responsable 
que défend Maurice Freund. 

À présent, l’Alsacien laisse aux tour-opérateurs le soin de 
s’occuper des circuits, de former les guides, les cuisiniers, 
les chauff eurs et le personnel d’encadrement. Son nouvel 
objectif est de développer, avec son ami Pierre Rabhi, un 
village prototype, modèle, basé sur l’agroécologie, dans 
l’oasis de Maaden El-Ervane. Créée en 1975 par un érudit 
soufi , cette communauté a une approche sociale assez ex-
ceptionnelle reposant sur la solidarité, une collaboration 
participative et un système éducatif original, « le cerveau 
des oasis », qui permet de réduire le cursus secondaire à 

trois ans en moyenne au lieu de sept ans. Les 700 habi-
tants, majoritairement agriculteurs, cultivent dans leurs 
jardins, à l’ombre de l’immense palmeraie, la carotte 
(près de 2 000 tonnes par an) et le henné. Mais, l’idée est 
de diversifi er les cultures, et surtout d’utiliser du com-
post pour enrichir le sol, abandonnant ainsi l’utilisation 
d’engrais chimiques. Accompagnés d’un sociologue, d’un 
ingénieur agronome, d’un apiculteur et d’une coordina-
trice, Maurice et son équipe évaluent les possibilités et les 
besoins locaux pour que Maaden devienne ce village mo-
dèle. Installation de pompes à eau solaires, construction 
d’une route pour exporter la production, formation à cette 
nouvelle forme d’agriculture… L’ampleur de l’entreprise 
est conséquente, mais la population est enthousiaste. Nul 
doute que le Mouvement Colibris va devoir réunir des 
fonds. Voilà un défi  de plus pour Maurice Freund, ce qui 
n’est pas pour lui faire peur. Décidément rien n’arrête cet 
humaniste au charisme puissant, qui entraîne les foules. 
Suivons-le, en vivant l’expérience réjouissante et unique 
de partir à la rencontre d’une autre culture, d’un autre 
peuple. Ainsi en parcourant cette partie du Sahara, nous 
contribuerons, dès aujourd’hui, à construire un monde 
meilleur pour demain.

Remerciements à Terres d’Aventure (groupe Voyageurs 
du Monde) et à ses équipes pour l'organisation 
de ce voyage. À réserver : itinéraire de huit jours 
« Les oasis de l’Adrar », départ jusqu'au 21 avril, 
à partir de 1 145 € TTC par personne. www.terdav.com

Est-ce ainsi que les hommes volent ? Mémoire 
d’un Robin des airs, Maurice Freund, éditions 
de La Martinière. 

Par 
C AT H E R I N E  DE  C H A BA N E I X 

Ph o to s 
F R E D  S T U C I N

Po u r 
VAC A N C E
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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

Le temple de Dakshineshwar à Calcutta, par Samuel Bourne (1865)

L'Anglais Samuel Bourne, né en 1834, est l'un des précurseurs de la photographie 
de voyage. Il est connu pour avoir parcouru l'Inde, immortalisant paysages et 
architectures du XIXe siècle. Un travail esthétique et poétique qui a su saisir l'équilibre 
parfait de ce monument contemporain de l'époque.
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