citation

“Une seule chose
compte : c'est l'engrenage
magnifique qui s'appelle
le monde”.
Ella Maillart

Née en 1903, à Genève, l'écrivaine et photographe Ella Maillart consacra sa vie aux voyages.
En 1935, elle se lance notamment dans un périple de 6 000 kilomètres, de Pékin jusqu'à Srinagar,
au Cachemire. Une stupéfiante aventure qu'elle retrace dans Oasis interdites (paru chez Payot), dont est extraite
cette citation. Pour une série de reportages, elle traverse l'Afghanistan, l'Iran, la Turquie et l'Inde, où elle passera
plus tard cinq années de sa vie. Elle s'éteint à l'âge de 94 ans, dans le village suisse de Chandolin,
à 2 000 mètres d'altitude. Nomade souvent solitaire, c'est là qu'elle avait trouvé refuge.
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édito

À

contre-courant
À quoi bon voyager ? Face à la croissance exponentielle du tourisme (près de 5 % annuels), on est en
droit de se poser la question. Lorsqu’un milliard et demi de voyageurs parcourent le monde en 2017
(2 milliards à l’horizon 2023), cela n’est pas sans conséquences, écologiques d’abord comme l’évoquait l’édito du dernier numéro, mais aussi pour les populations locales qui s’en agacent de plus en
plus. Pour autant, les premiers concernés, ce sont nous, les voyageurs, car se retrouver au milieu
d’une cohue pour apprécier un tableau dans un musée ou sur un site naturel est en réalité incongru.
Alors comment faire ?
Il va falloir apprendre à voyager à contre-courant. Mission loin d’être impossible lorsque l’on sait que
95 % des voyageurs mondiaux se rendent tous aux mêmes endroits, sur moins de 5 % de la planète.
Qui va à Alger comme nous le suggérons dans ce numéro ? Qui choisit le Salento, sublime région
méridionale d’Italie, quand tout le monde s’entasse à Venise ou sur la côte Amalfitaine ? Qui s’aventure à Détroit plutôt qu’à San Francisco ou à New York ?
La méthode est pourtant simple. Il s’agit tout d’abord de bien sélectionner ses destinations, en
privilégiant celles qui sont boudées. Un exemple : la Birmanie, sans doute le plus beau pays d’Asie,
extrêmement demandée il y a quatre ans à peine et aujourd’hui désertée ! Autre cas d’école : le
Kenya, chef-d’œuvre de paysages africains, considéré à tort comme une destination de tourisme
de masse. Résultat, la grande majorité des voyageurs privilégie la Tanzanie, qui du coup sature.
Autre bon réflexe à adopter : se tourner vers les “Tours Eiffel” du monde entier… mais en choisissant la bonne heure, le bon jour et en privé lorsque cela est possible. Nos conseillers sauront
toujours vous dire comment.
Enfin, il suffit parfois d’aller à l’encontre des saisons. Le début du mois de décembre, la fin janvier ou
encore le beau mois juin sont des périodes oubliées par la plupart des voyageurs. Certes, pour les
familles le timing n’est pas toujours propice au départ, mais faites exception à la règle, et lorsque c’est
inévitable, reportez-vous sur les destinations délaissées (à tort), évoquées plus haut.
En résumé, bien sûr qu’il est bon de voyager… à condition de voyager malin, à contretemps, en
utilisant toutes les voies possibles, car, en sus de la tranquillité propice à une approche réelle du pays,
cette solution sera la plus économique.
Ne pas se contenter de suivre les tendances, défricher un monde encore si vaste, partager nos découvertes, c’est aussi le rôle de Vacance. Dans ce numéro, notre magazine joue les éclaireurs au Nicaragua
et au Groenland, belle illustration de cette théorie des 5 % qui consiste à faire rimer voyager et oser.

Nuuk,
Groenland.
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{ VAC 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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NADIA HAMAM MART Y
Journalis te
Si j’étais une mer : je serais la mer de Cortez,
en Basse-Californie, au Mexique, pour suivre
en silence la chaloupe de pêcheurs
qui sont aussi cow-boys.
Si j’étais un estuaire : je serais le Delta de
Parnaíba, au Brésil : à la fois archipel et forêt
humide, mangrove et dunes, étangs d’eau
douce et immensité atlantique.
Si j’étais une ville : je serais Bangkok,
réjouissante, exubérante, positive et toujours
étonnamment calme.
Alger s'éveille, p. 80.

AURORE DE L A MORI N E RI E
Ar tis te illus tratrice
Si j’étais une ville : je serais Istanbul,
qui comble tous les sens, faille millénaire
entre Orient et Occident.
Si j’étais une montagne : je serais le Massif
central, à pied du nord au sud des
Cévennes, sur ces chemins qui traversent
tant de paysages contrastés et sauvages.
Si j’étais une plage : je serais celle de Puri
dans l’état de l’Orissa en Inde, où le soir au
milieu de la foule le temps et l’espace
s’étirent pendant des heures en couleurs
somptueuses.
Not Vital, l'artiste et sa mappemonde, p. 182.
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les voyageurs

contributeurs

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

contributeurs

VI NCE NT LE ROUX
Pho tographe
Si j’étais un lac : je serais un lac perdu dans le
Morvan, grand comme ma poche, miroir secret
aux reflets irisés, serti d’arbres et du vert des
prairies qui y tombent.
Si j’étais un océan : je serais l’Atlantique, tel
qu’il se donne, tumultueux, blanc d’écume,
sur le front de mer à Porto.
Si j’étais un fleuve : je serais le Mékong au
nord de Luang Prabang, quand il serpente,
mystérieux et puissant, sous les frondaisons
de la jungle laotienne.
Si j’étais un volcan : je serais le Snæfellsjökull
en Islande, solitaire dans la brume, point
d’entrée du Voyage au centre de la Terre
de Jules Verne.

DAPH N É H ÉZARD
Journalis te
Si j’étais un lac : l’étang de Vaccarès. Lorsqu'on roule
autour de cette étendue d'eau, il n'y a plus de réseau,
on peut se perdre entre roseaux, flamants roses,
chevaux sauvages et taureaux.
Si j’étais une ville : Arles pour sa rusticité et sa
sophistication. C'est une ville qui n'est ni trop grande
ni trop petite, et qui mélange culture et qualité de
vie. J’aime les arlésiennes, leur style inimitable
et les tissus provençaux.
Si j’étais une plage : celle de Beauduc aux SaintesMaries-de-la-Mer. J'aime particulièrement y aller
en mai pour la fête des gitans.
Happening dans les Pouilles, p. 54.

Happening dans les Pouilles, p. 54.

RONAN GUI LLOU
Photographe
Si j'étais un chenal : celui qui sépare Roscoff,
mon repaire dans le Finistère, et l'île de Batz au nord,
juste en face. Je serais ses roches immergées, celles
qui dépassent à la surface, son courant montant et
descendant, ses balises cardinales exposées au vent,
ses feux scintillants, ses bancs de sable lumineux
à marée basse.
Si j'étais une ville : je serais Paris, pour ce qu'elle était
et ce qu'elle est. Pour ce qu'elle offre et inspire, son
agitation et son calme, ses entrecroisements culturels,
humains, architecturaux, et parce que mes amis chers
y vivent.
Si j'étais un détroit : le détroit de Messine qui relie la
Sicile aux côtes continentales italiennes. J'aurais assisté
au passage de l'ingénieux Ulysse et son équipage entre
monstres et courants redoutables, alors qu'ils font
route vers Ithaque. J'en profiterais pour me régaler
des saveurs de l'Italie.
Alger s'éveille, p. 80.

BE NJAM I N LOYSEAU
Photographe
Si j'étais un fleuve : je serais la Seine afin
de me glisser sous les ponts de la plus belle
ville du monde et d'y voir les gens que j'aime
se baigner dans ses eaux devenues propres.
Si j'étais une montagne : je serais le sommet
de l'Annapurna pour être au calme et au frais
quand la planète aura trop chaud, seul au
monde la tête dans les nuages.
Si j'étais un canyon : je serais le canyon
de Spearfish dans le Dakota du Sud, au
XVIIIe siècle, pour observer la beauté des Sioux
qui y vivaient alors paisiblement.
Road-trip chez les Amérindiens, p. 192.

VÉ RON IQUE DURRUT Y
Photographe e t auteure
Si j'étais une ville : je serais Bénarès, sacrée et
profane, crasseuse et sublime, à la vie à la mort.
Si j'étais une île : je serais Naoshima, l'îlemusée où l'architecture de béton et de lumière
de Tadao Ando épouse la nature.
Si j'étais un fleuve : je serais l'Amazone,
tortueux et boueux, l'eau emplie de terre qui
nourrit le poumon du monde.
Si j'étais une montagne : je serais la “montagne
de l'âme”, celle vers laquelle on tend et que l'on
n'atteint jamais.
L'Himalaya, par monts et merveilles, p. 94.

SE RGEY N EAMOSCOU
Photographe
Si j'étais une ville : je serais Naples, et vous
dévoilerais mes trésors en attendant l'éruption
du Vésuve.
Si j'étais un volcan : je serais le Vésuve,
je vous laisserais contempler les trésors de
Naples avant de déverser ma lave sur vous.
Car comme on dit “voir Naples et puis mourir”.
Si j'étais une mer : je serais la Méditerranée,
et si vous êtes encore vivants, j’apaiserai
vos brûlures avec mes vagues azurées.
La Birmanie à fleur de peau, p. 128.

5

54

Sommaire

VA C A N C E N ° 6

automne-hiver 2018

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Jean-François Rial

Vacance n° 6 / Automne-Hiver 2018

DIRECTRICE ÉDITORIALE

Nathalie Belloir

RÉDACTRICE EN CHEF,
CONCEPTION ÉDITORIALE

tips

700 000 heures, palais
éphémère dans les Pouilles.

Alice d’Orgeval

DIRECTEUR ARTISTIQUE

10

News

20

CQFD

21

Bluﬀ

22

À faire / À ne pas faire : Brooklyn

24

À table : quelles nouilles !

28

Tout chaud

34

Page libre : carte blanche aux atlas

36

Jet lag

6 mois

38

Nouveaux héros

40

Conciergerie

52

SEPTEMBRE

44

Best of : 20 hôteliers au grand cœur

54

Happening dans les Pouilles

66

Saint-Pétersbourg, reine de l'avant-garde

78

OCTOBRE

80

Alger s'éveille

94

Par monts et merveilles en Himalaya

106 NOVEMBRE

CHEF DE RUBRIQUE

Baptiste Briand
RÉDACTEUR

Emmanuel Boutan
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION

Laurence Flécheux

COORDINATION, FABRICATION

Isabelle Sire

ICONOGRAPHIE

Ludovic Jacôme, Alix-Aurore Pardo

66

Photogravure : Cesar Graphic
Impression : Imprimerie Peau
Édition : septembre 2018. Les prix indiqués
sont en vigueur à la date d’édition de
Vacance n° 6, et susceptibles de modification.
Se reporter aux conditions de vente
et assurance sur voyageursdumonde.fr

108

© J. Galland / Voyageurs du Monde

© V. Leroux

Olivier Romano

108 Dossier : chineurs autour du monde
126 DÉCEMBRE
128 Portfolio : la Birmanie à fleur de peau

P.

Tour du monde de la chine :
ici Kawagoe, au Japon.

138 JANVIER

162

140 Idylle tropicale au Nicaragua
154 Baja California, bohème par nature
160 FÉVRIER
162 Groenland, la nouvelle odyssée

154

P.P.

Saint-Pétersbourg, côté trendy.
© O. Metzger

éclaireurs
178 Petite conversation

Basse-Californie,
la free attitude
du Mexique.

avec Marceline Loridan-Ivens
182 Not Vital, architecte ovni

© O. Romano

6
© M. Salvaing / Voyageurs

© DYLAN + JENI

192 Road-trip chez les Amérindiens

Le Groenland en mode alternatif.
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L’art et la manière
de préparer son voyage
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tips / news

LIVRE

Il était
une fois les
Américains
Les amateurs de belle photographie
vont pouvoir se régaler :
soixante ans après la première
parution, le chef-d’œuvre
de l’immense photographe
suisso-américain Robert Frank
ressort en France sous la presse de
son premier éditeur Robert Delpire.
Les Américains dressent un portrait
sans fard des États-Unis
photographiés, dans la seconde
moitié des années 1950, durant
un road-trip de neuf mois de
New-York à la Californie. L’ouvrage
fut longtemps critiqué pour son
caractère noir et ses prises de vues
sur le vif, en décalage avec la
technique académique. Finalement,
il révolutionnera l’approche
photographique et reste l’un
des ouvrages cultes de cette
Amérique prise dans sa vérité.
Cette édition anniversaire a été
revisitée par l’auteur de 93 ans :
format, couverture, papier
et traitement des 84 photos
se rapprochent désormais
de la version américaine.
Une réédition indispensable.
Les Américains,
Robert Frank, Delpire.
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© The Kumaon

tips / news

MUSÉE

Fais-moi “miam” !

DESTINATION

Point de vue

La nouvelle tocade venue de l’Ouest ? Toujours prête à croquer
l’époque à pleines dents, la Grande Pomme ne cesse de voir
fleurir les musées éphémères axés sur la “foodporn”.
Expositions immersives jouant sur l’aspect extrêmement
instagramables des installations, elles surfent sur le phénomène,
aux 160 millions de hashtags, qui consiste à sublimer par l’image
des aliments suscitant le désir. Après un musée sur la crème glacée
(www.museumoficecream.com), une expo qui jongle avec l’œuf
sous toutes ses formes (www.theegg.house) et avant une autre
autour du bonbon prévue début 2019 (www.museumofcandy.co),
c’est autour de la pizza de susciter l’émoi. Vous avez dit “cheesy” ?

L’endroit se mérite : huit heures de route au départ de Delhi. Mais une fois
sur place, il risque de vous arriver la même chose qu'à Bob Dylan, George Harrison
ou encore Cat Stevens. Sise à quelques kilomètres de Kasar Devi, haut lieu spirituel
hippie des années 1960, sur les contreforts de l’Himalaya indien, cette nouvelle
auberge de montagne s’ouvre sur une nature magnétique : à perte de vue le
fameux massif que pour rien au monde nos musiciens n’auraient quitté. Afin de
ne pas perdre une once du panorama, l’architecte de The Kumaon (le cabinet sri
lankais Zowa Architects) s’est inspiré de l’indémodable style de Geoffrey Bawa,
un modernisme tropical fait de lignes claires et d’ouvertures vers l’extérieur.
La philosophie du lieu est d’utiliser les ressources et traditions des Kumaoni, ethnie
de cette région d’Uttarakhand. Plus qu’à se laisser porter.

The Museum of Pizza, du 13 au 28 octobre, New York.
www.themuseumofpizza.org
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TENDANCE

Sky is the
new sea
Sur l’île de Kihavah Huravalhi,
aux Maldives, l’Anantara Kihavah Villas
propose le contre-pied de la tendance :
oubliez les fonds colorés de myriades
de poissons et levez les yeux !
Bienvenue au Sky, lounge circulaire
doté d’un observatoire perché
au-dessus des flots, aux premières
loges des couchers de soleil. Le
vrai spectacle commence à la nuit,
lorsque le ciel livre ses milliards
d’étoiles. Le dôme s’ouvre, laissant
apparaître un télescope de recherches.
Un astronome local (surnommé Sky
Guru s'il vous plaît) vous accompagne
alors dans ce voyage galactique…

PHOTO

Vacances, j’oublie rien !
Après avoir revisité notre intérieur et notre dressing, le vintage s’empare désormais
de nos vacances. Dernière manifestation en date de cette vague irrépressible, la réédition
de Colorama chez l’éditeur de photographie Yellow Korner. Personne n’a oublié cette
campagne de publicité Kodak, à la gloire de la photo couleur, s’affichant en panoramiques
monumentaux dans la gare new-yorkaise de Grand Central à partir des années 1950.
Une vingtaine de clichés de vacances idéales – certaines réalisées par de grands noms
de la photo comme Ansel Adams ou Norman Rockwell – qui marquèrent tant les esprits
qu’elles sont devenues au fil du temps le symbole de l’American Way Of Life. Sous le soleil
de Floride, au sommet des Rocheuses ou sur un lac du Connecticut, le sourire “ultrabright”
scintille toujours.
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www.skykihavahmaldives.com

Tirages en vente sur Yellow Korner, www.yellowkorner.com
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ADRESSE

Bon cru

ADRESSE

Savane

Le voyage est finalement comme un bon vin : on ne l’apprécie
jamais autant qu’à l’usage du temps. Philippe Austruy en sait
quelque chose. L’homme derrière la Commanderie de Peyrassol,
vignoble familial sis en Provence, devenu l’un des domaines
d’art contemporain réputés du Sud de la France, a essaimé ses
passions aux quatre coins de l’Europe. Après le Médoc, Bruxelles
et juste avant la Toscane, rien de surprenant de voir surgir son
empreinte en pleine vallée du Douro, au Portugal, sur les hauteurs
du village de Pinhão. Désormais dans le giron du groupe Austruy,
le domaine de la Quinta da Côrte renaît. D’abord un chai planté
autour de vignes quarantenaires remises délicieusement en état
par Marta Casanova, docteur ès porto. Puis une maison d’hôtes
au sein de la vieille bâtisse restaurée en douceur par l’architecte
d’intérieur Pierre Yovanovitch. Le résultat (12 chambres à l’esprit
rétro local, murs chaulés, pierre de schiste et parquet massif,
plafonds pastel et azulejos) s’apprécie comme un bon cru qui
n’aurait rien oublié de son histoire.

Après Megève dans les Alpes, Siem Reap au Cambdoge puis Gand en
Belgique, le groupe hôtelier Zannier fait un nouveau grand saut, au sud-ouest
de l’Afrique, en Namibie cette fois. Non loin de la capitale Windhoek,
l'Omaanda s’inscrit dans cette nouvelle tradition hôtelière privilégiant
l’expérience et l’exclusivité : dans une réserve privée de 9 000 hectares,
dix huttes rondes au toit de chaume (cousu main) s’inspirent de l’architecture
traditionnelle de l’ethnie Ovambo. Évidemment, restaurants, bar, spa, piscine
sont à la disposition des hôtes, et deux safaris quotidiens permettent
le rêve d’une vie : approcher la faune sauvage. Lions, panthères, léopards,
girafes, singes, sans oublier l’ami de la maison, le rhinocéros (traduction
de Omaanda), lequel possède, sur le domaine même, son propre centre
de soins soutenu par la Jolie-Pitt Foundation.

© Pathport
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www.zannier.com

www.quintadacorte.com
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GADGET

James sous les tropiques
Four Seasons va réveiller le James Bond qui sommeille en vous.
Au grand bonheur des geeks, l’enseigne hôtelière canadienne a mis
en service, dans son établissement des Maldives, le Landaa Giraavaru,
la dernière version d’une gamme de jets sous-marins inventée par
l’ingénieur anglais Graham Hawkes. L’engin baptisé Super Falcon 3S
peut embarquer deux passagers (et un pilote) pour un vol furtif en
profondeur (jusqu’à 37 mètres) en totale autonomie. Un bijou de
technologie, écologique (silencieux et alimenté par batterie) qui
sous ses dômes pressurisés offre une toute nouvelle perspective
d’exploration en 3D de la “planète bleue”.

D E S T I N AT I O N

Je, tu, île

www.fourseasons.com/maldiveslg

Une coque de bois et de verre posée
face au Pacifique, version contemporaine
du “palafito”, maison sur pilotis typique
de Chiloé. Ainsi se dessine Tierra
Chiloé, sur la côte est de l’île chilienne :
ses courbes douces et lignes pures signent
l’esthétique du collectif hôtelier Tierra,
établi également dans le désert d'Atacama
et en Patagonie. La nouvelle aile de l’hôtel
(de 12 chambres) en est le prolongement,
incluant le spa Uma, son expression ultime.
Il faudra descendre quelques marches,
dans un espace jouant de ses volumes
et d’un nuancier naturel, gris minéral et
bois chaud, pour aller au plus près de
soi. Se glisser dans la piscine extérieure,
où les caprices du ciel se reflètent et dont
les lignes infinies plongent dans les terres
humides, s’envelopper de chaleur sèche
au sauna, fondre pour un massage shiatsu.
Sans jamais interrompre son face-à-face
avec Chiloé : le murmure du ressac, le tracé
de la baie, la lumière de l’île.

TENDANCE

Hatsukoi*
Avec “Japonismes”, saison dédiée – jusqu’à
décembre prochain – aux différentes scènes
culturelles japonaises, la nippon mania fait
déjà fureur à Paris. Mais aussi chez nos
voisins. De passage à Londres ? Le Nobu, hôtel
du chef Nobuyuki Matsuhisa, inauguré l’an
dernier à Shoreditch, propose dans chacune
de ses chambres un yukata, des tongs, ainsi
qu’un mini-bar plein à craquer de saké et
de gauffres au matcha, et des bento boxes
en room service. Pour ceux qui veulent aller
plus loin : Mexico City vient d’entrer dans
la tendance, avec le premier hôtel-tatami
du monde latino. En plein centre, à proximité
du musée contemporain, l'hôtel Ryo Kan
permet aux addicts d’atterrir sans perdre
le Nord-Est (il y a même un onsen, bain
thermal, au dernier étage). On ose dire
“je t’aime” au pays où ceux qui s’aiment
ne se le disent pas !

www.tierrahotels.com
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*Premier amour en japonais.
www.ryokan.mx
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CQFD
Une passion, une envie, une destination ?
Vacance a imaginé l'équation idéale.

Slalomer à vélo dans Pékin
entre les paradoxes d’une Chine
green et clean.

S’improviser connaisseur
de single malt sur
un confetti d’île.

+

+

Laisser le lâcher-prise gagner
la partie dans une auberge
(traditionnelle) de luxe.

+

Étancher sa soif
de grand large au pays
des "lochs".

+

Voguer entre avant-hier
et après-demain, temples historiques
et street-art.

+

S’échapper en train
vers Chandigarh, le nez rivé
au hublot.

+

Prendre le tempo
du taoïsme face au
Mont Qingcheng.

Buller,
enroulé dans un plaid
au coin du feu.

Saisir le sens du mot
"ferveur" de Delhi aux berges
sacrées du Gange.

=

=

=

"Pékin, Shanghai, Hangzhou et
le Sichuan - La Chine green".

"Edimbourg, îles Hébrides les Trossachs
– L'Écosse à la mi-saison".

"Delhi, Chandigarh, Haridwar,
Rishikesh - L’Inde des grands esprits".

12 jours entre mégalopoles
riches d’histoire et nature XXL.
Conscience green en filigrane.

8 jours de road-trip, de la belle
Edimbourg aux îles Hébrides,
les Trossachs sauvages pour note finale.

12 jours du Delhi street-art à l’Inde du
Corbusier, avec haltes à Haridwar et Rishikesh
pour sans cesse élever son âme.

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.

Afrique du Sud
Ivresse de l'amour

Australie
Le grand jeu

Pérou
Chef star

Le voyage promettait d’être beau,
exceptionnel même. L’Afrique du Sud
king size. Pour ça, il suffisait de l’étendre
aux dimensions du pays. Alors, mieux
que mieux ? Lorsqu’on est un
professionnel reconnu dans sa partie,
on peut avoir un jardin secret. Celui-ci
est une vigne, dont on tire un vin pour
soi, avec fierté. Quelques flacons sont
distribués dans un petit dépôt parisien.
On l’évoque alors que se monte
l’itinéraire. Celui-ci passe par le Kruger.
Forcément. Forcément, un vol en
hélicoptère est au programme. Et la
machine se pose dans un coin perdu,
vraiment, l’aube du monde. Là, avec
naturel, deux bouteilles sont tirées
d’une glacière : le vin ! Stupeur, émotion,
plaisir. Caché, le jardin secret faisait le
voyage lui aussi. Est-ce tout ? On n’est
pas amoureux que de sa vigne. On l’est
de son épouse aussi. Comment lui
démontrer sa flamme ? En l’invitant
à naviguer au large du Cap sur un yacht
à son nom. Non ? Si ! Le bateau a été
rebaptisé le temps d'une sortie.

Deux couples d’amis se retrouvent en
Australie. L’un connaît déjà les
incontournables de l’Est et tous rêvent
d’une exploration grandiose, avec
deux signes particuliers : ils aimeraient
travailler leur swing, elles rêvent de
nager avec les dauphins. Cap à l’ouest
pour un petit putt entre potes le
long d’un parcours 18 trous de…
1 365 kilomètres ! Le plus long du
monde. À l’origine, le Nullarbor Links fut
créé pour distraire les chauffeurs
routiers et retenir les voyageurs plutôt
pressés d’en finir avec l’Eyre Highway.
Un interminable cordon d’asphalte
reliant Perth à Adélaïde, à travers la
plaine désertique de Nullarbor (du latin
"sans arbre"). Des trous plantés dans
des cadres hors norme : le long d’une
piste d’atterrissage, d'une falaise
surplombant l’océan, espacés d’une
centaine de kilomètres. Un parcours
bien orchestré qui offre un regard
décalé sur l’Australie du Sud et dont
le dernier coup tombe à côté de Baird
Bay, où les dauphins aiment jouer.

L’homme qui pousse la porte de l’agence
vient, en deux ans, de se faire un nom
à Bruxelles. Il préside aux destinées
d’un Italien pas comme les autres,
une épicerie-bar-restaurant qui,
par son sens des valeurs
contemporaines et ses ingrédients bio
impeccables, renouvelle la question.
Il s’agit d’aller au Pérou, en passant
par Lima, en passant par Miraflores,
en passant par le restaurant Central.
Impératif. Le chef Virgilio Martinez Véliz,
fer de lance de la nouvelle cuisine
péruvienne, est pour notre homme
la référence. On organise donc tout ça.
Et, en sous-main, on prend contact
avec la toque de génie, on l’intéresse
à la visite du confrère italo-belge et
on le convainc d’être présent ce jour-là.
Le jour J, l’homme de Bruxelles,
qui n’en attendait pas tant, est reçu
en cuisine comme un pair de
la Slow Food Nation et accueille
à la table qui lui a été réservée l’homme
de Lima, pour une conversation…
restée secrète.
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À FAIRE / À NE PAS FAIRE
À WILLIAMSBURG
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© F. Poidevin

VOYAGER AUTOUR DU MONDE SANS GLISSADE : DANS CE NUMÉRO, TREIZE BONNES MANIÈRES POUR ÉVITER LE FAUX PAS EN TERRE HIPSTER

Pain de Sucre et la baie de Guanaraba, Rio de Janeiro.

Le quartier arty de Williamsburg, à New York.
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ROME
RISTORANTE ROSCIOLI
Institution ! Une salumeria (charcuterie), avec 150 variétés
de produits (et 300 fromages artisanaux d’excellence) en
trois volumes (boutique avec tables devant le comptoir
à victuailles, salles au fond et au sous-sol), qui régale
depuis 2002. Incroyables plateaux de jambons et
saucissons ; mortadelle de Bologne et parmesan de
vache rouge ; anchois frits et sauce aux poivrons ; burrata
et carpaccio de langoustines saupoudré de poutargue
râpée ; poulpe cuit vapeur, gratiné à la scamorza ; filet de
cochon ibérique, miel de néflier et parmigiana aux fleurs
de courgette… Et, parmi les desserts du Roscioli Café
(juste à côté), coup de cœur pour le maritozzo romain,
un petit pain au miel fourré de crème fouettée. Côté
breuvages, grande carte de vins italiens et café Gianni
Frasi. Réservation conseillée à l’avance.
www.salumeriaroscioli.com

Quelles nouilles !
Chinoises, japonaises ou italiennes, courtes ou longues,
les pasta font leur show dans les marmites des chefs.
En exclusivité pour Voyageurs du Monde, l’équipe
de globe-trotteurs gastronomes du Guide Fooding a testé
les adresses les plus "nouilles" de la planète.

© Nikki To

Campo dei Fiori

Felix, Los Angeles.

Sélection
LE FOODING

Felix, Los Angeles

LOS ANGELES
FELIX

© Alan Gastelum

Venice
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Felix, Los Angeles.

KYOTO
WAKUDEN ITSUTSU

Nørrebro

Kita-Ku

Comfort food idéale pour conjurer les froides soirées danoises, les ramen ! En particulier ceux
de Norman Philipp Inreiter (ex-Noma), qui accueille dans son échoppe comme à Tokyo, avec
cuisine ouverte, comptoir zen et marmites fumantes pleines de ces nouilles de blé maison,
cuisinées de trois façons : shio (bouillon salé de porc avec tranches de porc, œuf entier, moules
bleues, basilic, salicorne et thym citron) ; shoyu (bouillon de porc et de sauce soja avec tranches
de porc, œuf entier, purée de cèpes, oignons verts, menma – condiment à base de pousses de
bambou fermentées) ; et veggie (bouillon aux champignons, œuf mollet, céleri-rave, poireau,
soja, shitakés et portobello, oignon rouge, thym citron…). Pour compléter, entre autres, des
rubans fins de concombres pickles et bonite séchée ou thon cru et pastèque au vinaigre et
sésame… À boire : les bières danoises de To Øl, brassées spécialement pour la cuisine japonaise.
Sans réservation, mais avec liste d’attente.
slurpramen.dk

Juste à côté du temple Daitokuji, un restaurant de soba peu connu
des touristes. Calme et zen avec son traditionnel mur en terre et son
comptoir en bois, Wakuden Itsutsu propose des petits plats à déguster
entre deux gorgées de saké, avant les fameuses soba, nouilles à la
farine de sarrasin servies froides, ici excellentes et raffinées. Si c’est
votre première fois, le plus simple est sans doute de commander le
menu omakase du jour, avec un aemono (salade sauce soja, miri, dashi)
d’épinards ou de shitakés, un original agemono (tempura) ou un saba
sushi (sushi au maquereau mariné) en attendant l’arrivée des nouilles…
Très bonne carte de sakés qui change souvent.
www.wakuden.jp

© Slurp Ramen Joint

COPENHAGUE
SLURP RAMEN JOINT

Si vous arrivez jusqu’au grand portrait de Sophia Loren
qui orne la façade, c’est que vous faites partie des
chanceux qui ont réussi à booker une table dans cette
trattoria star de Venice… Qu’y trouve-t-on ? Un bar,
deux salles, l’une classique au papier peint vert floral,
l’autre avec poutres, parquet et rideaux surannés. Et, un
"pasta laboratorio" vitré, où Evan Funke et sa brigade
travaillent les pâtes, mais pas que ! Focaccia sfincione
sicilienne au romarin, bien huilée, pour commencer ;
beignets de fleur de courgette farcis de ricotta ;
polpette (boulettes de porc) servies dans une délicieuse
salsa verde ; et grand choix de pâtes fameuses dont les
tonnarelli romaines au poivre noir et au pecorino. En
dessert ? L’indétrônable tiramisu. Réservation au moins
trois semaines à l’avance ou dès l’ouverture au bar.
felixla.com

Wakuden Itsutsu, Kyoto.
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Acme, Sydney.

© Wonho Frank Lee
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SYDNEY
ACME

VANCOUVER
ASK FOR LUIGI

Rushcutters Bay

Downtown East Side / Gastown

Un italien funky (murs décatis, parquet et musique 90’s),
où le chef Mitch Orr réinterprète les classiques : macaronis
carbonara avec croustillant de tête de cochon et piment ;
malloreddus (gnocchis sardes) au poulpe, pommes de
terre et menthe ; linguine à l’ail noir et piments brûlés ;
fettuccine aux shitakés, pecorino et romarin… En dessert,
riz au lait à la noix de coco et chocolat blanc. En prime,
une super carte de vins naturels australiens, italiens et
français, mais aussi cocktails de saison autour d’un fruit
ou d’un légume (betterave, orange ou pamplemousse) et
du spritz, bien sûr ! Réservation recommandée.
www.weareacme.com.au

Dehors ? Une baraque en palissade blanche où l’on vous
accueille à la bonne franquette en espérant que vous
demanderez Luigi (qui n’existe pas, LOL !). Dedans ? Une
petite salle en lambris, carrelage à damier noir et blanc et
comptoir de marbre dédié à la spécialité maison : la pasta
fresca. Se taillent ici les raviolis à l'emporte-pièce (fourrés
de porchetta, sauce au beurre et poivre), se tranchent les
pappardelles (avec chou kale et pleurotes) et se façonnent
les radiatori (avec sauce tomate et mozzarella), ou encore
les mafaldine (sauce au ragoût d’agneau safrané et joue
de porc). Autre option : les boulettes de bœuf hachées
à la main dans une sauce aux tomates de San Marzano
(Mama Mia !). Les desserts, eux aussi, mettent tout le
monde d’accord : budino (flan au chocolat), panna cotta
à la vanille et aux pruneaux…
www.askforluigi.com

TEL - AVIV
ROMANO
Florentine

© Christopher Flett

Dans un immeuble en béton du quartier Florentine,
Romano, le nouveau restaurant d’Eyal Shani (Miznon à
Paris), est le spot le plus hype de Tel-Aviv. Au rez-dechaussée : bar et pizzeria plus une vingtaine de tables
communes dans la cour intérieure. À l’étage : restaurant
ouvert sur la cuisine, avec bar en bois et carrelage blanc,
DJ Booth vintage et grande terrasse. À la carte : les hits
du chef (légumes, herbes, huile d’olive, tahiné…) mâtinés
de touches italiennes. À ne pas rater : tagliatelles maison
ultra-poivrées ; "bruschetta" de cubes d’avocat sur
brioche toastée ; shawarma de loup des Caraïbes aux
herbes ; ou l’incontournable Spicy Platter – des tranches
de pain maison à tremper dans un assortiment de sauces
épicées, miam ! Pour finir, gâteau Tatami ou tarte aux
fraises. Réservation conseillée par téléphone.
www.facebook.com/romanotlv/

Ask for Luigi, Vancouver.

BANGKOK
BAAN PHADTHAI
Un havre de paix gourmet (murs et plafond bleus,
boiseries anciennes), où le pad thaï est, parmi d’autres
plus classiques, décliné au crabe. Exceptionnel pad thaï
phoo, à base de nouilles sautées agrémentées de chair
de crabe, œufs brouillés, cacahuètes, crevettes séchées,
tofu, pousses de soja, tamarin et ciboulette. À compléter
d’un mieng kana à faire soi-même (en enroulant des
morceaux de poulet et de porc à la sauce tamarin dans
des feuilles de chou kale), et, en dessert, d’un tub tim
grob, des châtaignes d'eau dans un sirop de noix de coco
fumée et de la glace pilée. Pour étancher sa soif : bière
Singha ou thaï tea (thé noir de Ceylan et lait de coco).
Réservation recommandée la veille.
www.baanphadthai.com
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Felix, Los Angeles.

© Alan Gastelum

Romano, Tel-Aviv.

© A. Giraud

North Sathorn

Baan Phadthai, Bangkok.

Retrouvez les adresses
géolocalisées
du Guide Fooding dans
votre carnet de voyage
Voyageurs du Monde.
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Tout chaud
Tour du monde des nouveaux hôtels pour
des séjours chics ou atypiques.

1 Almanac
Où / Barcelone, aux portes du quartier
gothique, juste au-dessus de la Plaça de
Catalunya. Quoi / Une boutique-hôtel de poche
parfaitement racée célébrant luxe et raffinement
sans trop en faire. Tout y est, table élégante
et mini-spa inclus. On rêve / De son rooftop
aménagé en lounge cosy pour dévorer le ciel
catalan, à moins de préférer le bleu de la piscine.
On y va avec / La Casa de Papel, la série polar,
espagnole, qui nous donne envie d’Espagne.
www.almanachotels.com
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Almanac

© sivanaskayo.com

EUROPE

Lime Wood

2 Pilar
Où / Anvers, bien situé
devant le Musée Royal des
Beaux-Arts, dans le vibrant
Het Zuid. Quoi / 17 chambres
inondées de lumière et des
bonnes ondes du quartier. Barrestaurant et boutique de design
en sus. On rêve / D’un nid aussi
doux où tout est réuni pour
son plaisir : cuisine de saison,
espresso Caffènation… On y va
avec / L’élu(e).
www.hotelpilar.be

3 Etosoto
Où / Formentera, devant une
collection de criques irrésistibles,
les pieds dans l’eau. Quoi / Une
robinsonnade écolo bobo
à la mode slow life conçue pour
accueillir familles et bandes de
copains. On rêve / De cette vue
tout en dégradé de bleus
qu’offrent les meilleures
chambres. On y va avec / Sa tribu
ou simplement son tapis
de yoga.
www.etosoto.com

Etosoto

© H.Goluza

© Philippe
B. LineroCorthout
© Amy Murrell

Pilar

© formentera

Par
ALICE D’ORGEVAL

4 Lime Wood
Où / Sud de l'Angleterre, au
cœur du parc national de New
Forest. Quoi / Cette nouvelle
“Lake Cabin” de l'hôtel Lime
Wood renouvelle l’expérience
de la cabane dans les bois.
On rêve / De cette inimitable
“british touch” qui transforme un
cabanon en modèle d’élégance.
On y va avec / La réédition de
Walden ou la Vie dans les bois,
chef-d’œuvre de Thoreau.
www.limewoodhotel.co.uk

Bienvenue

5 Bienvenue
Où / Paris, 9e arrondissement.
Quoi / La quatrième “maison”
d’Adrien Gloaguen, hôtelier
parisien inspiré qui ne se déplace
jamais sans sa bande de joyeux
drilles talentueuse. Le Bienvenue
réussit son entrée au club
des adresses mijotées avec goût.
On rêve/ De la déco de
Chloé Nègre ou d’un donburi
en terrasse. On y va avec /
L'hôtelier et sa bande.
www.hotelbienvenue.fr
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AMÉRIQUE DU NORD
1 The June Motel
Où / En Ontario, au creux d’un fjord du
Comté de Prince Edward. Quoi / Un motel
traditionnel revisité façon seventies par
deux copines. On rêve / Du soin apporté
aux moindres détails, des couleurs flashy
aux chaises rétro, papiers peints et néons
à message, Instagram quand tu nous tiens…
On y va avec / Son influenceuse préférée.
www.thejunemotel.com

The June Motel

© A. Gaud

© L. Miller
©
© Eastwind
The Fleming

Scribner’s Catskill Lodge
The Clifton

Scribners
© McKendree

3 Freehand
Où / À Manhattan, en lieu et place de
l’iconique George Washington Hotel, près de
Gramercy Park. Quoi / La dernière merveille
du groupe Sydell, un refuge contemporain,
très auberge “nouvelle génération”. On rêve /
De tout : les meilleures collabs du moment,
une déco craquante, une faune “hip” et des
chambres généreuses, sans note assassine.
On y va avec/ Son roi ou sa reine.
www.freehandhotels.com

Taylor
River Lodge
© G.
Birman

2 The Clifton
Où / Dans l’État de Virginie, vers
Charlottesville. Quoi / Construite pour
la fille de Thomas Jefferson, cette demeure
noble de style colonial invite à une retraite
bucolique parfumée de luxe, avec vue sur
les montagnes Blue Ridge. On rêve / Du
domaine somptueux entourant la bâtisse,
chlorophylle à perte de vue. On y va avec /
L’œuvre complète de Philip Roth.
www.the-clifton.com

Freehand

5 The Publishing House
Où / À Chicago, pile au bon endroit dans
West Loop. Quoi / Dans une ancienne
maison d’édition, à mi-chemin entre “B & B”
et boutique-hôtel, 11 belles chambres sur
deux étages, espace commun en libreservice : table commune, cheminée et coin
lounge pour lire la presse ou les écrivains
du coin. On rêve / De l’atmosphère de cette
ville filtrant à travers les grandes baies vitrées
donnant sur Washington Boulevard.
On y va avec / Un voyageur exigeant ;
Chicago ne déçoit jamais.
www.publishinghousebnb.com
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Jackalope
Taylor
HotelRiver
The
Publishing
HouseLodge

Eastwind

© A. Gaud

4 Eastwind
Où /Dans les Catskills, la campagne
hipster de New York. Quoi / Un ancien
camp de vacances converti en jolie retraite
“branchouille” pour visages pâles en mal de
verdure. Si la nature autour offre déjà tous
les plaisirs, on peut aussi profiter du lieu :
piscine, bar à cocktails, sauna… On rêve / De
la chambre aménagée en studio d’écriture,
avec machine à écrire, feu de bois, vues
planantes. On y va avec / Sa meilleure plume
et son couteau.
www.eastwindny.com
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ASIE ET AFRIQUE

© Wendy
Seth Powers

Bürgenstock Hotel
Arijiju

©
And Jackson
© Crookes
Bürgenstock

Arijiju
Où / Au Kenya, dans les highlands
du centre, loin des parcs
surexploités. Quoi / Perdu dans
le bush, ce lodge à l’architecture
discrète place la barre très haut : spa,
cinéma, salle de jeux, pont de yoga,
court de tennis et squash. What
Else ? Butler et chef. À privatiser.
On rêve / De guetter les éléphants
venant siroter l’eau de l’infinity pool.
On y va avec / Un prince des Mille
et Une Nuits ou une croqueuse de
diamants et sa suite.
www.arijiju.com

Como UmaLanzerac
Canggu

The Datai Langkawi
Où / En Malaisie, dans la baie du
Datai. Quoi / Ouvert il y a vingtcinq ans, le légendaire hôtel
malaisien fait peau neuve. Après
un an de chantier, la rénovation
menée par Didier Lefort apporte
nouveautés et confort, sans perdre
son âme (promet-on). On rêve /
De son spa et du nouveau Nature
Centre animé par une équipe de
naturalistes et biologistes marins.
On y va avec / Impatience.
www.thedatai.com

© Marina Mathews

32 Langkawi
The Datai

© The Datia
© Sanders

Como Uma Canggu
Où / À Bali, à Canggu, entre
les rizières et un long croissant
de sable prisé des surfers. Quoi /
Oubliez le bambou et l’inspiration
locale, le nouvel opus de l’enseigne
Como puise son style dans le
vocabulaire contemporain de
la décoratrice italienne Paola
Navone. On rêve /D’un coucher de
soleil au-dessus de la piscine de
l'un des 12 penthouses. On y va
avec / Son télescope.
www.comohotels.com
Mahu Whenua
Où / Nouvelle-Zélande, sur l’Île
du Sud, à vingt minutes de route
de Wanaka. Quoi / Propriété du
producteur de rock Mutt Lange,
ce domaine d’une pure beauté
s’étend à perte de vue, entre massifs
montagneux, rivières et bush
primitif. On rêve / Du programme
de conservation mis en place après
des années d’agriculture intensive,
unique à cette échelle dans le pays.
On y va avec / un Cyril Dion.
www.mahuwhenua.co.nz/

Mahu Whenua
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Page libre
S'orienter est devenu un jeu d’enfants. Depuis la révolution smartphone,
cartes et atlas dématérialisés tiennent désormais dans la poche.
Mais le papier n’a pas dit son dernier mot et déborde d’inventivité
pour vous faire voyager autrement. Repères.

Et aussi
Planisphères, cartes routières,
maritimes, aériennes, historiques,
thématiques, ou encore
décoratives : la Librairie
Voyageurs du Monde rassemble
un fonds riche de milliers de
références. Pour les découvrir,
rendez-vous au premier étage,
où une partie d'entre elles
sont exposées. On y trouve
également une large sélection
d’atlas, dont bien sûr ceux
présentés ici.

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

Pince-sans-rire
Lac sans amour, mont de l’Inutile, cap
de la déception… Dans le sillage du compte
Instagram @sadtopographies,
cet "atlas des sombres émotions"
cartographie, avec une rigueur scientifique,
quatre-vingt-neuf lieux de désespérance.
Une exploration du côté obscur, à prendre
au second degré, accompagnée de courts
textes qui ajoutent une pointe de poésie
à l’humour noir.
Triste tropique, Topographies of sadness,
Damien Rudd & Cécile Coulon,
éd. Jean Boîte éditions, 24 €.

Folles extravagances
Le titre intrigue autant que les lieux qu'il
répertorie. Du célèbre Palais du Facteur
Cheval (dans la Drôme) à d’autres lieux tout
aussi excentriques mais moins connus,
l'ouvrage s'amuse à dresser un inventaire
loufoque de ces environnements spontanés
et chimériques, créés par d’ingénieux
"bâtisseurs de l’imaginaire". Un véritable
voyage au pays de l’art brut, dans une France
insolite et onirique.
Le Gazouillis des éléphants, Bruno Montpied,
éd. du Sandre, 39 €.

Du neuf
Les satellites scrutent la planète sous toutes
ses coutures et livrent chaque jour des milliers
de données – environnementales, humaines,
animales. L’auteur, professeur de géographie
sociale à Newcastle (Angleterre), s’intéresse,
à travers cinquante cartes, aux rapports entre
les espaces et les sociétés : migrations,
pollution, drogues. Un regard éclairé
sur le monde.
Atlas du nouveau monde, Alastair Bonnett,
éd. Robert Laffont, 30 €.

L'envers du décor
Qu'y a-t-il derrière les cartes ? Une vingtaine
de spécialistes abordent la question de la
représentation cartographique. Au-delà de
l'objet, ils se penchent sur ce que les cartes
racontent à travers leur histoire, mais
ne montrent pas. Pouvoir, valeurs, croyances,
elles apportent nombre de connaissances,
en arrière-plan. Une exploration passionnante,
où se côtoient art, mathématiques,
urbanisme et imaginaire.
Opérations cartographiques, Collectif,
éd. Actes Sud, 39 €.

Mars Attak
Nouvel opus de la collection Atlas poétiques,
celui-ci s’intéresse aux différents points
de rencontre supposés entre terriens
et EBE (entités biologiques extraterrestres).
Des énigmatiques lignes dessinées
sur le sol dans le désert de Nazca (Pérou)
à l’ovniport d’Arès (Gironde), l’auteur
(écrivain et historien) réunit, cartes à l’appui,
les éléments d’un sujet qui fascine
notre petite planète.
Atlas des zones extraterrestres, Bruno Fuligni,
éd. Arthaud, 25 €.

À l'échelle
C'est un atlas hors-norme : taille gigantesque
(de près d'un mètre de largeur), coffret en
bois ultraluxueux (de 15 kilos quand même !),
355 cartes impressionnantes, 800 photos
somptueuses – dont quatre posters de
deux mètres dépliables. Édité à
2 000 exemplaires seulement dans le monde,
cet ouvrage spectaculaire met en lumière
le travail remarquable d’une centaine
de spécialistes.
Earth : The World Atlas, Blue Edition,
éd. Millennium House, 5 500 €.
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S'amuser à savoir
Quelle est la hauteur du saut d'un kangourou,
combien y a-t-il de Rolls-Royce par habitant
à Hong Kong ou de chats au Caire, quel est
le plus grand cétacé de l’Antarctique ? Un tour
du monde, joliment illustré, qui répertorie
une foule d’informations utiles et amusantes.
Tout ça, Marc Martin, éd. Actes Sud Junior, 16 €.
Vraiment vrai
Cet atlas recense 150 records : où se trouve
le village le plus froid du monde ? L’arbre
le plus haut ? Dans cette “cartographie
de l’incroyable”, il est question des exploits
humains (sport, architecture...), mais aussi
de la nature et des animaux. Un ouvrage
avec de belles illustrations.
Recordmania, Emmanuelle Figueras,
éd. Milan, 19,90 €.
Globe-trotteurs glamours
L’éditeur des "Scratch Maps" récidive avec
une édition or et rose pastel de ses fameuses
cartes du monde. Pays déjà visités ou encore
à découvrir, c'est à vous de choisir :
en grattant (à l'aide d'une pièce de monnaie),
vous ferez apparaître de nouvelles couleurs
sur la mappemonde. Quelle classe !
Scratch Map Rose Gold, éd. Luckies, 34 €.
Pense-bête
Une mappemonde décorative, en papier
magnétique, où afficher, grâce à des aimants,
tous ses souvenirs de voyage. Un Polaroid
du Cap, un titre de transport moscovite,
une carte d’embarquement pour les
Seychelles, un croquis de l’Opéra de Sydney…
Sans oublier la "To Do List" des destinations
de ses rêves. Évidemment...
Magni-Map, carte magnétique du monde,
éd. Luckies, 28,50 €.

↘ Tous ces ouvrages sont disponibles
à la Librairie Voyageurs, 48, rue Sainte-Anne,
Paris (2e), du lundi au samedi
de 9 h 30 à 19 h.
www.voyageursdumonde.fr
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Jet-lag room

La bonne idée
Recycler des draps d’hôtels en pyjamas pour enfants :
c’est l’initiative de l’enseigne Westin pour venir en aide
à 1 500 enfants dans le besoin, à travers l’association
caritative Delivering Good.

Le service
Sur la route de l’aéroport, envie d’une dernière visite au musée
ou d’une grande balade dans le parc avant de prendre l’avion ?
Les épiciers de quartier, cavistes et autres teinturiers du monde
entier sont de plus en plus nombreux à proposer la consigne
de vos bagages. À localiser et réserver en ligne sur Nannybag,
Stasher, Luggage Hero, Knock Knock City…

Le soin
Deux sachets de thé et un masque pour les yeux :
cela paraît simple mais pourtant il aura fallu quatre ans
à Cha Ling pour développer une formule naturelle à base de thé
et d’acide hyaluronique aux vertus lissantes, défatigantes,
hydratantes et décongestionnantes.

La bande-son
Après avoir investi les aéroports (ceux d’Helsinki, Francfort,
Heathrow, entre autres, détiennent leur espace dédié),
la méditation monte à bord. Dernière compagnie en date à
proposer des séances guidées, l’Australienne Qantas !

Le transfert
Après Roissy et Orly, Blue Valet est aussi dans les quatre gares
parisiennes : Montparnasse, Gare du Nord, Gare de l’Est
et Gare de Lyon. Chercher sa voiture au fond d’un parking,
de l'histoire ancienne : confiez vos clés, elle sera
bichonnée jusqu’au retour.

La correspondance
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En correspondance à Roissy ? L’Instant Paris (Terminal 2E, hall L)
est le bon plan à connaître : ouvert à tous et gratuit, ce nouveau
lounge propose un cadre douillet pour se requinquer. Étendre
ses jambes, recharger sa tablette, siroter un jus bio.

Le gadget
© Hebdomania

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.

Une petite valise à roulettes qui se transforme en lit pour enfant
confortable une fois dans l’avion : déjà adoptée par des millions
de familles, Bed Box est plus qu’un gadget, une astuce
anti-stress qui rend jaloux tous les parents à bord.
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HÉROS
Ambassadrice pour la paix, sportif au long cours, ONG,
militant de haut vol... Dans chaque numéro, Vacance
vous présente sa sélection de voyageurs à suivre.
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L’ONG

Food Sweet Food
Leur route : cette association de globe-trotteurs gourmands
fait parler d’elle à travers son festival itinérant au concept
génial. Elle confie à des chefs réfugiés les fourneaux de
restaurants, de Paris au Cap ou à Madrid. La cuisine devient
alors une porte d’entrée sur le monde.
Leur dada : créer du lien et de l’intégration autour
et pour la cuisine. Parce que changer son regard
sur le statut de réfugiés, ça passe aussi
par partager un repas, et plus si affinités.
Où les trouver : Bespoke, Chez l’Ami Jean, La Mano et autres
tables parisiennes durant le festival, et
toute l’année en résidence à Ground Control.
Prochaines éditions sur www.refugeefoodfestival.com

Illustrations ANTOINE CORBINEAU
Texte ALICE D'ORGEVAL

L’ACTIVISTE

Enric Sala

LE SPORTIF

Olivier Peyre

Sa route : biologiste, ce brillant chercheur qui rêvait petit
devant les films du commandant Cousteau a quitté
l’université pour déclarer la guerre aux pollueurs d’océans.
Il compare la mer à un compte épargne sur lequel on
n’effectuerait plus que des retraits. Objectif : évangéliser
afin d’inverser la tendance.
Son dada : protéger les océans et ses trésors, créer de
nouvelles réserves marines, inventer des business models.
Son projet ”Pristine Seas”, mené en collaboration avec
la National Geographic Society, a aidé à protéger
4,5 millions de kilomètres carrés de fonds.
Où le trouver : dans Before the Flood (“Avant le déluge”)
de Leonardo DiCaprio, où il témoigne des conséquences
catastrophiques de la dégradation de la banquise.
Ce lobbyiste hors pair est aussi de toutes les tribunes,
TED, World Economic Forum, Explorers Club, et membre,
s’il vous plaît, de la Royal Geographical Society d'Angleterre.
www.nationalgeographic.org

Sa route : à l’âge de 14 ans, ses lectures l'entraînent dans
des récits d’aventure, c’est décidé, le rêve de sa vie sera
de traverser le monde à vélo. La passion du parapente
le rattrapant, cet ingénieur en mécanique décide d’associer
au bicycle une voile. Va naître “En route avec aile”, projet
d’un tour du monde zéro carbone.
Son dada : réaliser son rêve, mais sans pétrole. Rien n’est
impossible, prône-t-il. En 2008, il passe donc à l’action.
Premier coup de pédale près de Grenoble, l’itinéraire le mènera,
durant sept ans, à travers 45 pays, sur 105 000 kilomètres dont
60 000 à vélo, démontrant que voyager sans – ou presque
pas – polluer est devenu une réalité.
Où le trouver : avant la diffusion de son film en préparation,
ses aventures se lisent en ligne ou bien dans
son ouvrage éponyme.
www.enrouteavecaile.com

L’ÉCOLE

Wisdom of the Earth
Leur route : la philosophie de cette école, fondée il y a douze ans
par Jean-Claude Catry sur l’île de Salt Spring (ColombieBritannique), se rapproche des enseignements de l’apache
chaman Stalking Wolf sur les modes de vie traditionnels :
en milieu sauvage, les enfants expérimentent la connexion à soi,
aux autres, et à la nature, trois jours par semaine quelle que soit
la météo. Le reste du temps est consacré aux matières classiques.
Leur dada : connecter plutôt qu’éduquer, et démontrer
que ce modèle ancestral, pourtant nouveau pour notre société,
permet une reconnexion à son soi profond,
indispensable à notre équilibre.
Où les trouver : dans le documentaire L’Autre connexion,
une école dans la nature sauvage, Cécile Faulhaber
a enquêté sur cette école pas comme les autres, explorant
les personnalités des écoliers devenus adultes.
En DVD sur troisiemeoption.org
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LA GLOBE-TROTTEUSE

Cassandra de Pecol
Sa route : aussi belle qu'ultra-débrouillarde, cette américaine élevée
hors des sentiers battus par des parents convaincus des vertus du
voyage a bluffé la terre entière, en réalisant, en 2015, à 27 ans, un
tour du monde des 196 pays reconnus par l’ONU (sur 197), dont
le Yémen et la Somalie, en 18 mois et 26 jours. Un record.
Son dada : porter la bonne parole dans les écoles, aider des
programmes de recherche sur la pollution, planter des arbres…
“Cassie” ne fait pas que collectionner des visas, elle arbore aussi
la casquette d’activiste 3.0. Objectif : créer l’une des premières
communautés de millennials ambassadeurs de la paix par le biais du
tourisme (“Peace through tourism”).
Où la trouver : jamais offline ! Donc sur ses comptes Instagram,
Facebook ainsi que sur son blog, et bientôt dans son documentaire.
www.cassiedepecol.com
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Asie
Pacifique

9h

GMT

Pékin, Xicheng : lorsqu’une masseuse
kinésithérapeute française souhaite rencontrer
un homologue chinois traditionnel pour
échanger sur la prise en main, on lui en trouve
un célèbre et, comme celui-ci habite dans le
dédale de ruelles d'un huton, on prévoit que
quelqu’un récupère cette dame à la station de
métro pour la guider jusqu’à l’homme de l’art.

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.

11 h

15 h

GMT

Thaïlande, Khao Sok : le parc national les a retenus
plus que prévu, normal, mais ils sont en retard et
vont manquer le bateau pour Koh Yao Noi : longue
attente pour le prochain embarquement à la clé.
Nadine aiguille illico leur chauffeur vers un autre
port, où elle a retenu un bateau qui les emporte
sans délai jusqu’au ponton du nouvel hôtel, via
Phang Nga Bay, dans la plus belle lumière.

16 h

18 h
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© Gina & Ryan Photography

Luang Prabang, centre historique : depuis
plusieurs jours, la voyageuse recueille auprès de
la concierge des conseils avisés. Leurs contacts
sont quotidiens. Le hasard des itinéraires les
font se rencontrer à Luang Prabang. Et voilà
que la première invite la seconde à partager
ses trouvailles, boutiques cachées et restaurant
sylvestre. Une inversion des rôles en forme
de validation amicale.

GMT

20 h

GMT

Sydney, Hunter Valley : l’anglais n’est pas si
universel qu’on croit et ces amateurs de bonnes
bouteilles, qui veulent visiter les chais de la Hunter
Valley, n’en pipent pas un mot. Qu’à cela ne
tienne, Denis, qui vit sur place, révise rapidement
son vocabulaire, ses cépages, et part avec eux :
on pourra s’extasier sur la brillance de ce vin-ci,
ou s’interroger sur les oaky (arôme) de celui-là.

GMT

Angkor, Ta Keo : rien à faire, ils manquent
de la fibre grégaire qui leur permettrait d’apprécier
Angkor Thom et Angkor Vat, envahis. Pas de
feeling dans la cohue. On leur ménage alors
une visite privée d’édifices moins courus :
Ta Keo, Sras Srang, Banteay Kdei. Dans le silence
et sous les arbres, les pierres sacrées d’Angkor
les émeuvent plus qu’ils ne l’avaient imaginé.

GMT

Kyoto, Arashiyama : le ryokan (auberge) a beau
vous prêter un yukata (kimono), c’est fâcheux
de s’y trouver sans bagages. Le transfert de
ceux- ci sautait une étape : il fallait garder avec
soi les affaires d’une nuit ! La concierge plaide
auprès de l’hôtel où sont parvenues les valises.
L’établissement les fait rapporter afin que le
voyageur puisse disposer de ce dont il a besoin.
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Afrique
& ProcheOrient

Amériques

10 h

Canada, Colombie-Britannique : rêve de gosse,
un vol en hydravion pour voir les grizzlis.
Formidable, mais hors de prix à deux, non ?
Négociation serrée du concierge avec un top
lodge. Accord tarif, une place et demie. Banco !
On embarque. Et c’est le spectacle espéré into the
wild : une ourse et son petit à la pêche au saumon.
De big “splatchs” et une atmosphère inoubliable.

13 h

15 h

19 h

20 h

23 h
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GMT

11 h

13 h

15 h

16 h
Jordanie, Ghor Al-Mazraa : comme ils s’intéressent
non tantum à l’histoire des pierres, sed etiam
à celle des peuples qui les ont façonnées, le
concierge les arrête sur la route de Pétra pour une
rencontre avec les membres de l’association Zikra,
qui promeut les savoir-faire ruraux. Ils participent
alors à un cours de broderie, de fabrication de
jouets et à la cueillette des tomates.

GMT

Tunisie, Nabeul : alors qu’ils séjournent à Nabeul,
deux voyageurs tombent sous le charme de
la ville. Et aimeraient en apprendre plus sur
son histoire, son art de vivre, etc. Ils s’en ouvrent
au concierge. Dès le lendemain, celui-ci a
organisé une visite privée en compagnie de Yahya
El- Ghoul, maître de conférences et président
de l’association Nabeul Patrimoine.

GMT

Tanzanie, Arusha : à peine rentré d’un voyage
safari avec ses deux enfants, un papa étourdi
se rend compte qu’il a égaré son appareil
photo plein, bien sûr, de clichés irremplaçables
des big five et des little two. Le jeu de piste
commence pour le concierge, qui réunit les
indices, remonte les itinéraires, s’enquiert et
finit par mettre la main sur le précieux boîtier.

GMT

Costa Rica, San José : les jeunes demoiselles
voyageuses n’envisageaient plus de se passer du
chocolat et des chips coco bio découverts pendant
le voyage. Addicts et prosélytes. Il leur en fallait
pour rentrer en France. Pas si simple, ce n’était pas
du tout-venant. La conciergerie s’est transformée
en agence d’exportation et leur en a constitué
un vrai stock, déposé à l’hôtel la veille du départ.

GMT

Seychelles, Victoria : c’est fou ce qu’il faut emporter
de choses quand on part lézarder sur l’une des
îles de l’archipel avec des petits ! Cela dépasse
le volume de bagages autorisé pour le vol. Alors,
en vraie logisticienne, la concierge anticipe et fait
déposer, à l’hôtel, babyphone, couches et jeux
de plage. Les parents sont déchargés et ravis.
Et les enfants, n'en parlons pas !

GMT

Guatemala, Antigua : quand notre concierge réalise
que la voyageuse est membre du Sénat français
et engagée pour la cause des femmes, il l’installe
dans un café et file à l’ayuntamiento. Le temps
pour la représentante européenne de vider sa tasse,
il obtient une entrevue avec le premier magistrat
de la ville, qui est une magistrate. Rencontre
inattendue et stimulante pour l’une et l’autre.

GMT

New York, Hell’s Kitchen : soudain, madame a
l’estomac noué. Elle a oublié son bagage cabine
dans le van qui l’a conduite de l’hôtel à JFK.
Appel angoissé à la conciergerie. En quelques
coups de téléphone portable tactiques, véhicule
et chauffeur sont identifiés, avec l’aide de l’hôtel,
contactés, aiguillés juste à temps pour remettre
à la voyageuse sa mallette. Adrénaline assurée.

Costa Rica, Alajuela : toute la famille est en
Amérique centrale pour les noces d’or des
grands-parents. C’est Noël. Pendant que les
voyageurs dînent, Alexia et son équipe installent
sapin décoré, biscuits et lait de poule – comme
le veut la tradition costaricaine - dans une des
chambres. Lorsqu’ils poussent la porte, petits et
grands redécouvrent le bonheur de l’étonnement.

Mexique, Valladolid : lorsqu’on dore sur une plage
de la mer des Caraïbes, on oublie tout et surtout
on oublie l’oubli : passeports et clés de voiture,
restés dans le coffre de l’hôtel précédent, lequel
contacte la conciergerie. Vol de retour pour
le surlendemain ! Du coup, expédition express
et remise des effets à des clients éberlués par
la méprise et le tempo de la réaction.

GMT

9h

GMT

GMT

18 h

GMT

Madagascar, parc de l’Ankarana : alors qu’elle
attendait à la fois calme et nature, la famille est
désappointée par son hôtel : trop urbain et animé.
Le concierge, pour qui son île n’a pas de secret, lui
propose de changer pour un camp de brousse face
aux Tsingy. Cerise sur le rocher, le concierge offre
à tout le monde un verre surprise sur le site même
de ces formations karstiques légendaires.

GMT

Afrique du Sud, Oudtshoorn : un jeune designer
travaillant à partir de plumes naturelles voyage
dans le Petit Karoo. Informé de cette spécialité
inhabituelle, le concierge lui soumet l’idée
d’une rencontre avec un éleveur d’autruches.
La visite de la ferme sera l’occasion d’un
échange pointu et, qui sait, de relations
professionnelles nouvelles…

43

tips / best of

Atmosphere
Philippines

Bio-architecture, recyclage, local food,
énergies propres, actions sociales…
Vacance a trié sur le volet les adresses
qui prennent soin de la planète et
de ses habitants. Pour des échappées
fabuleusement engagées.

Lorsque vous fournissez des repas à 80 enfants cinq jours par
semaine, vous les nourrissez, mais vous leur permettez aussi
de suivre la classe, à l’école. Lorsque vous offrez à leurs parents
l’occasion de valoriser un artisanat familial, vous ouvrez encore
des perspectives. Ça ne fait pas tout, mais ce n’est pas rien.
L’engagement social de l’eco-resort Atmosphere, dans les
Visayas centrales, est réaliste, solide et efficace. Il promeut
un environnement plus juste dont tout le monde bénéficie.
www.atmosphereresorts.com

Sélection VOYAGEURS DU MONDE
Texte EMMANUEL BOU TAN

São Lourenço do Barrocal
Alentejo
L’Alentejo, au sud du Tage, est une terre de fidélité ; on n’y
tourne pas au vent du changement comme la première girouette
venue. On mesure la nouveauté à l’aune des travaux accomplis
par les anciens et, si elle se révèle respectueuse et utile, on
l’adopte. C’est ce qui s’est passé à São Lourenço do Barrocal.
Une belle exploitation-hôtel qui fait de la continuité sa ligne de
conduite et de l’authenticité sa façon d’être contemporaine.
Un terroir vous accueille, dans toute la vigueur de son histoire.
www.barrocal.pt

cœur
URBN
Shanghai

Singapour est la cité des jardins verticaux. Les tours
végétalisées de Gardens by the Bay ont sans doute inspiré
les architectes du Parkroyal on Pickering. Dans l’encadrement
de ses façades de verre, l’hôtel ondule, chargé, de niveau
en niveau, d’une végétation débordante. Bosquets et massifs
suspendus sont green, à plus d’un titre : ce poumon dans la ville
est autosuffisant, alimenté en eau et en énergie par la pluie
et des cellules photovoltaïques. Le service de l’hôtel est au
diapason vert.
www.parkroyalhotels.com

Avec le volume de rebuts qu'elle produit, la Chine dispose
d’une réserve de matériaux phénoménale. Et elle en est
consciente. À Shanghai, les promoteurs d’URBN ont saisi
le coche et monté, dans le district de Jing’an, le premier
établissement sans empreinte carbone du pays. Un ancien
entrepôt reconverti en hôtel éco-chic. À l’entrée, bambouseraie
urbaine puis, dedans, atmosphère archi-pointue. L’ambition
green ne cède rien sur le plan esthétique. Ce que les
Shanghaïens valident.
www.urbnhotels.com

Dans les Pouilles, une masseria est un domaine agricole
traditionnel. Naturalis Bio Resort est une masseria qui cultive
des citronniers, de l’Aloe vera, de la lavande, du romarin, etc.
En bio. Et qui a été restaurée et aménagée – dans un esprit
bio-architecture – pour recevoir des voyageurs désireux d’aller
à l’essentiel, à l’élémentaire : la terre, l’eau, le ciel, les plantes
et la note humaine qui leur donne un sens. Durable par vocation.
Un travail dont la cohérence a été récompensée par un Green
Travel Award.
www.naturalisbioresort.com

Naturhotel Waldklause
Tyrol
La vallée de l'Ötztal est de ces environnements dont la beauté
est un défi que l’hôtel Waldklause a relevé avec succès.
Établissement voué au bien-être – eau de source naturelle
dans toutes les chambres – il l’est aussi à la quête d’une
architecture durable. Bois, pierre et verre de dernière génération,
le bâtiment, à basse consommation d’énergie, est une étonnante
réussite technique et esthétique, joliment prolongée par
le design léger et l’esprit feng shui de l’aménagement intérieur.
www.waldklause.at

Gecko Hotel
Formentera

© Pablo García Figueroa
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Parkroyal on Pickering
Singapour

São Lourenço do Barrocal, Portugal.

Parkroyal on Pickering, Singapour.

© Christine Hewitt

AU GRAND

© Mesa Stila Java

hôteliers

Naturalis Bio Resort
Pouilles

Le programme durabilité de ce petit paradis méditerranéen cool
ressemble à beaucoup d’autres : respect de l’environnement,
optimisation énergétique, contrôle des déchets, implication
sociale. Les bonnes idées aussi se répandent. Ici, elles sont,
en plus, mises en œuvre vigoureusement, avec des objectifs
annoncés : plus de plastique du tout fin 2018 ! Remplacé par
des matières biodégradables. Quand on sait jusqu’où le plastique
va se nicher, c’est attaquer le monstre en gros et en détail.
www.geckobeachclub.com
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Good Hotel, Londres.

1 Hotels
New York

Good Hotel
Londres

New York ne passe pas pour le quartier général des évolutions
durables. Et pourtant, on trouve dans Big Apple des pépins verts
prometteurs. Comme le 1, à Brooklyn. Un hôtel ultra-urbain,
avec mur végétal dans le hall, mousse dans les chambres,
collecteur de pluie, eau filtrée à tous les étages et tous
les robinets, éclairage naturel, détergents bio, matériaux de
récupération, artisanat du quartier et voiture électrique mise
à la disposition des clients. Il faut imaginer Gotham City green.
www.1hotels.com

Que le voyage serve à quelque chose, tout en restant un voyage.
Good Hotel apporte à cela une réponse touristique et éthique.
Emplacement intelligent dans les London Docklands, un quartier
en pleine résurrection. Design net. Chômeurs de longue durée
formés sur place et intégrés aux équipes. Artisans fournisseurs,
et petites entreprises locales. Aide aux enfants démunis des
montagnes d’Antigua, Guatemala. Sans tapage, en rendant
simplement aux clients un bon service.
www.goodhotellondon.com

The Brando
Polynésie française
Les Révoltés du Bounty ont amené Marlon Brando sur l’atoll
polynésien de Tetiaroa. Dès lors, l’engagement de l’acteur
en faveur de la préservation de celui-ci a été constant.
Aujourd’hui, The Brando assume l’héritage et concilie luxe et
durabilité : matériaux en provenance exclusive de Polynésie,
production d’énergie autonome – solaire et huile de
coprah – Sea Water Air Conditioning (climatisation à l’eau
de mer), qui permet de réduire de 70 % la consommation
électrique. Bilan carbone : zéro.
www.thebrando.com
© DR

1 Hotels, New York.

La forêt tropicale humide de Daintree, au nord-est du
Queensland, est une rescapée. Et on ne s’y installe pas comme
ça. L’écolodge a donc ajusté ses pratiques aux exigences
du milieu afin d’offrir à ses hôtes, dans des conditions
d’impeccable confort, un accès à ce trésor de chlorophylle, que
l’État australien classe parcelle après parcelle dans un souci de
protection. Des pilotis soutiennent les bungalows ; les traditions
aborigènes, les pratiques du spa ; les principes du
développement durable, la gestion de la maison.
www.daintree-ecolodge.com.au

© James McDonald

© Alexander Haiden

Daintree Ecolodge
Australie

Daintree Ecolodge, Australie.

Blancaneaux Lodge
Belize
Dans la pinède protégée de l’ouest bélizien, un domaine où
les Coppola ont longtemps passé des vacances en famille.
L’élégance est ici le reflet du soin apporté à l’équilibre des lieux
– au cadrage serait-on tenté de dire – et à une foule de détails.
Dont, et non des moindres, les pratiques relevant de la gestion
durable du domaine. Le compostage des déchets organiques,
par exemple, contribue à enrichir le sol du potager bio. Un cercle
vertueux dont l’évidente pertinence fait des émules.
www.thefamilycoppolahideaways.com

The Brando, Polynésie française.

© DR
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La pression démographique en Papouasie occidentale peut
signifier, pour la nature jusque-là préservée des archipels,
pêche à la dynamite, aux ailerons de requins ou déforestation.
Le Misool Eco Resort – idyllique, vert et responsable –
a convaincu les habitants de plusieurs villages de l’intérêt
écologique et économique à long terme de la sanctuarisation
des récifs. Des équipes de rangers marins ont été mises
en place, et l’initiative vient de valoir à l’hôtel un Tourism for
Tomorrow Award.
www.misoolecoresort.com

© Gorodisski Getty images

Blancaneaux Lodge, Belize.

© Fiona Campbell

Misool Eco Resort
Îles Raja Ampat, Papouasie occidentale,
Indonésie

Misool Eco Resort,
47
Papouasie occidentale, Indonésie.
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El Cantil Ecolodge
Colombie
Du soutien scolaire aux enfants des communautés locales au
refus de l’évasion fiscale, El Cantil (région côtière du Chocó)
a une conception sociale de l’écolodge. Et n’allez pas imaginer
une espèce de camp de pionniers pour collectivistes old school !
Nous sommes entre forêt et océan, sans filtre. Hamac, surf et
nature sont au menu. On se passe d’électricité parce qu’on vit
au rythme du jour et de la nuit, et on emporte ses emballages
et ses déchets avec ses souvenirs, afin que les premiers soient
recyclés et les seconds durables.
www.elcantil.com

El Cantil Ecolodge, Colombie.

Chole Mjini
Tanzanie

Two Bunch Palms
Desert Hot Springs

Parmi tous les habitats spéciaux, les maisons dans les arbres
ont ceci de particulier : on y revient. Et on y devient green par
privilège de situation. Surtout quand l’établissement y invite.
Ainsi sur cette petite magic island de l’Océan Indien. Comment
éviter, exemple significatif, que le lodge monopolise une eau
douce si précieuse pour les habitants ? En ayant recours à une
eau usée retraitée pour tout ce qui n’est pas boisson. Réutiliser,
voilà le maître-mot. Et il a valu un Green Hotelier Award
à la maison.
www.cholemjini.com

Comment devient-on le premier établissement à empreinte
carbone nulle des États-Unis ? En mettant à profit les principes
holistiques, taillés sur mesure pour l’environnement fragile
de la Coachella Valley, en Californie. Ce qui permet de proposer
un spa thermal, dont la renommée dépasse les limites
de la vallée, des chambres dotées de style et de confort,
et un restaurant qui exhale les saveurs du jour. Électricité solaire
et hydraulique naturelle du secteur concourant à l’équilibre
d’opérations bien-être raisonnées.
www.twobunchpalms.com

Chole Mjini, Tanzanie.

Babylonstoren, Afrique du Sud.

Blackberry Farm
Tennessee

Babylonstoren
Afrique du Sud

Les contreforts des Great Smoky Mountains, l’un des endroits
où l’Amérique est romantique, devraient inspirer aux promoteurs
l'idée que travailler à l’ancienne est encore la meilleure façon
d’être contemporain. Au royaume du fast, du fat et du sweet,
la ferme Blackberry propose à ses hôtes non seulement
du fait-maison succulent mais aussi une véritable formation
à l’agriculture, au potager et à la conserverie traditionnels !
Travailler et paresser au naturel, c’est retrouver le sens
de l’espace et du temps.
www.blackberryfarm.com

À une heure de route du centre du Cap, dans les vignes,
Babylonstoren est à la fois une ferme active et un hôtel
campagne chic installé dans de splendides bâtiments
XVIIIe siècle. Allons d’emblée au cœur du domaine, le potager
conçu par le paysagiste français Patrice Taravella : 300 plantes
comestibles, irrigation de précision et partenariat – unique
en Afrique du Sud – avec la Royal Horticultural Society
britannique. Quand on passe à table, cela se sent. La nature,
bien traitée, répond avec une générosité déconcertante.
www.babylonstoren.com

Babylonstoren, Afrique du Sud.

Carneros Resort and Spa
Napa

Carneros Resort and
Spa, Californie.

Tri Lanka
Sri Lanka
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Recyclage est l’un des maîtres-mots de notre postmodernité.
Au bord de la lagune de Koggala, au sud du Sri Lanka, ce terme
d’ordinaire peu glamour prend une tournure légère, chic…
Le Tri, d’un joli design cingalais contemporain, entouré
de banians et de frangipaniers, recycle le bois, des matériaux
divers, l’eau, etc. Avec un tel naturel que l’on ne s’en aperçoit
pas. Tout est élégant, harmonieux et le personnel local,
charmant. On peut donc faire du beau avec le bien.
www.trilanka.com

© Mii Amo

Soleil, piscines, spa, patios ombragés et sourire au beau fixe,
plus les vins soyeux de Napa Valley – une certaine élégance
informelle aussi –, la Californie est ici telle qu’en elle-même.
Pour que, de surcroît, celle-ci soit sincère, la maison met
un point d’honneur à servir à ses tables une cuisine du jour.
C’est un principe non négociable, avec des ingrédients GMO
free. On y veille au potager, au verger, mais également chez des
fournisseurs extérieurs triés sur le volet. Vade retro Monsanto !
www.carnerosresort.com
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Palazzo
PAR ADISO

La mer cristalline, la côte grandiose, des champs d'oliviers
à perte de vue, le Salento, en pleine région des Pouilles,
est de ces terres qui ne s'oublient pas, habitées d'un
charme à l'état brut, d'un art de vivre incomparable.
Un joyau de la pointe sud-est de la botte italienne,
où se dresse l'admirable ville baroque de Lecce.
C'est dans ce bout d'Italie, sous les morsures du soleil,
que Thierry Teyssier, hôtelier inspiré et créateur
d'expériences, a posé les malles de son nouveau concept
700 000 heures. Vacance a testé.
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Page précédente,
à gauche : sur le sentier
de la grotte de Santa
Maria de Leuca.
Page précédente,
à droite : grâce à
une ingénieuse “malle
sieste” avec plaids,
coussins, livres,
un charmant espace de
repos a été mis en scène
sous les oliviers par
700 000 heures.

Nous venions d’arriver dans les Pouilles.
Depuis l’aéroport de Brindisi, nous avions
roulé une petite heure. “Si vous voulez profiter de la route, passez par Otrante et la route
de la corniche. Un peu plus long mais une incroyable vue”, nous avait envoyé Thierry à la
sortie de l’avion. Nous roulions tranquillement que déjà Eros Ramazzotti s’égosillait
sur son tube planétaire : “Se bastasse una
canzone ” à fond dans la Cinquecento. L’air
était chaud. Les buissons de lauriers roses et
blancs étaient en fleurs. La mer au loin étincelait. Nous étions bien. Nous ne savions
pas trop à quoi nous attendre puisqu’en
choisissant l'hôtel 700 000 Heures, nous
n’avions qu’un seul souhait : être surpris.

ienvenue dans ma folie”, s’exclame Thierry Teyssier au
moment de nous voir détaler en sueur mais tout sourire dans une crique des contrebas de Santa Maria de
Leuca. Le soleil commençait à décliner sur l’horizon.
On nous avait prévenus de changer de chaussures, nous
avions crapahuté entre cactus et rochers pour atterrir
sur ces roches plates sur lesquelles nous attendait un
apéritif grandiose. Pas de nappes ni de plaids jetés au
sol. Pas même de paniers de pique-nique, mais un salon
entier composé de malles-banquettes et d’une malletable réalisées sur mesure au Maroc sous les directives
de Thierry. Dans ces malles aux multiples usages, il
apporte le confort là où personne ne l’aurait imaginé.
“Salute, cheers, tchin-tchin”, nous trinquons au gin et grignotons quelques amandes, du parmesan et des mini-tarallini (spécialité locale addictive à base de pâte salée)
en nous disant tout de même qu’on a de la chance.
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On aurait pu arriver directement au Palazzo
Daniele, le palais XIXe dans lequel le maître
de cérémonie a posé ses malles du 6 septembre jusqu’au 5 novembre 2018, mais pour
nous surprendre et surtout nous faire plaisir,
Thierry en a décidé autrement. Apéro first
suivi du check-in. Et pourquoi pas ? “J’aime
mettre en scène chaque moment de la journée.
Je suis en recherche permanente et je mets tout
en œuvre pour que la semaine de vacances de
mes hôtes soit absolument inoubliable. Je veux
qu’ils en rêvent avant et qu’ensuite ils en chérissent le souvenir”. En créant 700 000 heures
Thierry Teyssier, bon vivant – flamboyant –,
baroudeur dont la réputation en matière
d’hôtellerie n’est plus à faire, vient de lancer son tout nouveau concept de voyage : le
premier hôtel itinérant au monde. Lassé de
l’hôtellerie traditionnelle, il avait déjà créé
le concept du Dar Ahlam, au Maroc : un itinéraire en plusieurs étapes à l'extrême sud
du pays, jalonné de somptueuses mises en

Rénové par le studio Palomba Serafini Associati, le Palazzo Daniele arbore,
dans son aile droite, des mosaïques et des fresques datant de 1861.
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”Les vacances de mes hôtes doivent être
inoubliables. Je veux qu’ils en rêvent avant
et qu’ensuite ils en chérissent le souvenir”.
Thierry Teyssier, fondateur de 700 000 heures

Préparation de pasta fresca avec l'aide précieuse de Guiseppina.

Champs de blé et horizon bleu, la côte égrène ses paysages picturaux.

scène – un campement improvisé près d'un oued, une
nuit insolite dans une magnifique casbah abandonnée…
Des expériences qui marquèrent les esprits et les cœurs
de pas mal de voyageurs. Dix-huit ans ans plus tard,
d’autres idées encore plus folles ont fait leur chemin.
Après avoir parcouru le monde à la recherche de lieux
aussi incroyables que singuliers, c’est ici, dans la région
du Salento, à Gagliano del Capo, que Thierry a choisi de
faire sa première escale.
En plein cœur de cette petite commune d’environ
5 000 habitants, derrière la porte cochère, on ne se
doute pas de la splendeur du bâtiment datant de 1861.
Le Palazzo Daniele est encore habité par son propriétaire Francesco Petrucci, qui après avoir vécu partout
dans le monde, a décidé de se retirer (à 30 ans) dans la
maison familiale construite par les grands-parents de
son grand-père maternel pour y organiser un Festival
d’art contemporain, Capo d’Arte, et de l’ouvrir à une
résidence d’artistes, aujourd’hui annexe de la villa Médicis. “Deux artistes de la Villa viennent ici en résidence
pendant un mois laissant au passage des œuvres comme
celles de Nicolas Party, Mohamed Namou, Tea Jorjadze,
Roberto Cuoghi ou encore Nicola Martini”, évoque le
jeune homme. Après avoir racheté une aile, puis l’autre,
il s’attaque – avec l’architecte Ludovica Serafini (studio
Palomba Serafini Associati) – à la rénovation du lieu,
avec la volonté de rendre cet endroit contemporain,
tout en gardant son esprit, son goût, sa mémoire et
son passé. “On a vidé la partie historiquement habitée,
qui était surchargée et sur-meublée. Les quatre canapés,
les douze fauteuils, les quatre consoles, les quatre appliques
et quatre rideaux sont partis. On a vidé les salons et les
chambres pour mettre en avant la sacralité de cette absence,
la sacralité de cet espace majestueux vide pour faire ressortir son histoire”, insiste Francesco Petrucci, en s’extasiant sur les fresques centenaires et les mosaïques au

Dans la cour pavée du Palazzo Daniele.
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Les orecchiette à la sicilienne de la chef Rosa Vanina.

sol parfaitement restaurées. Thierry cherchait une maison
dans la région et il est arrivé chez moi. Puisque je m’intéresse
beaucoup au concept de l’éphémère, nous nous sommes tout
de suite bien entendus, et il a décidé de me la louer pour deux
mois pour ses hôtes de 700 000 heures”. Et voilà comment ce
petit monde cohabite depuis quelques jours.
Thierry, sa centaine de malles, son équipe de cinq personnes venues de Paris, des locaux et des réfugiés arrivés sur la côté Sud, pour s’occuper de la maison et des
clients. “Nous passons en moyenne 700 000 heures sur
Terre. Ce temps est précieux. Trop précieux pour le laisser
juste passer. J’ai décidé de devenir nomade et d'accompagner
mes clients étape par étape”. Ces heures passées ensemble
sont rythmées de moments d’une grande simplicité et
d’autres moments plus sophistiqués. 700 000 Heures à
Salento, c’est aussi bien avoir la chance de discuter des
heures entières dans la cuisine avec Rosa Vanina que
de se retrouver un beau matin dans une grotte avec les
malles, parce que Thierry nous a mis dans la tête qu’il
valait mieux assister au lever de soleil que de dormir
quelques heures de plus. 700 000 heures c’est partager le quotidien des gens du coin mais aussi vivre des
moments d’aventure forte et avoir la possibilité d’accéder à des spots qu’aucun touriste n’aurait pu trouver
sans la connaissance des lieux et les conseils de Thierry
Teyssier. Agréable aussi, l’impression que rien ne soit
calculé, préparé, organisé et prévu. L’imprévu (orchestré cependant pendant des mois) efface le côté formaté
et conceptualisé de l’hôtellerie actuelle. Alors que les
hôtels expérientiels fleurissent à tour de bras, Thierry
Teyssier a un train d’avance.
C’est fluide, ça roule, ça fait pas de manières et on
ne vous vend pas des excursions ou activités exceptionnelles pour meubler votre séjour à tout prix.
700 000 heures est plus subtile : assister à la livraison
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“L’air était chaud. Les buissons de lauriers
roses et blancs étaient en fleurs. La mer au loin
étincelait. Nous étions bien”.

Ci-dessus : un petit déjeuner, improvisé au lever
de soleil, dans le cadre grandiose de la grotte
de Santa Maria de Leuca qui embrasse la mer.
En bas, à gauche : Elena Costa, une jeune artiste
peintre croque les paysages du Palazzo Daniele.
Ci-dessous : petite sortie en mer avec Rocco
et son fils Giuseppe, tous deux pêcheurs.

Ci-dessus : salon du Palais Daniele aux boiseries
murales revêtues de splendides fresques.
Ci-contre : paysage arboré des Pouilles.
En haut, à droite : sur la Vespa prêtée par l'hôtel pour
aller visiter le village de Gagliano del Capo.
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Petit plongeon à l'occasion d'une balade en mer…

Style contemporain et cachet ancien pour la salle de bains
de l’une des cinq chambres du Palazzo Daniele.

… puis déjeuner délicieusement frugal sur le bateau.

des fruits et légumes rapportés de chez les petits producteurs locaux par Giuseppe semble être un privilège immense, qu’on nous envoie boire notre café en
face avec les hommes du village en lunettes de soleil
à 8 heures du matin plutôt que de dérouler le buffet du
petit-déjeuner dans notre chambre devient soudain la
meilleure idée du monde. “Pourquoi faire notre café nousmêmes, alors qu’il est meilleur en face ?” Bien vu Thierry.
Et puis un beau matin sans nous prévenir, ce sera pêches
grillées au four, granola et brioche maison sur le toit-terrasse du palais au son des cloches de l’église. Accompagner Rosa au petit matin pour une cueillette de plantes
et les retrouver dans son assiette au déjeuner. Avoir son
portrait croqué par Elena Costa, une jeune artiste peintre
parfois de passage dans la maison mais aussi apprendre
à faire les orecchiette avec Giuseppina sur la table en
marbre à l’ombre sous la pergola ou se faire prêter les
clefs de la Vespa pour aller s’acheter une glace. Plein de
menus plaisirs et belles attentions aujourd’hui disparus.

des tomates avec un filet d’huile d’olive) jusqu’à ce
que Thierry dégaine sa malle pique-nique, ses sets en
lin et la bonne bouteille de vin. Et puis sur le chemin
du retour, c’est un goûter digne de celui des grandsparents qui vous attend dans un champ d’oliviers. Angelo et Souleiman sont arrivés en amont, ont étudié le
terrain, déployés les malles, démoulés les cakes pour
nous surprendre encore et toujours face à la mer. Souleiman arrivé de Guinée, travaille maintenant chez
700 000 heures. Il apprend le métier de cette hôtellerie
attentive et originale. Lorsque les convives débarquent
dans les champs, ils photographient ces gâteaux émerveillés. Sous les oliviers. Face à la mer. Prochaine
escale, le Cambodge.

Au programme aussi, une sortie en mer avec Rocco et
son fils Giuseppe, tous les deux pêcheurs. Sur le bateau
qui porte le nom de Francesca, ils plongent à la chasse
aux oursins, vous font découvrir la recette des frises
(petits pains secs traditionnellement trempés dans
l’eau de mer pendant six secondes puis grattés avec

VINCENT LEROUX

Par
DAPHNÉ HÉZARD
Photos

Pour
VACANCE
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Les essentiels

RÊVER, GOÛTER,
TRINQUER
Crystal Pub / À Gagliano del Capo
Dès 7 heures, au comptoir ou sur les chaises
en plastique de la terrasse, on boit, au milieu
d'hommes occupés à tchatcher son caffè
Leccese glacé, en écoutant Abba.
Corso Umberto I, 29.
La Lattoria / À Gagliano del Capo
Une envie de yaourt ? La Lattoria de l’Azienda
Agricola Melcarne met à disposition 24h/24,
dans un distributeur automatique, une sélection
de yaourts aux céréales, à la vanille ou au citron,
fabriqués dans sa ferme juste à côté.
www.facebook.com/lalattoria

Le concept

La Puiese / À Gagliano del Capo
Cachée dans une petite rue en bordure du village, une dame fabrique de manière artisanale
toutes sortes de pâtes locales : Orecchiette,
cavatelli, strascinati, troccoli.
Vico Solferino, 5.

700 000 heures est un concept d’hôtellerie
itinérante. Thierry Teyssier et son équipe
partent sur les routes à la découverte du
monde pour vous accueillir tous les six mois
dans un nouveau pays autour d’une nouvelle
culture. Sélection de maisons uniques et
authentiques, aussi variées qu’inattendues,
parfois en un seul lieu, parfois réunies sur
un itinéraire. Ils y installent leurs malles créées
pour l’occasion et vous ouvrent les portes
d’une expérience unique. Partenaire privilégié,
Voyageurs du Monde accompagne l’aventure
en semant d’autres idées personnalisées sur
votre route, orchestrées par de fins
spécialistes de la région, eux-mêmes relayés
sur place par un service de conciergerie.

4 jours en plus

1 Le bon moment : le mois de
septembre qui marie douceur de
la fin de l'été et tranquillité. 2 Y aller :
vol pour Brindisi. Avec Air France
(ou Alitalia), à partir de 280 € A/R.
3 Location de voiture recommandée
pour s’imprégner de la beauté des
paysages parsemés d’oliviers et
de lauriers, le long de la route.
4 Bon à savoir : en partant avec
Voyageurs du Monde, l’adhésion
au Cercle des Amazirs (indispensable
sésame d’entrée pour l'hôtel
700 000 heures) est incluse.

Durée idéale pour
prolonger la douceur
de vivre apulienne et
filer au centre des
Pouilles, dans la
vallée d'Itria, plantée
de Trulli, habitations
aux toits coniques,
typiques de la
région. Découvrir
Ostuni la “ville
blanche”, Polignano
a Mare, et pousser
jusqu’aux maisons
troglodytes de
Matera, en Basilicata.

Gelateria G & Co / À Tricase
Selon ses clients, cette gelateria sert “les meilleures glaces du monde”.
www.gelateriageco.it
La Fiermontina / À Lecce
Sur le chemin du retour après plusieurs nuits au
Palazzo Daniele, une visite de la magnifique ville
de Lecce s’impose. Un hôtel indépendant tenu
par la délicieuse Antonia Fiermonte.
www.lafiermontina.com

Mémo

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

L’ÉQUIPE Parmi les conseillers Voyageurs
Italie, certains entretiennent une histoire
personnelle avec les Pouilles. Liés à la
région depuis de nombreuses années,
ils suivent son évolution et sont au fait
des bonnes adresses, lieux à visiter et
criques cachées.

Kiosque
À LIRE
La Cucina d'Ines,
Philippe Fusaro, La Fosse
aux ours. Un chagrin
d’amour conduit l’auteur
à s’installer à Lecce. Il y
rencontre Ines, sa voisine
âgée de 90 ans. Grâce
à ses recettes, la vieille
dame réveille en lui
souvenirs de famille
et goût de la vie.
Via Appia, Jacques de
Saint-Victor, Éditions des
équateurs. Reprenant la
route mythique empruntée jadis par les légionnaires romains, l’auteur
explore les cités antiques
oubliées des Pouilles.
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J'ai volé la pluie, Elisa
Ruotolo, Cambourakis.
Au cœur des paysages
arides de l’Italie
méridionale, trois
histoires, trois destins
où mélancolie et humour
se mêlent à l’âme
profonde de la région.
Petit art de la fuite,
Enrico Remmert,
Philippe Rey. Un trio de
trentenaire turinois se
lance dans un roadtrip loufoque dans les
Pouilles. Une fugue
grinçante et poétique,
reflet d’une jeunesse
revendiquant son droit
au rêve et au bonheur.

À ÉCOUTER
Lu baciu, Pino Zimba.
Un classique de pizzica,
voué à soigner, selon
la tradition, au rythme
des percussions et
d'une danse frénétique,
les piqûres de tarentule
et la mélancolie.
VOIR
La Vita in comune,
Edoardo Winspeare,
2017. Comme à chacun
de ses films, le réalisateur
pouillais évoque la vie
locale avec poésie. Ici
l’histoire d’un maire et
d’un malfrat ayant grandi
dans le même village.

L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde s’applique à donner une image véritable des
Pouilles. Un fin choix d’hôtels, des visites
privées francophones pour mieux saisir
l’histoire des lieux, des rencontres locales, et une approche gustative donnent
une vision exhaustive de la région.
L’EXCLU Native des Pouilles, Francy
Sémenaro a vécu en Angleterre et en
Chine, voyagé en France et en Asie, avant
de revenir aux sources. Elle exécute désormais pour Voyageurs du Monde un
service de conciergerie francophone
discret et efficace.
Contact privilégié pour les Pouilles :
Eva de Decker au 01 84 17 46 76
(ligne directe).
Des photophores disséminés dans la grande cour principale du palais
pour un dîner surprise aux “chandelles”.
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Plus

près

du

Bien sûr, il y a pour toujours
Saint-Pétersbourg, la classique.
Son Ermitage, ses musées
et ses palais grandioses. Mais,
aujourd'hui, la ville impériale
se montre sous un nouvel
angle : contemporaine et même
alternative. On y voit fleurir
galeries d'art, speakeasy, Musée
du street art et restaurants
branchés. Notre sélection
d'adresses pour humer
l'air du temps.
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Douceur de vivre
les pieds dans l’eau
(ou presque) sur l’île de
la Nouvelle-Hollande.
Page précédente :
le Street Art Museum
en pleine exposition
temporaire sur les
mythes et les contes.

New Holland
Changement de cap pour cet
îlot artificiel – créé au début
du XVIIIe siècle pour devenir
le siège de l’Amirauté dédiée
à la construction des navires
russes – depuis son entrée
dans le giron du couple Roman
Abramovich et Darya Zhukova.
En pleine ville historique, New
Holland offre à Saint-Pétersbourg
la respiration qui lui manquait :
entre un dédale d’entrepôts
en belles briques s’organisent
grandes pelouses à transats,
ginguettes et cabanes à street
food, ateliers pour enfants,
concerts en plein air, tournois de
pétanque et patinoire en hiver.
www.newhollandsp.ru

ême la Coupe du Monde de la Fifa n’aura eu raison
de cette soif d’art et de culture. Alors que toutes les
grandes villes de Russie s’affairaient à tirer profit
du show planétaire (à grand renfort de chapkas,
matriochkas et autres bibelots à l’effigie de Poutine),
on pouvait s’amuser autrement dans la capitale
éternelle de la culture russe, pourtant prise d’assaut
par les supporters. Ici des visites guidées en anglais
par des habitants activistes sur des thèmes aussi
disruptifs que le mouvement LGBT ou la protection
de l’environnement. Là une exposition d’un collectif
d’artistes punk détournant les symboles du football ou
encore des sorties en “paddle” sur la Fontanka et un
tour des cafés, bars et restaurants de la ville soutenant
l’alimentation saine et propre. Sans parler de la colonie
de théâtres, salles de concert et autres lieux de fête
qui, à l’année, ne désemplissent pas… On ne se refait

pas : loin du cliché d’une cité figée dans le passé, SaintPétersbourg, reine de l’avant-garde, aime se renouveler.
Emmenée par une poignée de trublions créatifs, actifs
sur les différentes scènes contemporaines, cette SaintPétersbourg alternative, encore discrète, oblige à faire
un pas de côté : hors du sacro-saint circuit touristique,
notre sélection d’adresses pour s’évader sans se perdre.
Par
A L I C E D’O R G E VA L
Photos
OLIVIER METZGER
Pour
VACANCE

Soir de vernissage dans une galerie d'art.
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Kabinet Bar
Pour accéder à ce speakeasy
contemporain, ne vous attendez
pas à un accueil classique à
l’entrée, façon cerbère et tapis
rouge. Il vous faudra cette fois
trouver l’entrée de l’enseigne
Grill Brothers dans la rue Malaya
Sadovaya (au numéro 8), puis
vous diriger comme si de rien
n’était vers les toilettes. Au bout
de l’escalier menant au sous-sol,
vous êtes arrivés. Dans une salle
à l’ambiance tamisée d’un tripot,
comme au temps de la prohibition,
tous les ingrédients (tables de
jeux, bougies, barista en tenue
rétro) sont réunis pour faire
illusion. Pas de site internet,
Kabinet joue la carte du secret
bien gardé (du jeudi au samedi).

EM
Sur les bords du canal de la Moïka,
ce restaurant sans enseigne
mené par Eduard Muradyan,
le restaurateur à l'origine du
Rubinstein Café, prend le
contrepied de la tendance bling :
peu de convives (une dizaine de
tables), pas de choix (le menu
fixe change chaque soir en
fonction du marché), une cuisine
ouverte sur la salle et un accès au
compte-gouttes (pour réserver,
c’est Muradyan lui-même qui
vous rappelle). Le repas se vit
comme une pièce de théâtre,
dont les acteurs seraient le chef
et son unique aide. Dans une ville
envahie par la culture “fast-food”,
EM remet l’assiette (et la bonne
cuisine) au centre de la table.
www.emrestaurant.ru

Kreutz Flat
Ci-dessus :
le Kreutz Flat
près de la
Perspective
Nevski.
Ci-contre,
à gauche et
à droite :
cuisine épurée
et raffinée
au restaurant
intimiste EM.
Les créations
inspirées du
mixologiste
du Kabinet
Bar, speakeasy
à l'ambiance
“tripot”.

Au dernier étage d’un immeuble
à l’angle de la Perspective Nevski
(non loin de l’obélisque), cet
“appartement” reçoit nuit et
jour, semaine et dimanche,
pour déjeuner, dîner (cuisine
internationale), prendre le thé,
siroter un cocktail, avaler un café…
Aménagés comme une vraie
maison, avec cuisine (frigo plein)
et chambre à coucher (à réserver),
les 800 mètres carrés se visitent
librement comme si vous étiez
chez un ami très très accueillant.
D’ailleurs c’est à ce même ami
qu’il faudra demander un code
d’accès avant d’arriver. Sésame
ouvre-toi.
www.kreutzflat.com
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Galerie
Marina Gisich
Installée au bord de la Fontanka,
à hauteur du Mariinsky,
voici la première galeriste de rang
international œuvrant à SaintPétersbourg. Francophone de cœur,
celle que les amateurs ont déjà pu
croiser au Grand Palais pendant
la foire Art Paris représente une
vingtaine d’artistes russes, tel
le plasticien Peter Belyi, figure
de cette génération pétersbourgeoise
ayant suivi la très sérieuse filière
académique avant de bifurquer pour
trouver sa propre voie. Pas mieux
que sa programmation d’expositions
temporaires pour un aperçu de cette
scène artistique bien vivante.
www.gisich.com

Ermitage
Où : au nord de la ville, San Felipe est un quartier
populaire qui concentre nombre d’ateliers
de mécanique. Pourquoi : il y a trois ans, les
premiers galeristes et artistes migrèrent du centre
vers San Felipe afin de profiter des loyers bas et des
mètres carrés disponibles. Désormais une colonie
d’artistes, neuf galeries d’art contemporain et trois
ONG reçoivent les amateurs pour une découverte
d’une des disciplines les plus émergentes du
moment, après des dizaines d’années d’isolement.
Pour trouver l’épicentre du nouveau « Bogotá Art
District », surnommé « BAD », il faut viser la calle
75 et la carrera 20. après des dizaines d’années
d’isolement. Pour trouver l’épicentre du nouveau
« Bogotá Art District », surnommé « BAD », il faut
viser la calle 75 et la carrera 20 après des dizaines
d’années.
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Faune branchée sur la terrasse du café de Golitsyn Loft,
installé dans un ancien hôtel particulier.

Statue de Nicolas 1er de Russie sur la place Saint-Isaac,
du nom de la célèbre cathédrale qui s'y trouve.
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Street Art Museum
Dans le quartier Est d’Okhta,
à trente minutes des quais de la Neva,
au 84 de la Chaussée de la Révolution,
la fabrique de plastique stratifié Sloplast,
toujours en activité, accueille, au cœur
de sa gigantesque enceinte meublée
d’entrepôts en partie désaffectés, une drôle
de bande mêlant enfants gâtés et artistes
de qualité. Le résultat : un Street Art
Museum qui vaut le détour pour le regard
qu’il jette sur le monde industriel et
le détournement “arty” que l’on peut
en faire. Jusqu’à fin septembre, plusieurs
expositions dont Invisible / Un visible de
l’excellent Français Bertrand Gosselin.

Page de gauche :
en bord de canal,
ambiance estivale
et créative.
Ci-contre :
voiture et look rétro.
Ou quand la rue a
tout bon.
Ci-dessous :
moulures au plafond
et salle d'époque,
le coworking chic et
cool de Golitsyn Loft.

www.streetartmuseum.ru

L’Ermitage
Dirigé d’une main de maître par le valeureux
Mikhaïl Piotrovski, suivant lui-même la carrière
de son père, le plus grand musée au monde ne se
refuse aucune bifurcation vers l’art contemporain
dans son aile de l’État-major (au grand dam des
conservateurs de la ville qui ruminent encore
l’expo de Jan Fabre ou celle des frères Chapman).
Détour obligatoire par les galeries d’art moderne,
notamment pour le Carré noir de Kasimir
Malevitch.
www.hermitagemuseum.org
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Saint-Pétersbourg / Carnet pratique

Golitsyn Loft
Saint-Pétersbourg surfe avec brio sur
la tendance des “creative clusters”,
ces espaces abandonnés investis par
artistes, makers… Superbement placé
au bord de la rivière Fontanka (au
numéro 20), dans un hôtel particulier
ayant appartenu au prince Golitsyn, le
Golitsyn Loft est incontestablement
l’un des plus réussis. Sous les lambris,
une adorable atmosphère bohème qui
incite le plus pressé des voyageurs à
se poser pour observer. Au rendezvous de la jeunesse russe : lounge de
coworking (où l’on paye au temps resté),
café branché au décor minimal laissant
toute la place à la sublime vue sur les
quais, corner à “cupcake”, auberge de
jeunesse, boutique de design... Pour un
bain de jouvence rafraîchissant. Pas de
site internet, ni enseigne : ayez l’œil pour
frapper à la bonne porte cochère !

Les essentiels

DORMIR, RÊVER,
ADMIRER

1 Le bon moment : on lui trouve
autant de charme en hiver, sous
la glace et la neige, qu’en été
durant les nuits blanches.
2 Y aller : avec Air France,
à partir de 250 € le vol direct
A/R (durée 3 h 25) 3 Décalage
horaire (GMT + 2). C'est le
même qu’à Moscou, soit
deux heures de plus en hiver
et une en été. 4 Bon à savoir :
les bouchons dans les grandes
artères sont la meilleure
occasion de découvrir la ville
à pied par ses chemins
de traverse.

Saint-Pétersbourg

En 5D
À l’instar du célèbre Mariinsky, l'éminent théâtre
russe Alexandrinsky s’est offert une nouvelle
scène. À quelques minutes à pied, dans un bâtiment neuf, le public expérimente le mode Lab :
5D, écran en trois dimensions, sièges immersifs
et drone.
en.alexandrinsky.ru

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
Flânerie russe
Destination de (long) week-end par
excellence, Saint-Pétersbourg se
rejoint en un peu plus de trois heures
de vol depuis Paris. À l’arrivée,
un accueil francophone et un hôtel
“new generation”, intimiste,
d'inspiration Art Déco. Une escapade
modulable à l’envi, ponctuée de
visites privées, celle de la cathédrale
Saint-Isaac, du musée de l’Ermitage,
avec accompagnateur francophone
ou encore d’une soirée au Mariinsky.
À partir de 1 400 € les 4 jours.

Tandem
Difficile de parler de l’une sans
évoquer l’autre. Moscou et
Saint-Pétersbourg entretiennent
leur rivalité, aujourd’hui à grand
renfort de modernité empreinte
d'Histoire et d'une éternelle
inclination pour les arts. Après
quatre jours dans l’ébullition
moscovite, cap sur la cité des tsars
et des arts, en train de luxe, s'il vous
plaît. À chaque étape, adresses
prestigieuses et visites privées.
À partir de 3 800 € les 8 jours.

Crime et Châtiment
de Dostoïevski,
classique typiquement
pétersbourgeois).
Qu’est-ce que vous
voulez, Roman Sentchine, Noir sur blanc.
L'ouvrage paru en mars
2018 du représentant du
nouveau réalisme russe.
À VOIR
Faute d'amour, Andreï
Zviaguintsev. Dernier film
en date du réalisateur
russe, admirable héritier
d'Andreï Tarkovski, et
dont la filmographie
traite avec distance et
esthétisme des sujets

Toiles de maîtres
Célèbre pour son ensemble d’icônes, le Musée
Russe abrite dans l'un de ses bâtiments, le palais
de Marbre (près de la Cathédrale Saint-Sauveursur-le-Sang-Versé), une collection d’art moderne
et contemporain honorable, incluant Koons, Basquiat, Beuys, Picasso et Johns.
en.rusmuseum.ru
Art contemporain
Sur l’île Vassilievski, le musée Erarta, vaste espace
ouvert en 2010 par un mystérieux collectionneur,
navigue entre attraction et démocratisation, se
proclamant plus grand musée d’art contemporain
russe. Il vaut le détour pour sa riche collection
permanente incluant La Cène d’Andrei Filippov.
www.erarta.com

Mémo

V O YA G E U R S E N R U S S I E

L’ÉQUIPE Constituée de spécialistes nés
en Russie et de passionnés, l’équipe
cultive un regard profond et moderne
sur le pays. En contact avec des intermédiaires locaux, ils sont capables de mettre
sur pied un voyage dense et original.

Kiosque
À LIRE
Le Roman de SaintPétersbourg, Vladimir
Fédorovski, Le Livre
de poche. Les grands
moments de l’histoire
sentimentale de la
ville, où l’on croise
Catherine II et le prince
Potemkine.
Nouvelles de
Pétersbourg, Nikolaï
Gogol, Folio classique.
Pour mieux saisir l’âme
de cette ville paradoxale,
rien ne vaut la finesse
d’un des grands auteurs
de la littérature russe
(pour une réalité
plus noire, préférer

Impérial
À cinq minutes à pied de l’Ermitage, le Rocco
Forte Astoria combine raffinement contemporain
et empreinte impériale doublé d’un bon service.
223 chambres, un spa Clarins et l'un des meilleurs petits déjeuners de la ville.
www.roccofortecollection.com

qui animent la société
russe actuelle.
Conversations avec
Guennadi Rojdestvenski,
Bruno Monsaingeon.
Un documentaire en
français sur le célèbre
chef d’orchestre, dernier
des grands maestros
russes du XXe siècle,
pilier du Bolchoï, disparu
en juin 2018.
À ÉCOUTER
Saint-Pétersbourg,
France Culture. Le replay
en deux volets de la
toujours passionnante
émission Ville-Mondes,
diffusée en 2015.

L’EXPÉRIENCE Un week-end trendy à
Saint-Pétersbourg, Moscou en coulisse,
le lac Baïkal en Transsibérien : Voyageurs
du Monde couvre une grande partie de
cet immense territoire. Chaque voyage
personnalisable est enrichi de visites privées, de rencontres et d’expériences pour
sonder l’âme du pays.
L’EXCLU À Saint-Pétersbourg (comme
à Moscou), Voyageurs du Monde assure
un service de conciergerie francophone.
La carte idéale pour exaucer ses souhaits:
privatiser une visite du musée Pouchkine
ou rencontrer un musicologue spécialiste
de Tchaïkovski, par exemple…
Contacts privilégiés pour la Russie :
Anastasia Cherniakova 01 58 71 15 96
(ligne directe)

Esprit “vinyle” au Golitsyn Loft.
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Himalaya, à hauteur d'âme

Tipaza, Algérie.
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Son patrimoine est richissime.
Son histoire, complexe. Son
avenir, en grands travaux.
La capitale du plus grand pays
d’Afrique investit le présent
avec l’optimisme de sa
jeunesse. Alger est fin prête. Ses
habitants, aussi. Connaisseurs
avertis de l'exaltante “ville
blanche”, Mériem, Chérif,
Karima et Rihana lèvent le voile
sur une Alger intime, affranchie
des clichés et en pleine éclosion.

ALGER
NOUVELLE

vague
80
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Au loin, la ville de Tipaza s’étend dans son rivage mythique.
Des milliers de ruines se cacheraient encore dans les environs.
Page précédente, à gauche : quartier de la Pescade, près de Bologhine, l'intérieur d'un appartement algérois, vue mer.

82

À Raïs Hamidou, au nord-ouest de la capitale, la rituelle partie de dominos de fin de journée.
Double page précédente, à droite : des hauteurs vers le port… Les rues piétonnes d’Alger Centre
invitent à passer d’un quartier à l’autre via quelques volées d’escaliers.
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ix heures du matin et déjà cette lumière, sans fard. Elle
dévale des hauteurs de la ville jusqu’à la mer. Elle se glisse
par les ouvertures d’un enchevêtrement urbain d’une
densité inouïe, et pose ses ombres sur Alger, ou ses blancheurs. C’est elle qui décide du décor. Six millions d’habitants s’en protègent ou la défient : les vieux à l’abri des
grands arbres, les jeunes en “tenant” les murs. Partout, la
vie. C’est donc une lumière intense, humaine, aussi l’éloge
d’une certaine douceur.
Il suffit de prendre l’un des quatre téléphériques pour en
juger. Alger n’est pas une ville d’apparat ou d’artifices.
Plutôt une sorte de mosaïque territoriale où les zones
résidentielles cotées jouxtent les quartiers improbables.
Partout l’urbanisme répond par la fièvre de l’urgence à
la poussée démographique. Jeunesse, dynamisme, envie d’entreprendre, de créer. Alger pétille. Alger renaît.
Mériem, notre guide, en perd son souffle : “De Telemly à
Hydra en passant par Alger Centre, on voit ouvrir des brocantes, des cantines chics, des adresses déco, des pâtisseries
fines. Le quartier branché de Sidi Yahya monte en puissance
avec des bars à sushis, tacos, céréales ou smoothies, des salons de thé, des boutiques de mode. Le Perchoir, qui mixe sur
quatre niveaux librairie, restaurant et café en rooftop affiche
complet à toute heure”. La rue ne parle que des deux nouvelles applications de type Uber, qui délèguent au passé la

nonchalance de l’horaire. Dans Alger, on roule désormais
à l’heure. Et les voyageurs s’y retrouvent, dans tous les
sens du terme. Nous ne sommes pas les seuls à arpenter
les balcons naturels de la ville. Une dizaine d’Européens,
sac au dos, débarqués la veille pour une semaine de découverte dans la capitale, profitent de la vue. À cet endroit
où le bleu de la Méditerranée rejoint celui du ciel, les repères s’imposent, de haut en bas. L’hôtel Aurassi, barre
blanche et longiligne. À fleur d’eau, le port de commerce,
ses grues qui s’activent le long d’avancées rectilignes. Au
nord-ouest, bien après Bab El Oued, la silhouette de la
basilique Notre-Dame d’Afrique, flamboyante depuis sa
rénovation. La voix de Mériem est là, à nos côtés, qui précise en caressant la vue du bout du doigt : “Non loin de nous,
la Villa Abdeltif. Cette résidence d’artistes accueillait autrefois
les peintres orientalistes ; aujourd’hui, elle reçoit les artistes
algériens. La Grande Poste aux formes néomauresques, bien
blanche, deviendra bientôt un musée des postes et des télécommunications. Le vénérable hôtel Aletti, jadis centre de la
vie mondaine algéroise, est en pleine rénovation”. De là-haut,
impossible de comptabiliser les nombreux monuments
classés au patrimoine national.
Les îlots auxquels la ville doit son nom arabe “Al Djazaïr”
sont depuis longtemps intégrés par une jetée au continent. Mais à contempler tous ces univers qui se côtoient
au cœur d’une mer de béton anarchique piquée de milliers
de paraboles, ils semblent avoir ressurgis, métamorphosés
dans la ville. Il y a, près du port, “Alger Centre” : un Rivoli
sur mer dans son jus, aux fenêtres bariolées de linge et de
tentures de fortune en guise de rideaux. Dans son prolongement vers le nord-ouest s’élance un relief de palais-forteresses, de mosquées almoravides, de minarets de type
byzantin. Autre visage de la capitale : ses oasis végétales
apaisantes coiffées d’épis de palmiers, tel le formidable
Jardin d’Essai ou le Parc de la Liberté (ex-Parc de Galland). Tous sources d’émerveillement pour l’Algérois en
quête d’harmonie. Pré carré des privilégiés, les quartiers
chics semblent léviter au-dessus de la vraie ville. Hydra,
et sa suractive rue Sidi Yahya. Plus haut, sous la bénédiction du Monument des Martyrs, le Bois des Arcades enfile
restaurants et bars “loungy”. La sophistication y culmine
le soir, quand les vues ouvrent aux femmes qui fument un
Alger by night de velours sombre et scintillant. Il y a aussi
Les splendides villas d'époque de la commune de Bologhine,
anciennement Saint-Eugène durant la colonisation française.

84

85

juin
Andalousie / Pèlerinage

Six heures du matin et déjà cette
lumière, sans fard, qui dévale
des hauteurs jusqu’à la mer, posant ses
ombres ou ses blancheurs sur Alger.

Créé en 1832, le Jardin d’Essai du Hamma abrite encore ses jardins français et anglais, ses espèces tropicales
et subtropicales, son zoo et ses statues rares. Un écrin de 32 hectares parmi les dix plus beaux du monde.
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De la pointe nord de la capitale, la basilique Notre-Dame d’Afrique regarde toute la baie.
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les populeuses Bab El Oued et Belcourt, les nostalgiques
Bologhine et El-Biar, Kouba, le Golf et la Mouradia, et tous
les faubourgs interlopes manière Peshawar, où aucun bâti
n’est terminé par peur du mauvais œil… Et puis il y a ces
fragments de beauté impromptus, comme échappés aux
griffes du temps, de la guerre, de la crise : pan d’architecture mauresque habillé de bougainvilliers violets, ouverture inattendue, éblouissante sur la baie, façades haussmanniennes patinées par les embruns, le vent. Alors oui,
Alger est un archipel urbain étourdissant, jubilatoire.
À Alger Centre, le génie des architectes français a voulu
que les piétons puissent passer d’un quartier à l’autre
en un escalier. Rues, avenues, quartiers ont été rebaptisés à l’indépendance. Alger est une ville où les langues
racontent une histoire humaine tourmentée, souvent tragique. Cette fois, nous sommes guidés par la voix de Chérif Ammouche, sa présence rassurante, érudite. Le guide
explique : “Quelques anciens maîtrisent encore le pataouète.
Ce parler populaire pied-noir fait de français, d’espagnol des
Baléares, de kabyle, d’arabe dialectal et d’italien cohabitait
jadis avec le français le plus pur, enseigné alors à l’école”. Arabisées, les jeunes générations (60 % de la population a
moins de 20 ans) ne connaissent plus grand-chose de cette
ancienne carte urbaine, de ses hauts lieux, comme la salle
de spectacle Atlas, dans les années 1970. Rues et époques
se télescopent. Les Algérois eux-mêmes semblent parfois
dépassés par le poids de cette histoire qui transpire partout
dans la ville. Une espèce de “Lost in Translation” habitée
par la tentation de l’oubli.
Trottoir ou chaussée, qu’importe ! Alger s’y joue tout entière. Sous le soleil abrupt, entre les klaxons des voitures.
Autant de scènes où les uns croisent les autres, s’ignorent
ou s’arrangent… Parfois ça marche vite, parfois c’est d’une
lenteur extrême. Femmes voilées ou pas, accrochées
à leur portable ou à leur panier de courses – le fameux
couffin. Garçons à la mèche patiemment travaillée genre
star de foot. Cent pour cent titis algérois. Cent pour cent
machos. Jeunes et moins jeunes échangeant quelques
accords de chaâbi ou d’andalous sur un mandole. “L’Algérien aux nerfs sensibles”, dixit le comique kabyle Fellag, est
un sentimental qui trouve écho à ses états d’âme dans les
musiques traditionnelles de la ville. Ou trompe l’ennui en
commentant l’actualité de radio-trottoir.
Notre accompagnatrice, Rihana, ne semble pas s’émouvoir des regards masculins insistants. Elle raille leur
drague avec la verve de ses 25 ans : “On les écoute d’une
oreille, on en rit parfois tant ils s’appliquent, se dépassent dans
leur poésie pour arriver à leurs fins”. La rue reste un monde
d’hommes mais les échanges sont spontanés, détendus.
L’humour – de préférence acide – distille le réel, les problèmes et les hystéries, avait confié Chérif. Une espèce
d’ingrédient qui pimente le quotidien, l’émaille de petits
bonheurs et de grandes complicités. Il cimente une société
plurielle, aussi. Tous les visages croisés racontent la géographie algérienne, sa diversité humaine : Mozabites,
Kabyles, Oranais, Constantinois, gens du Grand Sud ou
des Hauts-Plateaux… Venus de toutes les régions, ceux-là
composent un extraordinaire melting-pot urbain. Danses,
costumes, musiques régionales animent chaque fête.
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Une diversité culturelle connectée. À portée de la mémoire et du futur. Et au présent ? “Après la décennie noire,
je n’aurais jamais cru pouvoir sortir seule, en voiture, de nuit,
voir un spectacle au nouvel opéra”, confie la mère de Rihana.
Concert de chant lyrique à la Basilique de Notre-Dame
d’Afrique. Festival de musique symphonique. Musées
rénovés les uns après les autres. La dynamique culturelle
est en marche. Les initiatives fusent. Ainsi, Hania Zazoua
et sa complice Kenza Zareb font vivre une drôle d’entité
hybride dans un appartement-événement, rue Didouche
Mourad. Baptisé Brokk'art, le projet mixe espace d’exposition, pépinière d’artistes, incubateur d’art, table et
chambre d’hôtes, concept-store… À l’autre bout de la ville,
Randa Tchikou fait le pari d’une galerie d’art contemporaine, dans une société où règne encore une vision classique de l’art moderne. Au cœur du quartier chic de Dely
Brahim, sa Seen Art Gallery ose tout. L’exposition de
street art a été plébiscitée. “Les gens ont découvert les artistes Serdas ou Nesach, qui font du Doodle Art”, se réjouit la
trentenaire qui rêve d’un vrai quartier de galeries à Alger.
“Jusque-là, les talents émergents répugnaient à partager les
mêmes lieux que l’ancienne garde, par peur d’y être associés,
par crainte aussi de la censure”. Sa plus belle découverte ?
Yasser Ameur, plus connu sous le nom de “l’homme
jaune”. Parce que les individus mis en scène dans ses
tableaux ironiques sont comme atteints de jaunisse, à
l’image d’une société malade, perfide, et, dit-il : “Des
humains que nous sommes devenus”. Originaire de la ville
portuaire Mostaganem, au nord-ouest du pays, l’artiste
en vogue de la scène algérienne confie son addiction à la
vitalité de la rue. “Je dessine au café comme dans un bureau.
Je voulais être peintre ou écrivain. Peut-être parce que, ici,
l’écrivain est d’abord l’écrivain public, je suis un peu devenu
le peintre public du café et de ses « sans rêve » qui méditent
des heures devant leur tasse. Je ne suis que l’interprète des gens
« normaux ». Ils ont tant à nous apprendre, déclare-t-il.
Comme l’écrivain égyptien Albert Cossery, je crois que l’Orient
est plus philosophique que l’Occident”.
Il y a l’Histoire : en 1515, le corsaire turc, Arudj, originaire
de l’île de Lesbos, s’installe dans la “ville blanche”. Appelé
par le cheikh Salim at-Tûmi, sollicitant sa protection face
aux Espagnols, Arudj y édifie d’imposants remparts à l’origine de la Casbah. En arabe, la citadelle. Sa structure fortifiée se superpose sur celle de Bologhine, premier bâtisseur
d’Alger, qui lui-même édifia la ville sur les ruines de la cité
antique romaine.

De gauche à droite et de haut en bas : des jeunes
perchés en haut du belvédère
du Balcon Saint-Raphaël.
La Grande Poste à l’architecture néo-mauresque
accueillera bientôt un musée des postes et des
télécommunications.
Maison sur pilotis dans la commune
de Bologhine, au nord d’Alger.
Dans les ruines de Tipaza, un artiste sculpte
des motifs ethniques sur les arbres.
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Architecture mauresque habillée
de bougainvilliers, façades haussmanniennes.
Fragments de beauté impromptus,
épargnés par les griffes du temps.
C’est le frère cadet d’Arudj, Khayr ad-Din – il se fera appeler Barberousse – qui lui succède et place Alger sous
régence ottomane. “Un tyran !” s’écrie Chérif Ammouche
– dont nous venons de retrouver la voix érudite. Au fil des
ruelles, celui-ci conte une saga de deys (gouverneurs ottomans) et de gabelles (impôts), de “courses” de piraterie et
d’esclaves, de révoltes et de violence des janissaires, la milice de l’empire ottoman, sur les indigènes berbères. “Ils
nous ont laissé le haïk, ce voile élégant que portent encore les
vieilles dames, la chéchia d’Istanbul – le couvre-chef rouge des
dignitaires turcs – et bien sûr, la Casbah, labyrinthe de maisons cubiques et basses protégé des voitures. Les Algérois lui
restent très attachés car elle a longtemps incarné la puissance
de la marine barbaresque en Méditerranée”.
Quid du présent. Tout au long du dénivelé de presque
120 mètres, la marée remonte à heures fixes : à 12 heures et
17 heures. Quand sonne la fin de l’école et que les ouvriers
débauchent, les venelles et placettes s’emplissent de garçons qui s’agglutinent au sol pour jouer aux billes ou à la
toupie et de travailleurs alignés devant le marchand de garantita. Servie sur une simple feuille de papier, cette sorte
de polenta de pois chiches découpée en parts, saupoudrée
de cumin, permet de “couler une dalle”; comprenez de
couper la faim. Derrière les remparts, on vit à l’ancienne.
“Les plus âgés se baladent encore avec un brin de menthe à
l’oreille pour signifier qu’ils ont une fille à marier et tapent
chaque fin de journée le domino. Les traditionnels combats de
béliers se font rares mais les cages abritant les précieux chardonnerets ornent toujours les murs extérieurs”, nous décrit
Karima, qui a grandi à Bab El Oued, juste à côté. Ces petits
oiseaux à la gorge rouge et au chant sublime s’achètent à
prix d’or. “Il s’en est vendu un à 30 000 dinars tant il chantait bien ! S’ils s’arrêtent de chanter, ils dépriment et meurent”,
explique-t-elle. “Cette passion algéroise vient combler un
manque d’affection généralisé”, sourit Chérif.
Et puis, sans qu’on s’y attende, au cœur du cœur de ce
lieu d’histoire, l’art contemporain nous rattrape. Une
maison traditionnelle vient d’être rénovée et transformée
en adresse arty hybride, sous l’impulsion d’Arlsan Naïli.
Le jeune designeur versé dans les installations contemporaines et l’upcycling voulait “donner un futur” à la demeure de ses grands-parents, les Bouhired, personnages
célèbres de la guerre d’indépendance. Un lieu d’exposition, de performance et de résidence artistique, à l’endroit
même où les militants du FLN, Yacef Saâdi et Zohra Drif,
ont été arrêtés…
Partie de foot amicale entre le Théâtre d’Alger et le Centre
Culturel du Moudjahid, niché dans un ancien palais ottoman.
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C’est vendredi ! Dimanche en Algérie. Nous ne sommes
pas seuls à filer vers le mont Chenoua en longeant l’exvoie romaine, dans une campagne vallonnée, ponctuée
de brise-vent en roseaux. Développée dans les années
1930 autour des ruines d'une ancienne colonie romaine,
Tipaza, la ville chère à Albert Camus, est une sortie appréciée des familles d’Alger. Filles cheveux longs au vent,
garçons très vifs, enfants sur leur trente-et-un… tous lâchés dans la plus grande nécropole de Méditerranée. Ou
quand la démographie en roue libre investit les pierres
ocre et la falaise de grès rouge de l’ancien comptoir punique. Toujours la voix de Chérif, avec nous, ouverte sur
l’histoire d’un rivage nord-africain, jadis haut lieu de la
chrétienté en plein cœur du paganisme. Un cours magistral passionnant sur le joyau de la civilisation urbaine
romano-africaine. En toile de fond, la mer bleue intense
“que l’on regarde en direction du nord, question d’orientation”, signe la tragédie de la géographie : l’Algérie, cette
Africaine, perchée au sommet du continent, que la mer
oriente inexorablement vers une Europe proche et lointaine. Alicante n’est qu’à douze heures de barque. Et,
ainsi que le fait remarquer Chérif : “Si les jeunes Algérois
sont branchés sur Paris, ceux d’Oran rêvent d’Espagne”.
Déjeuner au restaurant sous les tonnelles, pour les plus
aisés. Pique-nique joyeux et sauvage, pour les autres.
L’heure est aux selfies d’aujourd’hui dans ce décor où se
perdent les origines. Nous marchons à l’ombre des pins
parasols et des cyprès, dans des parfums de garrigue.
Alors, sans prévenir, remontent les odeurs sucrées des
gâteaux algérois, les senteurs de bouquets de coriandre
sur les marchés de la capitale. La ville est à nouveau là,
en nous. Et l’envie pressante de la retrouver, de profiter
des bons plans repérés avant notre départ pour Tipaza :
sardines grillées et vue iodée du Repaire, citronnade à
la menthe fraîche du café préféré de “l’homme jaune” à
Telemly, concert de chaâbi capté sur la page Facebook de
l’opéra… Le désir d’Alger est inépuisable.

Par
NADIA HAMAM MART Y
Photos
RONAN GUILLOU
Pour
VACANCE
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Les essentiels

ADM I RE R,
DÉGUSTE R,
TRI NQUE R

1 Le bon moment : d’avril à
octobre. 2 Y aller : avec Air
France, vol direct à partir
de 180 € A/R. 3 Décalage
horaire (GMT + 1), aucun en
hiver et 1 heure de moins
en été. 4 Bon à savoir : les
commerces n’acceptent
pas la carte bancaire
internationale. Tout se paye
en espèces, en dinars.
Pas de distributeurs
automatiques… Change à
l’aéroport ou à la banque.
5 Visa requis (en deux
semaines au consulat
algérien).

Why
now
?
VOYAGE R
À ALGE R
1

L’ I N I T I É

Alger est
complètement sûre
depuis plusieurs
années. Les Algérois
sont ravis d’accueillir
la poignée de
voyageurs qui
franchissent le pas.
Chaque visiteur est
un VIP !
2

Bien que classés
au Patrimoine
mondial de l’Unesco,
la Casbah ou le
Tombeau de la
Chrétienne tombent
lentement en ruines.
À découvrir pendant
qu’il en est encore
temps.
3

Lalla Doujda
“Lalla” pour madame. C’est l’hôtel dont on cause dans le quartier chic de
Sidi Yahya, à Hydra (sur les hauteurs). Lignes épurées, finitions soignées,
mobilier cosy et bien dessiné… L’adresse comprenant 50 chambres, dont
14 suites, mise sur une ambiance sensible distillée par des portraits
d’époque de femmes algéroises, tirés en noir et blanc et format géant.
Le restaurant et la cafétéria invitent à étirer le temps. L’emplacement
privilégié permet de sortir prendre un verre ou de grignoter dans les
adresses branchées du coin. À partir de 160 € la nuit.
www.hotel-lalla-doudja.com

Un nouvel aéroport
fin 2018, une ligne de
métro et de tramway
qui longe le bord de
mer, musées (BeauxArts, Bardo…) reliftés,
l’hôtel mythique
Aletti en passe
de réouverture…
Alger est en pleine
renaissance.

— 3 locaux —

Mériem Azouzi
Sous son air discret, la
concierge de Voyageurs du
Monde à Alger est d’une sacrée
efficacité… Une envie, une
question ? Cette Algéroise
passionnée de musique chaâbi
déploie son art de recevoir
avec délicatesse et célérité.
Appelez- la Mimi…
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Chérif Ammouche
Sahara, Asie, Scandinavie…
D’origine kabyle, ce guide
algérois, amoureux de
philosophie, a fait le tour du
monde ! Encyclopédie sur
jambes, il sait faire parler l’âme
de la capitale comme celles de
ses habitants qu’il alpague avec
humour et tendresse.

Randa Tchikou
Baignée de culture
algérienne depuis l’enfance,
cette diplômée de l’École
polytechnique d’Alger devient
finalement… agent d’artiste !
Elle connaît sur le bout des
doigts la scène créative d’Alger
et l'expose dans sa Seen
Art Gallery.

Lamaraz Arts Hotel / À Kouba
Ce quatre-étoiles flambant neuf
offre une vue extraordinaire sur
la baie d’Alger. Room service
24 h/24, sauna jacuzzi, confort
maximal… Un bon plan.
www.lamarazartshotel.com
Val Street / Val d’Hydra
Couscous, chakchoukha, sviti (très
pimenté) de Biskra et autres spécialités régionales se dégustent
à la bonne franquette dans une
déco traditionnelle. Entre tamis de
couscous, banquettes orientales
et perroquet bavard, un certain
goût d’Alger.
Boulevard du 11 Décembre 1960.
Noor El Hani / Val d’Hydra
La meilleure pâtisserie de la ville
propose une halte gourmande
dans son salon de thé-restaurant.
Cornes de gazelle et autres délices
voyagent très bien !
www.noorelhani.com

Kiosque
À LI RE
L’Art de perdre, Alice
Zeniter, Flammarion.
Le destin, entre France
et Algérie, d’une famille
de harkis.
Ce que le jour doit à la nuit,
Yasmina Khadra, Julliard.
Une histoire d’amour
impossible dans l’Algérie
des années 1930.
Le Goût d’Alger, collectif,
Le Petit Mercure. Auteurs
des XIXe et XXe siècles
composent cette délicieuse
mosaïque littéraire.

À ÉCOUTE R
Mohamed El Anka, le
grand maître du chaâbi
algérien. Ce genre
populaire d’Alger faisait
danser juifs et musulmans.
Freeklane, Nomad.
L’excellent cocktail
populaire branché sous
influence africaine, signé
par le groupe algérien du
moment.
À VOI R
Pépé le Moko, Julien
Duvivier. Une traque

4 tips
N E I L A M A H I O U T,
CONSEILLÈRE
V O YA G E U R S
ALGÉ RI E

Le Dauphin / À Tipaza
Sur une terrasse géante au bord
de l’eau, on dévore une délicieuse
pêche du jour grillée à la minute ou
servie dans la sauce rouge locale.
Petites dorades, sardines, poulpe,
espadon et autres gambas défilent
dans une ambiance bon enfant.
Pause idéale entre les visites des
deux sites de vestiges.
Rue du Port.

Suc algérois_Nous avons la chance d’avoir à Alger
deux “like a friend”. Chacune à sa manière propose
une visite personnalisée de la ville. La première
Mériem collectionne les belles adresses : les plus
belles foutas, la terrasse sympa, le rooftop pour
danser… rien ne lui échappe.

Les Orientalistes / El Madania
On y va pour la décoration Belle
Époque vintage et la carte des
vins qui propose quelques crus
algériens. Carte food classique.
resto-lesorientalistes-dz.com

Mains d'or_Nous pouvons mettre en place la
visite d’ateliers de plusieurs artisans de la
Casbah : dinanderie, menuiserie, peinture sur bois,
céramique, des savoir-faire ancestraux.

PAROLES

“Alger a passé mes
attentes. Qu’elle est jolie,
la ville de neige
sous l’éblouissante
lumière !”
Guy de Maupassant

Art urbain _Arslan Naïli, artiste designer, propose
une visite arty de la Casbah avec la découverte
d'œuvres street art d'Amine Aitouche, alias
“Sneak”, notamment. Jeune performer d'origine
algérienne au grand talent.

Spot au top_Le quartier de Telemly perché sur
les hauteurs de la ville est en pleine mutation.
Brocante, pâtisserie fine, jeunes créatrices, galeries
d’art, c’est un peu “the place to be” à Alger.

LE CHIFFRE

2,5

millions

Le nombre de touristes en Algérie, en
2016, dont 1 million d'étrangers. Cela
représente une hausse de 19 % par rapport
à 2015. Le pays prévoit de passer la barre
des 10 millions de visiteurs d'ici à 2030.

policière dans la Casbah
des années 1930. Un film
de 1937.
La Bataille d’Alger, Gillo
Pontecorvo, 1966. Un autre
visage de la Casbah,
pendant la guerre
d’indépendance.
El Gusto, Safinez Bousbia.
La réalisatrice irlandaise,
d’origine algérienne,
a cherché et trouvé les
survivants de l’âge d’or
du chaâbi. Résultat :
la naissance de l’orchestre
El Gusto.

SE CULTIVE R,
SHOPPE R, VISITE R

Expo
Une exposition d’art
contemporain suivie d’un
déjeuner avec les galeristes
dans un appartement où
objets du quotidien et
œuvres se mélangent…
Alger versant arty local !
www.brokk’art.com
Déco
Cuir, palmier, alfa,
argile… les créations de
la designeuse Hassiba
Boufedji, qui a lancé la
marque D'wira Chic, sont
réalisées par des artisans
des quatre coins du pays.
Un enchantement.
Sono
Chaâbi, raï, fusion, rock,
arabo-andalou, chanson
kabyle… tous les styles
de musique algérienne
fleurissent au rez-dechaussée de Cadic-Soli,
drôle de Fnac locale. À
l’étage, DVD de films rares.
Tombeau
La sépulture numide de
Cléopâtre Séléné, fille de la
reine égyptienne Cléopâtre,
surnommé Tombeau
de la Chrétienne, est un
tumulus de pierres de
61 mètres de diamètre et
de 32 mètres de haut.

1 idée
de départ
À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
Alger en aparté
Voyageurs du Monde propose un Alger
d’initiés ponctué de visites personnalisées
aux côtés de ses “like a friend”. Pour tout
savoir sur la Casbah, connaître les bons
spots du quartier d’Hydra et Telemly,
retrouver l’architecture des fifties et tester
un carnet d’adresses bien rempli.
À partir de 1 400 € les 4 jours.

2 jours en plus
Un week-end prolongé permet de sortir de la ville
et, dans un rayon de deux heures, de découvrir les
sites de Tipaza et de Cherchell, anciens comptoirs
phéniciens et cités romaines, mais aussi les plages
de Matarès et du port Sidi Fredj pour une baignade,
ou le massif du Chenoua le temps d'une randonnée.
Une semaine permet de combiner Alger à la
charismatique Oran.

Mémo

VOYAGEURS EN ALGÉRIE

L’ÉQUIPE Les pays du Maghreb et du
Moyen-Orient ont toujours tenu une part
importante dans l’ADN Voyageurs du
Monde. Dans une période où une certaine
réticence se fait sentir à l'idée de voyager dans les pays musulmans, l’équipe
s’appuie sur sa connaissance du terrain,
un important réseau local et une logistique sans faille pour souligner les atouts
naturels de ces pays.
L’EXPÉRIENCE Depuis le printemps 2018,
Voyageurs du Monde propose à nouveau
des voyages en Algérie. Pour l’instant
concentrée sur la capitale et Oran, la
découverte est encadrée par une équipe
locale, qui propose notamment un Alger
d’initiés : visites privées et personnalisées
(histoire, culture, architecture), Casbah et
néo-quartiers, Alger by night. Une vision
complémentaire et moderne du pays.
L’EXCLU Algérienne de naissance, algéroise de cœur, Mériem Azouzi assure sur
place le service conciergerie francophone
de Voyageurs du Monde. La jeune femme,
réalise aussi une visite “like a friend” au
cours de laquelle elle partage les meilleures adresses de la ville et fait découvrir
ses quartiers de prédilection.
Contacts privilégiés pour l'Algérie :
Rox a n e Ve y r i o u N e i l a M a h i o u t ,
01 84 17 19 36 (ligne directe).
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Bhoutan, Ladakh, Mustang, Tibet. Pour tutoyer l'âme du monde, pas mieux que
ces quatre destinations perchées à plus de 3 000 mètres d’altitude. Mais laquelle
choisir ? Le doux Bhoutan, le Ladakh confidentiel, le mystérieux Mustang
ou bien le Tibet spirituel ? En guise de réponse, Vacance dresse un époustouflant
panorama de l'Himalaya. Entre splendeur et vertige, ascension guidée.
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Page précédente : à la frontière
entre Tibet et Bhoutan, les hauts
sommets de la chaîne de l’Himalaya.
Plusieurs d'entre eux culminent à plus
de 8 000 mètres d'altitude.

Page de gauche (à g. et à dr.) :
Un jeune moine danse lors de la fête de Punakha,
qui commémore la victoire du Bhoutan face à l'armée
tibétaine, au XVIIe siècle.
Surnommé le “Tiger’s Nest”, le monastère Taktshang
est accroché à une falaise, à 3 120 mètres d’altitude.
Ci-dessus (à g. et à dr.) :
Lampes rituelles et offrandes déposées par les pèlerins
dans le chörten (stupa) de Timphu.

BHOUTAN
EN PENTE
DOUCE
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La vallée de Paro où se dresse la montagne sacrée
du Jomolhari (à 7 315 mètres d’altitude).

C

'est la plus douce de ces contrées des cimes.
Douceur des lieux, le seul endroit de l'Himalaya bouddhiste où des forêts peuplent les
montagnes. Des arbres immenses, aux troncs
couverts de mousse et de lichen, au creux desquels, ça
et là, les fidèles bouddhistes déposent leurs offrandes,
champs de mini-stupas en céramique, une touche supplémentaire d'enchantement à la beauté des lieux. Au-delà,
le blanc étincelant des hauts sommets est là, dessine ses
lignes découpées sur le fond bleu du ciel, mais cette fraction de pays plus rond, plus vert, installe une belle sérénité. Les grandes maisons villageoises adoucissent leur
architecture cubique de bois minutieusement sculpté, et
des peintures multicolores, animaux réels ou mythiques,
oiseaux, tigres, dragons, motifs bouddhistes ou païens,

ornent les pans de murs. Douceur des gens. Peut-être
grâce au choix politique de limiter les visites des voyageurs étrangers, ce qui préserve le calme des lieux,
la qualité de l'accueil. Partout, les sourires vrais sont
présents, la sérénité est palpable. Douceur des gestes
du quotidien. Le mouvement hypnotique des fils qui
passent et repassent sur le métier à tisser, faisant naître
peu à peu des étoffes délicates. Le rythme posé des paysans dans les campagnes, à pied derrière leur charrue, ou
repiquant à la main le riz dans les rizières. La chorégraphie exquise, comme un film au ralenti, des moines danseurs qui défilent dans leurs costumes chatoyants, sous
le son grave des grands cors. Et le mouvement fluide et
léger des drapeaux de prière longilignes, qui bougent
sous le vent, jouent avec le soleil, plantés sur les flancs

des montagnes tels des bouquets d'arbres aériens. On se
met au diapason, on sourit, on respire, on voudrait garder ce rythme à jamais.
Un lieu : le dzong de Punakha, à l'écart du village,
auquel on accède par un joli pont couvert. Les dzongs,
places fortifiées faisant office de palais, de bâtiments
administratifs et de centres religieux, sont typiquement
bhoutanais.
Une tradition : les archers bhoutanais, vêtus du go,
le vêtement traditionnel porté dans le pays, qui s'entraînent quotidiennement.
Un incontournable : l'emblématique monastère Tiger's
Nest (ou Taktshang), qui domine la vallée de 700 mètres,
suspendu en haut de son rocher.
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LADAKH
DES HOMMES &
DES DIEUX

L

e top est d'y arriver par les terres. Emprunter
la route carrossable la plus haute du monde,
la mythique Transhimalayenne qui relie Manali à Leh, passer par le col de Tanglang La,
à 5328 mètres, goûter le vent qui pique la peau. Entrer
ainsi au Ladakh comme les nomades qui le peuplent
(on peut croiser, dans les montagnes, les tentes des éleveurs de yaks et de chèvres pashmina), se plonger pendant des kilomètres dans l'univers minéral, marron glacé et gris anthracite, du grand désert ladakhi. Et lorsque
surgit la vallée de l'Indus, une longue échappée soudainement verte, incongrue à 3 500 mètres, on est tout
étonné de voir des villages réapparaître. Shey, Thiksey,
Phyang, Hemis, les fascinants monastères bouddhistes
s'égrènent le long du fleuve, témoignent de la culture
lamaïste ancrée depuis des siècles dans la région. Mais
le Ladakh, c'est l'Inde aussi, où tout se mélange et s'entrecroise. Le long des routes menacées par les coulées
de boue et le gel, inlassablement reconstruites par des
travailleurs de l'État du Bihar (au nord-est du pays), les

moines des temples hindouistes apportent réconfort aux
ouvriers. À Leh, la mosquée Jama Masjid, en cours de reconstruction, accueille des centaines de fidèles depuis le
XVIIe siècle, chaque vendredi. Et aux confins du Cachemire, dans la vallée de Dha-Hanu, entre grands bouddhas et minarets, les femmes troquent leurs bijoux en turquoise contre des parures éphémères en fleurs fraîches et
pompons de laine.
Un lieu : le monastère Lamayuru, perché sur sa falaise.
Un événement : aujourd'hui à Alchi, pour la venue d'un
bhikkhu, un moine bouddhiste, tout le village porte les
parures de fêtes. Les paysannes deviennent princesses.
Effervescence et recueillement. Enchanteur.
Un incontournable : la vallée de la Nubra. Une mer de
sable au cœur du désert ladakhi, peuplée de chameaux
sauvages aux longs poils, probables descendants de caravanes bloquées par le froid il y a plusieurs siècles.

Moine bouddhiste au monastère de Diskit, dans la vallée de la Nubra, au Ladakh.
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omson, Népal. Le village est entouré de sommets
blancs, les derniers temples hindouistes sont accrochés à la montagne, on est aux portes du HautMustang. La rivière Kali Gandaki nous montre le
chemin, s’enfonce dans les roches. On la suit, on chemine
avec elle dans ces paysages qui semblent sortis de la planète
Mars, aux couleurs vives improbables, ocre, orange, feu, irrémédiablement secs, sculptés par les actions contraires de
la poussée de la terre et de l’érosion. Visiter le Mustang, c'est
entrer dans un pays de légendes : comme dans un conte, le
décor est invariablement grandiose, mais tout y est à échelle
humaine. Le plus intime des pays des cimes peut se parcourir à pied, en tout et pour tout une trentaine de villages, où
chaque maison est un palais de terre, labyrinthique – la nuit,
les lampes à acétylène dessinent des ombres mouvantes,
tour à tour féeriques ou inquiétantes. Pendant des siècles,
le Royaume de Lo, fondé au XVe siècle et intégré au Népal
sous le nom de Mustang en 1951, a vécu à l’abri des remous
du monde, protégé par ses hautes montagnes. Interdit aux
étrangers jusqu'au début des années 1990, d'où son surnom de “Royaume interdit”, le Mustang n'accueille qu'un

MUSTANG
À L'ABRI DU MONDE

petit nombre de voyageurs. Chaque année, ils sont à peine
quelques centaines à décrocher leur visa pour aller marcher
à travers des paysages époustouflants, jusqu’à Lo Mantang,
la capitale aux mille habitants. Plusieurs jours de randonnée, deux cols à plus de 4 000 mètres, c'était la seule façon
d’accéder à la beauté du Mustang avant la construction
d'une route, en 2016, qui a désenclavé la région. Jusque-là,
la “ville” n’avait jamais vu un véhicule et exception faite de
quelques rares bouteilles Thermos et autres colifichets colorés, estampillés “made in China”, en provenance du Tibet
voisin, les hommes de Lo continuaient à vivre comme si de
rien n’était. Alors faites vite ! C’est le moment de s'y rendre :
durant ce laps de temps magique, où voyager devient plus
simple et où la magie des lieux est encore préservée.
Un monument : la cité fortifiée de Lo Mantang, unique en
son genre dans le monde tibétain.
Un homme : le dernier roi du Mustang, qui recevait dans
son palais moyenâgeux, 108 pièces, sans électricité, chauffées à la bouse de yak, s'est éteint fin 2016. Son fils peut
accepter une audience.
Un paysage : les gorges de la Kali Gandaki, un défilé graphique, étroit, doré, profond et lumineux, où le soleil joue
à cache-cache.
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Page de gauche : une paysanne
Lo-ba, nom des habitants du
Mustang, ancien Royaume de Lo.
Ci-dessus : dans ses mains,
cet homme de la caste royale
des “Bista” tient un Thermos
“made in China”. Signe que
le Mustang, petit pays au nord-est
du Népal, change peu à peu.
Ci-contre : petit garçon de Lo
Mantang, la capitale fortifiée
(en haut à droite) du royaume
du Mustang. Pendant longtemps,
les visiteurs n'y accédaient
qu'après des jours de marche.
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PLUS
PRÈS DU
CIEL

AU
TIBET

Le lac Namtso, au Tibet. Une immense étendue d'eau salée
de plus de 70 kilomètres de long, alimentée par les glaciers de l’Himalaya.
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O

n marche sur le toit du monde : à 4 500
mètres au-dessus de la mer, le plateau de
Qinghai est le plus haut de la planète. La
proximité du ciel, l'immensité des paysages
prend aux tripes. Des dunes de sable doré ou gris, des
roches plates, des montagnes caramel, couvertes du
tapis vert de la steppe ou chapeautées de blanc, soulignent l'horizon. Commençons par le Mont Kailash ou
Gang Rinpoché, “précieux joyau des neiges” en tibétain,
pyramide presque parfaite, glace pure sur roche grise.
Du haut de ses 6 700 mètres, il domine le bleu profond
du lac Manasarovar. C'est le centre de l'univers. Pour les
bouddhistes tibétains, qui y voient la demeure de Demchog et de Dorje Phagmo, symbolisant l'union des forces
mâles et femelles. De nombreux pèlerins en font le tour,

soit 80 kilomètres en tout, pour se purifier et s'assurer un
karma favorable pour le restant de leur vie. “Jérusalem
de l'Asie”, l'endroit est également sacré pour les adeptes
des religions jaïn, fondée notamment sur le principe de
la non-violence, et bön (prononcer “beun”), qui existait
au Tibet avant le bouddhisme. Les hindouistes, eux,
pensent que le dieu Shiva réside à son sommet, accompagné de Parvati, “fille de la montagne”, sa bien-aimée.
À 1 400 kilomètres de là, à Lhassa, la “terre des dieux”,
les fidèles tibétains affluent vers les lieux les plus vénérés du Tibet, le palais-forteresse du Potala et le temple
de Jokhang, voisin. Seuls, en famille ou en groupe, ils
se hâtent avec lenteur, respectant les usages : avancer
d'un pas, lever les mains au ciel, se prosterner, s'étendre
de tout son long face contre terre, se relever et recommencer, parfois des mois durant pour ceux venus de
loin. On chemine à leur côté de temple en temple, où ils
s'adonnent à leurs rituels, et on redécouvre le temps. La
Chine a envahi le Tibet et détruit les monastères par milliers. Depuis Lhassa est une ville chinoise. Mais le cœur
des cultures de l'Himalaya est bien resté vivant, ici.

Un lieu : le lac Namtso, l'un des trois lacs sacrés du
Tibet, considéré comme le plus haut du monde, sublime.
Pour goûter pleinement la magie des lieux, il est préférable d'y passer une nuit.
Un moment : partager un thé salé au beurre de yack
rance avec une famille de nomades. Repartir l'estomac un
peu malmené mais le cœur heureux.
Un paysage : le jeu mouvant du soleil sur les neiges de la
face nord du mont Everest, depuis le camp de base au pied
du glacier du Rongbuk.

Texte & photos
V É R O N I Q U E D U R RU T Y
Pour
VAC A N C E
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Les essentiels

D ORM I R, RESPI RE R,
SAVOURE R

1 Le bon moment : Ladakh, de fin mai à
mi-octobre ; Tibet, de fin avril à fin octobre ;
Bhoutan, mieux vaut privilégier le printemps
pour le climat doux et l’hiver (éviter de
juin à août) ; Mustang, de juillet à octobre.
2 Pour y aller, il n'y a pas de vols
directs : passer par Delhi pour le
Ladakh, par Katmandou pour le
Bhoutan et le Tibet (également
accessible depuis la Chine), par
Pokhara (Népal) pour le Mustang.
3 Décalage horaire : en été, 3 h 30 de
plus avec le Ladakh, 4 h de plus avec
le Bhoutan, 4 h 45 de plus avec le
Mustang, et 6 h de plus avec le Tibet.
Rajoutez une heure de plus en hiver.

Why
now
?
VOYAGER
EN HIMALAYA
1

La pureté des
montagnes permet
de se ressourcer.
Une cure de
bien-être idéale.
2

La philosophie
bouddhiste séduit.
Méditer et lâcher
prise pour ralentir
et se retrouver ici
et maintenant. Et
garder ensuite cette
sérénité au retour
du voyage.

L’ I N T E M P O R E L

3

Selon la pensée
bouddhique, tout est
impermanence.
Certains lieux sont
encore préservés,
d'autres s'ouvrent
au tourisme et
deviennent plus
accessibles.
Oui, les choses
bougent vite !

Palais de Stok, au Ladakh
C'est la résidence d’été de l'ancienne famille royale du Ladakh, qui
a régné sur la région durant des siècles. Situé à une trentaine de
minutes de l’aéroport de Leh, le palais, érigé au début du XIXe siècle,
domine la magnifique vallée de l’Indus. Quelques pièces ont été
transformées en chambres pour accueillir les visiteurs. Décorées de
manière traditionnelle, celles-ci offrent tout le confort moderne.
Grand privilège : les hôtes sont invités à participer aux prières dans
le monastère privé du palais et même à assister aux audiences du roi.
www.stokpalaceheritage.com

PAROLES

“Au moins une
fois par an (...),
allez où vous
n’êtes jamais allé
auparavant”.
Le Dalaï-Lama
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Shangri-La Hotel Lhasa
Lhassa, Tibet. Lové entre les palais
de Potala et de Norbulingka, le
luxueux hôtel s’inspire de l’architecture locale. Le design intérieur
inspire une grande sérénité et les
chambres offrent de superbes
vues. En prime : un Oxygen Lounge
pour s'habituer tout en douceur à
la forte altitude.
www.shangri-la.com
The Ultimate Travelling Camp
Chamba Camp Diskit, Ladakh.
Tentes spacieuses, atmosphère
cosy, vue spectaculaire : “The
ultimate Travelling Camp” réinvente la notion du camp nomade.
Un summum de luxe mobile qui
s’installe chaque année aux
quatre coins de l’Inde, comme ici
dans les paysages magnétiques
de la vallée de la Nubra.
www.tutc.com
Lodge Amankora Punakha
Thimphu, Bhoutan. Construite par
un ancien dignitaire religieux du
Bhoutan, au milieu des rizières,
cette belle demeure traditionnelle
d'Aman Resorts comporte huit
chambres charmantes, chauffées
au poêle à bois traditionnel. Un
cadre idyllique au milieu des rizières, près de la rivière Mo Chhu.
www.aman.com
Damodar Kunda Guest House
Tsarang, Mustang, Népal. Il y a
quelques années, il n’y avait ni eau
courante ni électricité dans le pays !
Cela évolue vite mais le confort
reste spartiate. Dans cette bâtisse
de village, vous serez accueillis
comme à la maison et goûterez
aux délicieux plats traditionnels,
concoctés par la propriétaire.

— 3 rencontres —

Kiosque
À LIRE
Voyage d'une parisienne
à Lhassa, Alexandra
David-Néel, Pocket. Le long
périple de l’exploratrice
pour atteindre le Tibet.
• Mustang, le Royaume
tibétain interdit, Michel
Pleissel, Arthaud. Un peu
le David-Néel du Mustang,
quarante-cinq ans plus
tard.• L’Art du bonheur,
Le Dalaï-Lama, J’ai lu.
À déguster face aux
montagnes.• Un demi-siècle
dans l'Himalaya, Matthieu

À ÉCOUTER
Les Chants de l'exil,
Musique du monde. Chants
traditionnels ou mâtinés
d’influence indiennes,
des réfugiés tibétains
au Ladakh, associés aux
sons de la vie de tous
les jours. • Mélodies du
silence des bols chantants

4
tips
JUSTINE
MILESI,
CONSEILLÈRE
V O YA G E U R S
H I M A L AYA

Moments cultes_ Au Bhoutan : l'ascension
jusqu'au célèbre monastère Taktshang est
incontournable. En mettant le cap à l'est du pays,
pour rejoindre la vallée de Tang, vous aurez
le privilège de rencontrer la grande écrivaine
Kunzang Choden.
Soif de culture_ À Leh (Ladakh) : sortez encore
davantage des sentiers battus ! En visitant le
monastère de Spituk, mais accompagné d'un
lama. Et ne manquez pas le musée Matho au sein
du monastère éponyme qui recèle des trésors de
l’art ladakhi.
Voies célestes_ Le Népal invite à un voyage
spirituel. À Bhaktapur, découvrez l'école de
thangka, des peintures sur tissus, emblématiques
du bouddhisme et de l’hindouisme. À Dhulikhel,
initiez-vous à la méditation au sein du monastère
Trhangu Tashi Yangtse.
Instant magique_ Parcourez la belle vallée
tibétaine de Taktsé qui borde la rivière et mène
au monastère de Ganden. En chemin, au village
de Lamo, déjeunez chez une famille. Un délicieux
moment d'échange.

LE CHIFFRE

L'écrivaine
Au Bhoutan : Kunzang
Choden mène plusieurs
combats : de la préservation
des traditions orales du
Bhoutan à la dénonciation
de la condition des femmes.
On peut la rencontrer
à Thimphu.

Le lama
Au Tibet : seul moine du
temple Jampa Lhakhang,
à Lhassa, peu prisé
des étrangers, il s'adonne
au rituel d'adoration
d'une divinité, la pûjâ.
Puis bénit tous
les fidèles un à un.

Le roi
Au Bhoutan : tout voyageur
est son invité. Peu
de chances de le
rencontrer par hasard,
mais son portrait nous
suit, omniprésent,
accompagné de sa femme
et du prince héritier.

tibétains, Tsering Tobgyal,
Musique et nature.
Hypnotique.

Ricard, La Martinière.
Le parcours de cette figure
du bouddhisme, qui a
consacré sa vie au monde
himalayen.

2,4

Le nombre d’habitants par km2 au Tibet.
C'est l'un des pays parmi les moins peuplés
de la planète, avec plus d’un quart de
la population dans la ville de Lhassa.

À VOIR
Horizons perdus,
Frank Capra, 1937.
La découverte d’une
société idéale au Tibet,
après un détournement
d’avion. Réjouissant.
Voyageurs et Magiciens,
Kyentse Norbu, 2004.
La longue pérégrination de
Dundup qui rêve de quitter
le Bhoutan pour les USA.

ADM I RE R,
SHOPPE R,
SE RE L AXE R

Maison d'époque
Nimmu house, Ladakh.
Ce joyau de l’architecture
locale, construit pour le
cousin du roi du Ladakh
il y a une centaine
d’années, accueille
désormais un hôtel de
charme : 4 chambres et
7 tentes de luxe.
ladakh.nimmu-house.com

3 idées
de départ
À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
Tibet céleste
Réunissant hauts lieux du bouddhisme
tibétain, vallées perchées, cols tutoyant
le ciel : un voyage essentiel.
À partir de 6 000 € les 13 jours.
Ladakh en aparté
Sans faire l’impasse sur les lieux
incontournables, ce périple vous entraîne en
dehors des circuits classiques, au pays
Brokpa. Chauffeur, guide privé et
conciergerie locale.
À partir de 4 400 € les 11 jours.
Bhoutan essentiel
Un concentré de bonheur brut. Paysages
majestueux et édifices mythiques. Visites
privées et assistance 24 h/24.
À partir de 4 600 € les 10 jours.

Mémo

V O YA G E U R S E N H I M A L AYA

L’ÉQUIPE Constituée de passionnés des
grands espaces et de culture bouddhiste et dirigée par Christine Ivachkevitch
(seize ans d’Himalaya) et Justine Milesi,
l’équipe maîtrise chaque pays sur le bout
des doigts. Huit conseillers relayés dans
chaque pays par une équipe locale dynamique. Un binôme idéal pour réaliser votre
rêve himalayen.

Savoir-faire
Ritoma, Tibet. Dans
ce petit village de
montagne, des artisans
filent et tissent le khullu,
le fin duvet de yak,
pour confectionner
de précieuses étoffes.
Au siècle dernier, les
empereurs chinois en
raffolaient. Aujourd'hui,
ce sont les marques
de luxe. Un lieu où
faire des emplettes
et contribuer à la
préservation des traditions.

L’EXPÉRIENCE À mille lieues d’une approche sportive, Voyageurs du Monde se
concentre sur la richesse culturelle de ces
quatre pays. Possibilité d'organiser une
randonnée adaptée à votre profil, pour
marcher en famille notamment. Le voyage
a pour fil rouge les visites privées et les rencontres, afin de saisir l’âme de ces pays.

Moment de détente
Au spa Terma Linca,
à Thimphu. Plongez
dans un bain traditionnel
bhoutanais aux pierres
chaudes et parfumé
d’herbes médicinales et de
pétales de fleurs fraîches.
www.termalinca.com

Contacts privilégiés pour Mustang
(Népal), Ladakh, Bhoutan : Lucile
Bouteiller, Justine Milesi, Sabrina
Bellid Bhatt, Christophe Cottet-Emard,
Kavita Pardeshi au 01 84 17 21 64
(ligne directe). Pour le Tibet : Christine
Ivachkevitch, Hélène Genevois Verdier au
01 42 86 19 21 (ligne directe).

L’EXCLU Les concierges Voyageurs
du Monde se tiennent en permanence
à l’écoute. Bindu au Ladakh, Ananta au
Népal, Catherine au Tibet : Français ou
francophone, ils accueillent les voyageurs
et les assistent en direct pendant tout leur
séjour. Autre service Voyageurs, le prêt d’un
routeur wifi pour les “indéconnectables”.
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106 Seurasaari, Helsinki.
Écomusée
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Autour du monde avec
nos globe-chineurs

Marché aux puces,107
Helsinki.
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D A N S L E S PA S D E S

dénicheurs

Voyageurs du Monde s’installe chez Merci du 30 août au 22 septembre prochain pour l’expositionévénement “Dénicheurs du Monde”. Un mois de brocante nomade pour faire le plein de merveilles,
fraîchement rapportées au printemps dernier par Daniel Rozensztroch, directeur artistique
du concept-store Merci, et ses amis globe-chineurs. Retour du Japon, du Maroc, de la Finlande
et des États-Unis, les malles pleines à craquer ! Aux quatre coins de la planète, Vacance a suivi
ces voyageurs hors pair, esthètes de l’objet, jusque dans leurs pérégrinations et adresses les plus
secrètes… À travers quatre carnets de route exclusifs, voici le nouveau guide de la chine.

DU MONDE

Par
LA RÉDACTION
Photos
JÉRÔME GALLAND
Pour
VACANCE
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FO IRE BOHÈ ME

Brimfield
C’est une petite ville tranquille du Massachusetts, à 3 h 30 au nord de New York, traversée
par une route principale bordée de maisons de bois encadrant une église anglicane.
Chaque année, Brimfield voit sa population passer de 4 000 âmes à 140 000 marchands
et chineurs venus du monde entier. Trois fois par an, c’est ici que s’organise
la grand-messe du “flea market” : six jours de déballages d’objets racontant l’Amérique
à travers les âges et les styles. Du Mid-Century au folk art.

4 h Brimfield appartient aux lève-tôt. Prêts à
déployer l'indispensable kit du chineur (frontales,
chariots, imperméables), acheté hier sur Canal
Street, à Manhattan. Mais, en ce matin de mai,
le ciel semble avec nous.
5 h Premier déballage sur Collin’s Apple Barn.
Au coude-à-coude entre une styliste d’intérieur
préparant la prochaine vitrine Ralph Lauren, un
collectionneur Pyrex en quête d’une série orange
années 1940 et la propriétaire d’un flea market du
Connecticut. Premières touches : un tabouret folk
art en bois peint et une série de pots en grès.
6 h Sur Main Street, le trafic s’intensifie, le flux
nous mène chez l'antiquaire Quaker Acres.
Une chaise-table Shaker, mixant l’austère efficacité
à un brin de fantaisie trouve pêcheur à son pied.
8 h Les food trucks laissent déjà échapper
des fumets de burgers, on se contente
d’un deuxième café.
8 h 30 Il est temps de rejoindre Central Park
(celui d’ici) au pas de course, pour l’ouverture
de la parcelle Antique Shows.
9 h L’enseigne Coca-Cola se décline à l'envi.
Notre choix s’arrête plutôt sur un porte-bouteilles
des années 1930, puis sur une voiture à pédales,
réplique d’un yellow cab new-yorkais.
11 h Le flot de chineurs est de plus en plus intense.
La décision de remonter à contre-courant est
fructueuse : des ustensiles de cuisine en alu,
une collection ancienne de bouteilles de lait,
une chaise Adirondack étaient passés à travers
les mailles de notre filet.
12 h 30 Pause pour un Lobster Roll et une limonade
fraîche au pied du food truck.
13 h À l’heure pour l’opening de la dernière
parcelle de champ de la journée, Brimfield Acres
North. L’entrée mérite bien ses 5 dollars.
16 h Série de faïences Russel Wright, lunch boxes
en bois, glacière intérieur zinc : la récolte est belle !
18 h Sur les rotules, T-bone steak et repos bien
mérités, rendez-vous demain pour une nouvelle
moisson.
À gauche : au B.T.’s Smokehouse, à Sturbridge.
Ci-dessus : le drapeau
des États-Unis, petit bout
d'Amérique.
En haut : cageots de fruits
dénichés pour l'exposition
Merci.
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Notre dénicheur à Brimfield : Daniel Rozensztroch
Passionné par les objets du quotidien, anti-nostalgique,
dénicheur invétéré, Daniel Rozensztroch est directeur
artistique du concept-store Merci. Fasciné par
l’Amérique et sa capacité à produire une telle diversité
d’objets, il pratique Brimfield depuis quinze ans, avec
cette fois un œil particulier sur le design des fifties.

Entre deux déballages, la patience légendaire du brocanteur à l’œuvre.
Double page précédente, à gauche et à droite :
Trésors de la foire de Brimfield.
Le bâtiment “Brimfield Barn”,
qui regroupe une partie de la fine fleur des antiquaires de la région.
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DANS
LA MALLE
Top 3 des objets
à rapporter
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Plat Pyrex
Et Pyrex créa le plat…
Véritable révolution, ce verre
thermostable a donné
naissance à l’un des ustensiles
les plus emblématiques
de l’Amérique. Aujourd’hui
les collectionneurs s’arrachent
les gammes de coloris rares,
et Brimfield est l’un de leurs
rendez-vous préférés.

Mélamine pastel
D’une sobriété visionnaire,
les objets dessinés par
Russel Wright ont
révolutionné la salle à manger
américaine des années 1950.
Parmi ses objets phares,
les services de vaisselle
en mélamine pastel restent
un must-have encore
possible à dénicher.

NOTEBOOK

Stars and Stripes
Elle s’invite un peu partout,
sur une assise de tabouret,
des quilles en bois,
de grosses lettres,
une façade de meuble :
la bannière étoilée se décline
sous différentes formes
d’objets anciens, à rapporter
comme un petit morceau
d’Amérique.

Nos tips de chineurs
de Manhattan à Brimfield
DORMIR
Ace Hotel
À New York. Au cœur du fleurissant
NoMad. Une bulle de campagne
urbaine et décontractée, habillée
de meubles chinés.
www.acehotel.com
Publick House
À Sturbridge, 12 km de Brimfield.
Cottages historiques en bois blanc,
qui plongent immédiatement
ses hôtes dans une charmante
atmosphère “american country”.
277 Main Street
BRUNCHER
The Cafe
À New York. S’il ne devait en
rester qu’un… petit dernier issu
de la célébrissime épicerie
fine Russ & Daughters dans
le Lower East Side, il perpétue décor
années 1930 et saveurs juives.
www.russanddaughterscafe.com
DÉJEUNER
La Mercerie
À New York. Nouveau café installé
dans le beau Roman and Williams
Guild Shop, ce café français allie au
plaisir des beaux objets celui de
la pâtisserie de nos grands-mères.
www.rwguild.com
DÎNER
B.T.’s Smokehouse
À Sturbridge. Beef Jerky et pulled
pork se disputent le prix de la
tendresse, un savoureux moment
carnivore à déguster au comptoir.
www.btsmokehouse.com

Ci-dessus :
Sur l’un des stands,
récolte de chaises.
Ci-contre :
Un canoë en bois,
autre trouvaille sur
le chemin.

CHINER

Dans l’épicerie du village d'Old Sturbridge, près de Brimfield.

L’INCONTOURNABLE
Pour s’initier à la chine américaine

Galerie Michael Bargo
À New York. Au sein d’un immeuble
typique de Chinatown, Bargo réunit
les créations de jeunes artistes qui
réinterprètent les fifties.
www.michaelbargo.com
Paula Rubenstein
À New York. Un rêve de dénicheur,
derrière sa vitrine discrète, la
boutique révèle objets rares, textiles
vintage et meubles industriels.
www.paularubenstein.com

Old Sturbridge Village Commune voisine de Brimfield, Sturbridge
propose un voyage dans le passé. Créé en 1946, le Old Sturbridge
Village, véritable musée à ciel ouvert, reconstitue la vie en NouvelleAngleterre, au XIXe siècle. Bâtiments historiques, moulins à grains
(encore en activité), historiens, figurants en costume, c'est à s'y
méprendre. Près de 60 000 objets d’époque y ont même été rassemblés,
et l'on peut découvrir les techniques artisanales de l'époque : agriculture,
ferronnerie, céramique, tissage, menuiserie… Passionnant.
www.osv.org
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SOUK S ES SENTIELS

Marrakech

Dans ce pays où l’objet et le savoir-faire ont gardé une dimension immense,
dénicher prend tout son sens. Marrakech, escale essentielle dans la vie
d’un chineur, est un labyrinthe où il faut savoir se perdre. Aujourd’hui,
l’ancienne cité caravanière préserve un artisanat millénaire tout en
absorbant la modernité et les influences extérieures pour créer des lieux
et des objets totalement dans l’air du temps.
6 h 30 La rumeur de la médina monte jusqu’au
toit-terrasse de La Villa Nomade. Jus d’orange frais
et confitures maison. Le souk de Bab El Khemis,
le “marché aux puces” de Marrakech, est à un quart
d’heure à pied.
7 h 15 Une femme enroulée dans un châle rouge vif
déballe plats à tagine, théières émaillées, bouilloires
et pelotes de laine, premier coup de cœur brut.
8 h Le regard s’arrête sur un vieil entonnoir à huile
en bois et un pilon rafistolé d’une pièce de boîte
à sardines, qui lui donne un cachet unique. Première
“négo” et satisfaction de décrocher à prix
raisonnable une pièce quasi intouchable
chez un antiquaire.
9 h Direction le souk Chouari, celui de la vannerie et
du bois. Flash sur des panières tressées aux teintes
pistache et mastic. La technique est traditionnelle,
l’allure contemporaine. On prend.
9 h 30 Même coup de cœur pour une série
d’ustensiles en bois de citronnier finement sculptés.
11 h La chaleur monte, libère l’odeur de cire.
La ruche s’agite. Pause macchiato, sur la terrasse
perchée du Café des épices.
12 h 30 Reboostés pour explorer la ville,
côté boutiques.
13 h Découverte d’un artisanat dépoussiéré chez
Anitan Rugs, face au jardin Majorelle : tapis lumineux
aux motifs modernes, bols peints à la main.
14 h Le fil rouge d’un artisanat revisité mène
à L’Atelier +Mitchi, qui mixe les talents d’une
Japonaise et d’un Marocain : paniers rehaussés
d’anse de cuir, porte-verres en métal recyclé.
15 h Passage obligé par le Trésor des Nomades.
Un antre où il faut être sélectif mais qui cache
de belles choses : céramiques du Rif, pots à
huile, et porte sculptée remplissent le coffre.
16 h 30 Sur la route d’Essaouira, razzia sur
des tabourets tressés de laine colorée.
18 h Fin de journée en beauté à la Maison de la
poterie artisanale, avant un dernier thé à la menthe
au Nomad, le QG de la place des Épices.

Ci-dessus : tapis du souk
Soufiane dans la Médina.
À gauche : pause thé à la
menthe après le shopping.
En haut : poteries anciennes.
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Sur la route d’Essaouira, une “caverne d’Ali Baba” pour chineurs de choc.

L’INCONTOURNABLE

Pour s’initier à la chine marocaine

Palais Dar El Bâcha
Joyau de l'architecture arabo-andalouse,
cette demeure, située à l’entrée de la médina,
a été bâtie en 1912 pour Thami El Glaoui, célèbre
pacha de Marrakech, connu pour son rôle dans
la pacification du pays – mais aussi pour ses
réceptions fastueuses. Récemment restauré
et devenu, en 2018, le Musée des Confluences,
le lieu accueille désormais des expositions
temporaires et abrite la collection de
l’archéologue Patti Cadby Birch, riche de plus
de 3 000 objets anciens. L’intérêt du lieu tient
aussi à la finesse de ses détails architecturaux :
frontons ouvragés, plafonds à caissons en cèdre,
colonnes à chapiteaux, zelliges arabo-andalous et
stucs ciselés… Géométrie rigoureuse qui s’articule
autour d’un agréable jardin.
Rue Dar el Bacha - médina

Notre dénicheuse à Marrakech : Françoise Dorget
Parmi les pays qu’elle a parcourus pour assouvir
sa passion de l’objet et ce sixième sens pour les
adapter en douceur à nos intérieurs, le Maroc tient
dans le cœur de Françoise Dorget une place à part.
En témoignent sa maison perdue dans la campagne
d’Assilah et sa connaissance pointue des tapis.
À l'ombre d'un chapeau, un épicier de la médina.
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DANS
LA MALLE
Top 3 des objets
à rapporter

Poterie du Rif
Incontournables, qu’il s’agisse
d’un plat à tagine ou d’un
pot de fleurs, qu’elles soient
anciennes ou récentes, ces
pièces uniques sont façonnées
à la main par les femmes des
tribus du nord du pays, selon
une technique du colombin
(sans tour) transmise de
génération en génération.

Ustensiles en citronnier
Coupelles, spatules, couverts :
le bois de citronnier
traditionnellement utilisé
par les sculpteurs prend
aujourd’hui des formes
innovantes. Plus simples,
plus légères, elles apportent
clairement un zeste
de modernité à ces objets
du quotidien.

Couverture en laine
Le textile marocain fait lui
aussi sa révolution. Fini la
laine qui râpe, les gammes
de coloris limitées et
l’accumulation de motifs.
On trouve aujourd’hui
– comme pour les tapis –
des matières agréables au
toucher, affichant des couleurs
neutres et des lignes sobres.

NOTEBOOK
Nos tips de chineurs à Marrakech
DORMIR
Dar Rbaa Laroub
Patine des murs, objets chinés
et coins de tranquillité font rimer
modernité et intimité. Une adresse
à murmurer.
www.darrbaalaroub.com
SE RÉGALER
Grand Café de la Poste
Adresse historique reliftée par le
Studio KO (le duo d'architectes
à l'origine du musée Yves Saint
Laurent). Atmosphère de brasserie
parisienne teintée de charme colonial.
www.grandcafedelaposte.restaurant
CHINER
La Maison de la poterie rurale
Véritable petit musée, ce magasin
d'antiquités propose de très belles
pièces berbères à prix raisonnable.
Souk Lebradiaa près des
teinturières n° 27, dans la médina
L’Atelier +Mitchi
Fruit d’une belle rencontre entre une
Japonaise et un Marocain, la boutique
fourmille de beaux objets : ustensiles
en bois, cuillères moulées, plaids.
De quoi rhabiller son appartement
de la cuisine à la chambre.
Souk Lakchachbia n° 19 / 21
33 rue Majorelle
Face au musée Yves Saint Laurent,
une sélection mode réunissant les
jeunes créateurs marocains et un
bel artisanat revisité, à l’image du
renouveau stylistique de la ville. Idéal
pour les allergiques aux souks…
www.33ruemajorelle.com

Au village des potiers de Saâda, à quelques kilomètres de Marrakech.

Petite merveille dégotée dans une vannerie, non loin d'Essaouira.
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PURES PU CES

Kawagoe
Le Japon est la terre promise du chineur. Des millénaires de savoir-faire,
un sens unique de l’esthétisme, une capacité à réunir passé et futur,
et une culture qui chérit l’œuvre du temps sur les choses, lui donnant même
un nom "wabi-sabi". Un pays qui affectionne les objets réparés, les céramiques
ébréchées, les tissus raccommodés. Première escale aux puces de Kawagoe,
à une heure de Tokyo.
6 h 30 Dans la fraîcheur matinale de Tokyo, petit
déjeuner avalé sur le pouce, la chine n’attend pas.
Tofu fumé et thé grillé, tout de même.
7 h 15 Au volant, direction le nord. Notre cap : Kawagoe,
à une heure. Chaque 28 du mois, cette bourgade
de Saitama reçoit l’une des plus importantes foires
d’antiquités de la région. Excitation, pied au plancher.
8 h Arrivée fébrile à proximité du principal temple de
Kawagoe. En bon connaisseur, on file illico vers le stand
de boros. Coup de foudre pour ces étoffes de coton
indigo rapiécées. Rapide “deal”, un œil sur le stand
voisin pour ne rien louper.
8 h 30 Droit devant : une sublime étole en écorce
de palmier, vraie pièce de musée ethnographique !
9 h 10 Trois stands plus loin, deux boîtes à bento
ravissantes crient à l’abandon… C’est dans la poche.
9 h 45 Un tonneau de riz en bois taillé dans la masse
puis un baril à saké en grès émaillé… Notre coffre
commence à ressembler à un jeu de Tetris.
10 h 40 Le collector : une paire de sandales
traditionnelles montées sur patins à glace… Catégorie
curiosité, mention rare. Adjugé !
11 h 30 Fin de premier round, retour au calme devant
les maisons de marchands, entre pot à pickles et
céramiques.
12 h 15 À bord du Tohoku Expressway, direction
Mashiko, la ville du célèbre potier Shõji Hamada,
on souffle.
14 h Arrivée et pause chez Starnet où lunch bio et
céramiques sont à croquer.
15 h La traque reprend. Chez l’antiquaire Nihei
Furukagu, une série de bols en grès fait l’unanimité.
15 h 40 La maison tient une autre boutique en lisière
de forêt où récolter râpes à gingembre, bouilloires
en alu, casiers, vitrines et tabourets.
17 h 30 Retour fourbus à Tokyo et dernière trouvaille :
Casica, un lieu fraîchement éclos dans un ancien hangar
à bois qui mixe création et vintage. Des amphores
à saké en grès émaillé, des sacs à dos végétaux.
Très belle pioche.
20 h Cinq sushis et au lit ! Un dernier regard sur la ville
en fleurs en rêvant déjà de Kyoto, prochaine étape.

En haut : les poteries réputées
de la ville de Mashiko.
Ci-dessus : toupies anciennes
en métal.
À gauche : portant pour sac,
du début du XXe siècle.

Notre dénicheuse à Kawagoe : Amit Zadok
Elle a parcouru la Chine, vécu en Inde, voyagé sur les
cinq continents, toujours guidée par le même fil rouge :
les tissus rares. Grande spécialiste du textile et de ses
techniques artisanales, Amit Zadok est une dénicheuse
hors pair, pour les objets aussi, une personnalité
pétillante à l’enthousiasme communicatif.
Flâneries au gré des allées du marché aux puces de Kawagoe.
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DANS
LA MALLE
Top 3 des objets
à rapporter

Boro indigo
Littéralement traduit
par “lambeaux déchirés”
ces étoffes de kimonos
en coton indigo étaient,
dès le XVIIe siècle, rapiécées
par les populations pauvres
des îles du Nord afin de
recréer vêtements et
couvertures de futon.
Des assemblages aux allures
de tableaux exprimant
la beauté de la sobriété.

Céramique d'antan
Élevées au rang d’art depuis
le XIIIe siècle, poteries et
céramiques comptent parmi
les incontournables du Japon.
Différentes selon la région, les
courants artistiques et l’argile
utilisée, elles se déclinent
à l’infini : des objets liés
à la cuisine, à la cérémonie
du thé, au culte du saké.
Des pièces uniques tout
en finesse ou au style brut.

NOTEBOOK

Vannerie
Les paniers et sac à dos
tressés, généralement en
bambou, associé parfois
à la paille ou à l’osier, sont
utilisés depuis toujours pour
transporter les denrées.
Certaines pièces mixent
les matériaux (anses en tissus,
armature en bois) et donnent
naissance à des accessoires
originaux dotés d'une pureté
esthétique propre au Japon.

Nos tips de chineurs
de Tokyo à Kyoto
DORMIR
OMO5 Otsuka
À Tokyo. L’expérience
nouvelle d’un Tokyo local
et rétro, à deux pas de
Ikebukuro. Au-delà du
style, ce concept récent
propose de s’immerger
dans la vie du quartier.
2-26-1 Kita-Otsuka
SE RÉGALER
Uoshin Nogizaka
À Tokyo. Fraîcheur des
oursins, du crabe kegani
et des sashimis, ambiance
branchée décontractée :
un must de Roppongi.
www.uoshins.com
CHINER
Utsuwa-Note
À Kawagoe. Dans une
maison des années 1930
typique de la vieille
ville, un bric-à-brac
de poche où s’empilent
des céramiques
anciennes à tomber.
Kosenbamachi, 1 Chome
Toko
À Mashiko. À deux
heures de Tokyo, cette
galerie réunit de très
belles poteries : créations
modernes ou pièces
anciennes, elles érigent
le défaut en forme d’art.
Jõnaizaka 2

Ci-dessus : les délices
du restaurant Starnet,
à Mashiko.
Ci-contre : prêts à être
emballés, des boros
traditionnels japonais,
étoffes de kimonos
rapiécées.

Ancienne maison marchande de la ville de Kawagoe, au Odi
nordnem
de Tokyo.
qui uta sam, occum lab il mil illore quid que sum

Hanamizuki
À Kyoto. L’ancienne
capitale est aussi un
lieu rêvé pour chiner.
Au grand marché aux
puces le long du temple
Kitano Tenmangu,
et à Hanamizuki qui
propose un choix
éclectique d’objets
modernes.
Toriimaecho, 666-1

L’INCONTOURNABLE
Pour s’initier à la chine japonaise
Musée Nezu Enfoui dans la végétation, protégé de l’agitation du district chic d’Aoyama, à Tokyo, ce cocon
de vert et de verre, repensé par l’architecte Kengo Kuma, grand pape du green design, abrite la collection
privée de Nezy Kaichirõ : 7 400 pièces d’art traditionnel du Japon et de l’Asie de l’Est (calligraphies, sculptures,
céramiques, textiles). Le lieu respire la sérénité bouddhiste et constitue en début de voyage une belle source
d’inspiration sur la richesse de l’artisanat japonais. www.nezu-muse.or.jp
Flâ n e r ie s a u g ré d e s a llé e s d u ma rc hé a ux puc e s de Kawa go e,
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VINTAGE CHÉRI

Helsinki

Le septentrion indique aussi la direction en matière de design.
Impossible d’envisager un voyage autour du monde et des objets sans
y être magnétiquement attiré. La Finlande a cette particularité de
fusionner un art populaire nourri par la nature et des éléments de
première nécessité produits sur place après-guerre. Un ensemble
guidé par des créateurs visionnaires – Aalto, Tapiovaara, Frank,
Procopé –, à l’origine du modernisme finlandais.

Ci-dessus : tabourets
design de la boutique
Artek 2nd Cycle.
Ci-contre : chaque
année, en mai
et en août, Helsinki
se mue en videgreniers géant, lors
d'un grand ménage
de printemps,
le siivouspäivä.
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10 h Helsinki se lève sous un soleil éclatant.
C’est le jour du grand nettoyage de printemps :
le siivouspäivä. Chaque rue, chaque arrière-cour
de la capitale, se mue en vide-greniers. Idéal pour
s’échauffer l’œil et voir apparaître les objets typiques
de la maison finlandaise mêlant matériaux naturels
et design moderniste : ici des boîtes en châtaigniers,
là un jeu de verrines à lait caillé, soufflées bouche.
12 h L’atmosphère se prolonge dans l’immense
dépôt-vente Fida, qui étale un chaos d’objets
de la vie quotidienne : première récolte d’ustensiles
en tôle émaillée et en laiton.
13 h La cible se précise chez Modern Design Finland,
un grand espace qui mixe des pièces d’époque
- céramiques signées Ulla Procopé, verres Kaj Frank
aux nuances de bleu –, à des objets en bois, inspirés
de l’art populaire.
14 h Pizza scampi rajeunissante au Tenho puis retour
aux fifties, l’âge d’or du design finlandais, au Artek
2nd Cycle Store. Ils sont tous là : Alvar Aalto, génie
du fonctionnalisme, réincarné en un emblématique
vase Litalla aux courbes aquatiques ; Ilmari
Tapiovaara, designer moderniste, en tabouret
de sauna d’une magnifique simplicité.
16 h Retour à l’angle du passé et du présent, au
Craft Corner, une coopérative d’artisans proposant
des séries limitées d’objets mixant matériaux
traditionnels et regard neuf, à l’image des subtils
bols d'Emalipuu en sorbier et chêne. Ils compléteront
la collection végétale entamée plus tôt sur le marché
central avec de poétiques vanneries en écorces
de bouleau tressées. Les dimanches d’été, le marché
d’Hakaniemi, de son côté, mêle bouche et puces.
On y déniche entre autres des merveilles de tôle
rouge Finel et des céramiques Arabia.
18 h Rendez-vous au Ravintola Lasipalatsi, emblème
de l’architecture fonctionnaliste, pour un dernier
dîner dans le temps finlandais.
Notre dénicheuse à Helsinki : Johanna Gullichsen
Née au sud du pays, Johanna Gullichsen a été
nourrie au design. Sa grand-mère, Maire Gullichsen,
femme avant-gardiste, fut mécène de l’architecte
et designer star Alvar Aalto et cofondatrice d’Artek.
Johanna, elle, s’oriente très tôt vers le textile avec
une grande sensibilité artisanale. Naviguant entre
Paris et Helsinki, elle déroule ici le fil des meilleurs
spots de sa capitale.

Dans la boutique de déco vintage Kruuna, à Helsinki.
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NOTEBOOK

L’INCONTOURNABLE

Nos tips de chineurs à Helsinki
DORMIR

Pour s’initier à la chine finlandaise

Original Sokos Hotel Vaakuna
Construit par l’architecte Erkki Huttunen en
1952, année olympique, l’hôtel fut une référence
de modernité. Conservé jusque-là dans son jus
fifties, il subit actuellement un relifting méticuleux.
Réouverture au printemps. Kluuvikatu 8

Villa Aalto En 1934, le quartier aujourd’hui prisé de Munkkiniemi, à l’ouest de la capitale,
est hors des radars lorsque l’architecte Alvar Aalto et sa femme Aino acquièrent une
parcelle entre les épicéas pour y fonder leur maison-studio. Une architecture sobre
clairement divisée en deux espaces illustrant le fonctionnalisme ; des matériaux et
éclairages naturels, caractérisant le style à la fois moderne et organique de celui qui
allait marquer de sa patte le style finlandais. À l’intérieur on retrouve, dans une simple
poignée de porte, le sens du détail initié par Aalto, et bien sûr ses meubles et objets
emblématiques, au design intemporel. À deux pas de là, le Studio Aalto, atelier construit
dans les années 1950 se visite également. www.alvaraalto.fi

DÉJEUNER
Mat
Délicieux deli, Mat sert de belles salades mixant
saveurs méditerranéennes et africaines, dans
une ambiance de bric et de broc très bien étudiée.
Un air de Brooklyn nordique. www.mat.st
DÎNER
HSS Paviljong
C’est par l’eau que se rejoint cet ancien club de voile
posé sur une île, un bâtiment année 1940 en rondeur,
offrant une belle vue sur le golfe de Finlande et une
délicieuse cuisine iodée. www.hsspaviljong.fi

La rue Aleksanterinkatu et son vieux tramway
dans le centre-ville d’Helsinki.

CHINER
Artek 2nd Cycle Store
Ouverte récemment, cette dépendance de la maison
Artek réunit une très belle collection de meubles
vintage signée par les grands designers finlandais :
Aalto, Tapiovaara, Kukkapuro… www.artek.fi

DANS
LA MALLE

Johanna Gullichsen
La boutique de Johanna Gullichsen propose les
textiles tissés de la créatrice, uniques et
contemporains, mais aussi des accessoires de mode
et des objets de maison. www.johannagullichsen.com

Top 3 des objets
à rapporter
Verrerie fifties
Grande tradition depuis
le XIXe siècle, la verrerie
finlandaise a été modelée par
des créateurs associant vision
d’artisan et impératifs de
production industrielle. Il est
ainsi possible de dénicher
des pièces uniques des fifties,
comme les verres Iittala.
Vaisselle Finel
Ce n’est pas le premier
matériau généralement associé
à l’idée de l’artisanat local,
pourtant la Finlande a un
savoir-faire ancestral autour
du métal émaillé. Bouilloires,
assiettes, et bols Finel ont
de quoi faire rougir votre
vaisselier.
Porcelaine Arabia
Fonctionnel, affichant
un design joyeux et innovant,
l’art de la table développé
depuis plus d’un siècle par
Arabia a fait de la marque
un incontournable de la maison
finlandaise. À chiner :
une pièce Ulla Procopé.

Ci-contre : à Helsinki,
le salon de la Villa
Aalto du célèbre
architecte finnois.
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Étape au Tenho Restobar, repaire du Helsinki branché.

Lokal
Ne serait-ce que pour la scénographie des objets
en écorce de bouleau, la boutique mérite le
détour, mais bien sûr on ne saurait s’empêcher
de craquer. www.lokalhelsinki.com

L’EXPO

Voyageurs du Monde X Merci
Et si les objets du quotidien avaient leur langage, leur manière de raconter un
pays ? Du Japon à la Finlande, de Marrakech au Massachusetts, l’équipe Merci
a écumé marchés aux puces, brocantes, souks, antiquaires, à la recherche
d’objets insolites du passé et du présent. Au-delà de l’esthétisme, de l’âme
unique de chacune de ses trouvailles, une sélection de familles d’objets, qui
malgré la distance et l’époque communiquent entre eux.
Du 30 août au 22 septembre 2018, Merci, au 111 boulevard Beaumarchais,
Paris (11e).
www.merci-merci.com

Pop-Up Store spécial Japon
Des boros, des kimonos, des poteries… La décoratrice Amit Zadok a
parcouru les brocantes et les marchés aux puces nippons pour y dénicher
des objets d'exception. Ces derniers sont à découvrir du 1er au 15 septembre,
à la Librairie Voyageurs du Monde, au 48, rue Sainte-Anne, à Paris (2e).

Merci et Voyageurs du Monde remercient Air France. Grâce à la compagnie
aérienne, les dénicheurs ont parcouru le monde. Celle-ci assure des vols
quotidiens et directs vers New York (dès 420 €), Tokyo (dès 570 €), Marrakech
(dès 195 €) et Helsinki (dès 145 €). À Roissy CDG, les passagers Voyageurs
du Monde ont accès au lounge Air France.

La boutique d'antiquités, Toisto.
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Lumière birmane

Surfeur tahitien.
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décembre
Birmanie / Portfolio

SOUS
NOS
PEAUX

l'aube
DU MONDE

D'une beauté évanescente
et vibrants d'émotions, les clichés
de Sergey Neamoscou embrassent
le monde avec une sensibilité infinie.
Grain éclaté, images surexposées
ou floues, le jeune moscovite cultive
l'argentique et déploie son style
si singulier. Des images poétiques
et picturales, à l'instar de cette
série birmane, faisant la part belle
aux rêves et à la contemplation.
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Dans ce numéro, Vacance a souhaité converser
avec Sergey Neamoscou, jeune photographe
russe d’une sensibilité à fleur de peau.
Adepte des pellicules de film argentique usagées,
qu'il déniche sur des brocantes au hasard de
ses voyages, l'artiste autodidacte se livre ici sur
ce qui l’a amené à la photo et à ce style si distinctif.

Vous citez Henri Cartier-Bresson
dans vos interviews. Qu'avez-vous retenu
des grands maîtres ?
Je suis un autodidacte. Dans la photo, pour apprendre
il suffit de regarder. Et les grands maîtres m’ont tout appris.
La photographie est composée principalement par nos
pensées, l’objectif n’est que l’outil. Alors il faut aussi se
cultiver…

Vacance : Qu'est-ce qui vous donne le plus envie
de sortir de chez vous pour parcourir le monde ?
Sergey Neamoscou : Le désir et la peur. Les questions
pourquoi et comment. La photographie est une thérapie.
Elle m’a permis d’accepter que je ne pouvais rien contrôler,
en me laissant juste cette belle illusion de maîtrise à travers
le viseur d’un appareil photo.

Vous travaillez avec des pellicules périmées,
n’est-ce pas ?
Essentiellement. Des pellicules qui ne sont plus en fabrication. La notion de surprise est primordiale pour moi. Avec
des films expirés, on est toujours bien servi. Bonne ou mauvaise surprise, le résultat est imprévisible. Taches bizarres,
couleurs étranges, grain incroyablement apparent... C’est
le “deal”. Car il y a aussi une prise de risque, sans quoi la
création n’est pas envisageable. Je trouve ces pellicules
dans les brocantes, à l’étranger. Parfois je tombe sur des
stocks entiers, notamment en Birmanie où j’ai acheté une
vingtaine de films pour un total de 18 dollars le lot !

Un lieu, un paysage, un visage, qui vous guide dans
votre expérience quotidienne du voyage ?
Rien en particulier. On peut trouver du beau dans tout,
comme on peut essayer de rendre à peu près tout poétique.
Mon tempérament de photographe est très compulsif.
La photo me donne cette liberté, une confiance. Elle me
sert à combattre mes angoisses.
On lit énormément d'émotions dans vos images.
Pourquoi avez-vous choisi la photographie comme
moyen d'expression ?
Je suis extrêmement sensible. Je l’ai toujours été. J’ai commencé à écrire des poésies à 15 ans. C’était plus simple
car je le faisais dans ma langue maternelle, le russe. Je me
défoulais sur du papier. À cette époque j’avais encore très
honte de ma sensibilité. Durant des années, je l’ai gardée sous cadenas. En 2001, à 19 ans, en quittant la Russie
pour la France, j’ai gagné ma liberté. Je me suis découvert,
j’ai également découvert que le terme tolérance n’était pas
un gros mot. Je n’ai plus eu peur de m’exprimer. Il reste la
barrière de la langue qui me frustre. La photographie m’est
venue en aide. Eurêka ! Cela est vite devenu une passion,
un nouveau langage qui a libéré toute ma sensibilité et que
je peux partager cette fois avec tout le monde.
Votre écriture est très particulière : gros grain,
surexposition, flou, vous malmenez en quelque sorte
la technique pour mieux sublimer votre sujet.
Qu'est-ce qui vous a mené à de telles distorsions ?
Mon écriture s’est développée assez vite. J’ai tout de suite
compris que pour moi elle devait contenir de la poésie, si
rare de nos jours. À l’opposé du courant hyperréaliste, très
en vogue dans les disciplines artistiques. Il est vrai que je
suis à la recherche du grain. Un élément indispensable,
une figure de style comme il en existe en littérature.
La surexposition est venue par hasard, une erreur que
j’ai vite retenue comme un élément distinctif de mon
travail. En fait c’est l’intuition qui m’a mené à de telles
distorsions... Mon travail est intuitif et compulsif.
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Justement en Birmanie, quelle a été
votre expérience photographique ?
Le plus beau voyage de ma vie. J’ai vécu des moments
débordants d’émotions. Un paradis pour la photographie.
Beaucoup de couleurs très saturées. Tout est si inspirant.
Tellement de contrastes. Je n’ai jamais rencontré de gens
aussi touchants et sincères. L’impression que le pays n’est
pas encore “abîmé” par le consumérisme. Les paysages
sont à couper le souffle. Chaque instant fut une surprise.
La Birmanie est une expérience humaine. On se dit bonjour, on sourit, on se découvre et on partage.
De ce voyage, quel “instant décisif ” retenez-vous ?
J’aime particulièrement ce terme, “l’instant décisif ” de
Cartier-Bresson. Il disait : “De tous les moyens d'expression, la photographie est le seul qui fixe un instant précis.
Nous jouons avec des choses qui disparaissent et, quand elles
ont disparu, il est impossible de les faire revivre”. Le sujet, la
composition, tout était important à ses yeux. On sait qu’il
se fixait une philosophie et des règles : pas de recadrage,
pas de flash, pas de couleur. Pour moi, c’est plutôt vieilles
pellicules, pas de noir et blanc, il n’y a que la couleur qui
compte, et surtout pas d’altération numérique. L’instant
décisif de ce voyage ? La photo des moines regardant à travers des jumelles. Très symbolique : comment les dogmes
et les anciennes traditions se font engloutir par le progrès, la
modernité, la science. Une grande chance d’avoir témoigné
in vivo de ce changement. Les instants décisifs comme celui-ci me rendent extrêmement heureux, réconfortant mon
choix de poursuivre cette “bataille” qu’est la photographie
depuis dix ans.
P ro p o s rec u e i lli s par
A L I C E D’O R G E VA L

137

×

Robinsonnade p. 140

Nicaragua, eldorado latino
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Mexique, côté cool

Morgan's Rock, Nicaragua.

janvier
Nicaragua / Robinsonnade

Con

gusto
Chuuut… ! Nous avons retrouvé le paradis originel. Le long
des côtes d'Amérique centrale, entre lacs et volcans, lagons
des Caraïbes et plages léchées par les rouleaux de l’océan Pacifique,
un éden encore confidentiel émerge à peine. Après le Panama
et le Costa Rica, au tour du Nicaragua d’aimanter les défricheurs
en quête de nouvelles adresses et de paysages sauvages.
Vacance ouvre la route avant tout le monde.
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Double page précédente :
siesta ombragée sur la plage
du Morgan's Rock et récolte
de noix de coco.

MORGAN’S ROCK,

LESS IS LUXE

Jour 1 Après un atterrissage à Managua
– criarde capitale nicaraguayenne – départ
sans attendre vers la côte Pacifique et
ses vagues encore vierges, sacrée depuis peu
nouvel eldorado du surf latino. Première
étape : le Morgan’s Rock, exquis lodge
au charme désuet, encerclé d’un sanctuaire
naturel rare au bord de l’une des plus
précieuses anses du pays. À l’entrée, montrer
patte blanche, faire semblant de se perdre
dans cette immense jungle enchantée
(l’hôtelier – une famille française passionnée
de bois tropicaux – a replanté ici 1,5 million
d’arbres, acajous, tecks, cèdres…) avant de
trouver le parking, se resservir, pour tenir
jusqu’au soir, un macuá, le cocktail national
(rhum blanc, citron, goyave), offert en guise
de bienvenue, et se pincer très fort pour y
croire. L’adresse mérite le bouche-à-oreille :
notre bungalow d’une élégance simple et
pratique fait face à sa majesté le Pacifique.
Humeur du jour : calme et turquoise.
Gratitude. La fin de journée se passe presque
immobile. Du pont suspendu qui donne l’air
de danser au-dessus de la canopée à
l’adorable plage, assoupis au fond d’un
hamac crème. Agua de coco sirotée en
écoutant lascivement de la musique locale ;
naturellement caliente, suivie d’une nuit
bercée par le souffle des vagues.

Jus d'ananas au Garden Café de Granada.

POPOYO, BRONZAGE BOHÈME & ÂME GYPSET
Jour 2 Le soleil vient nous chatouiller dès
l’aube. Un œil sur la vue, waouh ! Et hop un
maillot pour une primera vez dans le Pacifique.
Juan, le guide, nous conseille aussi la baignade
à la bahia Marsella, à quinze minutes en
voiture. Ici on réinvente le bleu, et on oublie le
réel en croquant des chips de banane plantain
en compagnie d’une tribu de yogis fidèles du
lieu. Le Nicaragua séduit de plus en plus les
amateurs du “slow life”, les retraites discrètes
ne cessant de fleurir sur cette côte magique.
La journée se poursuit en tong et paréo. Cap au
nord, vers la célèbre Popoyo, la plage en vogue
chez les sportifs en quête de spots encore
sauvages. Sur ses kilomètres déserts, la plage

des pros mixe le meilleur : nature inviolée,
sourires des surfeurs occupés à waxer leur
planche, déjeuner “farm to table” au Soma Surf
Resort. Fin de partie à San Juan del Sur. La très
colorée petite capitale du surf nicaraguayenne
bourdonne sous un doux soleil d’après-midi.
Parfum de Californie : faune festive, boutiques
vintage, cafés branchés, bières brassées locales
et burgers avalés devant des films de surf.
Au Salud Kitchen, la cantine “éco-consciente”,
on se requinque en sirotant un jus pressé avec
le cœur. Dernière étape à la table d’El Timón,
sur la plage, pour une pina colada et un gallo
pinto (riz aux haricots rouges) généreusement
épicé, tandis que le soleil tire sa révérence.
Au Jicaro, la piscine d'eau filtrée s'ouvre sur le lac.
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À Marsella comme au Morgan's
Rock, on réinvente le bleu et
on oublie le réel.
Page de gauche : nénuphars en fleurs sur le lac Cocibolca.
Page de droite : moment de contemplation face au Pacifique, sur notre terrasse du Morgan's Rock.
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COCIBOLCA,
CACHE-CACHE AVEC

LA NATURE

JICARO,

ZEN SUR LE LAC
Jour 3 Adieu aux amis, singes capucins et hurleurs,
paresseux, hiboux et une heureuse colonie de crabes noirs,
jaunes et violets, parfaitement chouchoutée, pour un départ
vers les eaux très calmes du Lago Cocibolca (ou Nicaragua),
surnommé “la mer douce”. Les lacs sont la grande histoire
du pays : source de vie mais aussi d’inspiration, lieux
préservés et hors du temps à vivre avec tout le naturel
possible, ils offrent exactement ce que l’époque attend.
Expérience immédiate à la petite marina pour dix minutes
de barca vers l’île du Jicaro. La relaxation fait son effet rien
qu’en écoutant, en chemin, l’histoire de cet écolodge fondé
par une femme d’affaires londonienne en mal de bonnes
ondes. Accueil cette fois par un thé de grama : herbe bouillie
et bâton de cannelle. Le ceviche du déjeuner nous vient du
lac et s’accompagne de pastèque feta suivi de nispero, fruit
au subtil goût de miel. Dans les neuf casitas meublées de bois
certifié équitable, le Jicaro Island Lodge pousse la conscience
écolo jusqu’à remplacer minibar et clim’ par une glacière
et un ventilateur. On aime. Le soleil se couche tôt sur notre
îlot coupé du monde. Petite sortie en paddle sous un ciel
bleu-rose puis dîner caribéen (porc glacé à la goyave, gâteau
au rhum) en écoutant monter la rumeur de la nuit.
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Page de gauche,
de haut en bas :
Une hutte du Jicaro
Island Lodge et son art
de la table.
Tunique de plage
aux couleurs du lagon.
Ci-contre : les feuillages
géants de l'île du Jicaro.
En haut : un ponton flottant pour deux, sur le lac
Cocibolca.

Jour 4 Petit déjeuner royal :
avocado toast, “huevos rancheros” ,
pancakes à la banane… Sans gluten,
lactose ou vegan, le Jicaro Island
Lodge prend soin de tout le monde.
Sur le bateau, l’air semble sucré.
Un jeu de cache-cache s’annonce,
entre les arbres géants d’un vert
absolu, avec oiseaux, reptiles,
singes. Sur certaines îles ne
vivent que martins-pêcheurs et
cormorans. D’autres hébergent
d’impressionnantes villas, avec de
grands bateaux à leur chevet. L’eau
sombre se couvre de nénuphars sous
lesquels on aperçoit des flots de
poissons. Nouvelle halte sur la Isleta
El Espino, récente éco-retraite
confidentielle ouverte par Kristin et
son frère Andrew, deux Californiens
venus passer des vacances et jamais
repartis. Après la balade sous les
arbres plantains pour découvrir l’île,
séance de méditation sous
l’imposante tente en palmes. Si peu
à faire et pourtant tout à faire :
regarder les pêcheurs pieds nus dans
leur barque glisser lentement sur
l’eau, deviner ce qui pousse ici en
permaculture, partir en kayak pour
s’approcher plus près du volcan
Mombacho, dont la silhouette
se détache comme une pyramide.
Une juste impression de bout du
monde, dans un respect admirable
de la nature – panneaux solaires et
eau du lac filtrée. Dans notre casita
perchée dans les arbres, sentiment
de flotter entre ciel et terre.
Du balcon, le soleil s’endort sur
le lac paisible, colorant le paysage
d’un rose somptueux.
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Le Nicaragua aimante les amateurs
du “slow life”, les retraites
discrètes ne cessant d'éclore
sur cette côte magique.
À gauche et à droite : havre de verdure et piscine rafraîchissante du Tribal, à Granada.
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GRANADA, OVER

THE RAINBOW

MASAYA, DANSER
SUR UN VOLCAN

Jour 5 Transition en douceur
vers Granada, splendeur baroque
fondée en 1524, l’une des premières
villes du Nuevo Mundo. Le Tribal,
meilleure boutique-hôtel du pays,
tenu par deux New-Yorkais tombés
fous amoureux du Nicaragua, nous
accueille avec la même gentillesse
que les hôtels précédents. Derrière
la décoration aux influences locales,
marocaines et thaïes, on devine l’âme
de globe-trotter. On file sans tarder
découvrir le vieux quartier avant que
la sieste s’en empare. La chaleur ici
dicte son rythme nonchalant.
Balade dans un arc-en-ciel de
couleurs pastel, murs pimpants,
en bleu, jaune ou orange, surmontés
de tuiles rouges.

Jour 6 Réveil dans le cocon
de l'hôtel Tribal. Burrito
d’omelette et de poivron, jus
d’ananas frais pour attaquer
la journée qui se poursuit
vers le village de Masaya
(à l'ouest de Granada,
à trente minutes environ),
où se tiennent des marchés
d’artisanat local. Éviter
le marché plus moderne
au profit du real deal, au
marché couvert des locaux,
plus authentique. Se laisser
guider par les commerçants
à la serviabilité rare.
Sandales en cuir,
éventails tressés, hamacs
traditionnels de toutes
les couleurs, s’offrent à
nous dans un labyrinthe.
Terminer le voyage en
beauté par l’ascension du
volcan Masaya, terre très
sèche fardée de poudre
sombre. Et observer au
pied du cratère déchiqueté
à la nuit tombante
l’incandescence à ciel
ouvert de la lave en fusion.
Apocalyptique.

Murs arc-en-ciel à Granada.

Un petit air de La Havane mais aussi d’Espagne,
on prénomme bien Granada, la Gran Sultana,
en hommage au style andalou. Pause-déjeuner
au café l’Espressonista (tagliatelles à l’osso buco,
œufs à la polenta, espresso local et bien tassé
qui nous emmènera jusque tard dans la nuit).
Notre best of des incontournables : l’église de
la Merced et sa vue panoramique jusqu’au
Mombacho, le marché et son joyeux brouhaha
pour tester un chicharrón (friture de couenne
de porc, chou blanc et manioc), puis dîner
à la table du Tercer Ojo, dans la rue
où tout converge, entre brocante vintage
et musique live.

Stylisme : Carioca (p. 141), Forte Forte (p. 143), Mare Di Latte (p. 148, p. 152) et Eres (p 150).

En bas : au bonheur des surfeurs, sur la plage de Popoyo.

Par
Y UMI KAYAYAN
Photos
BASTIEN LAT TANZIO
Style
LTP
Pour
VACANCE

Session de bodyboard au Morgan's Rock.
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Les essentiels

SE RE POSE R,
DÉGUSTE R, GOÛTE R

Why
now
?
VOYAGE R AU
N ICARAGUA
1
Le Nicaragua est
surnommé le
“nouveau Costa
Rica”, plus secret,
moins cher et moins
développé. On y
compte deux fois
moins de visiteurs
pour un pays
presque trois fois
plus grand.

L’ I M M A N Q U A B L E

Jicaro Island Lodge Composé de neuf casitas enfouies dans les arbres
sur une petite isleta du lac Nicaragua, ce luxueux écolodge permet une
escapade hors du temps au contact de la nature. Dans un hamac, hissé
sur le balcon juste au-dessus de l’eau, le temps ferait presque marche
arrière. Au lever et coucher du soleil, le lac et le ciel se colorent d’un
splendide rose pastel. La formule “écolodge” n'est en rien usurpée, le
respect de l’environnement étant ici une mission et un art de vivre. Pour les
plus curieux : cuisine locale, yoga, paddle, cours d’espagnol et excursion
fabuleuse vers le volcan Mombacho. Merveilleux spa avec soins à base
d’huile de coco et de fleurs locales. www.jicarolodge.com

2
La variété des
paysages, entre lacs,
volcans, jungles
et plages, offre de
s'adonner à toutes
les activités en
vogue : surf, paddle,
kayak, yoga. Bonus
culturel : Granada et
León, les deux cités
coloniales.
3
Un renouveau de
la scène culinaire,
tendance “healthy”
et accents caribéens,
se fait remarquer.

— 3 instants —

Malin comme un...
Du lac Nicaragua aux
jungles de la côte Pacifique,
les singes, capucins,
hurleurs et araignées
se donnent en spectacle,
perchés en haut d'arbres
centenaires. Mention
spéciale aux adorables
bébés capucins, encore
très maladroits.
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Le temps retrouvé
Ô ciel, ô espoir ! L’instant
magique du coucher du
soleil sur le Lac Nicaragua
se vit dans l’idéal sur un
kayak. On glisse lentement
sur l’eau calme qui reflète
le rose du ciel. On y perd
et retrouve le temps, entre
les 365 îlots verdoyants
du lac.

Pitaya Bowl / À Granada
Ceux en quête de fraîcheur dans
cette ville parfois brûlante seront
ravis de se reposer à l’ombre,
dans l’un des hamacs au bord de
la mini-piscine. Délicieux smoothies et bowls, sains, au chocolat,
noix de coco et chia, notamment.
facebook.com/pitayabowl
The Garden Café / À Granada
Ce restaurant, qui dispose d'un
luxuriant jardin intérieur, propose
des plats plus légers que dans
les adresses alentour. Après un
sandwich au houmous ou une
“cobb” salade (avocat, feta), coup
d’œil à la boutique de commerce
équitable pour une panoplie de
parfaite “gypset” (fouta, sacs tissés à la main et panama), ainsi
qu’à sa bourse aux livres.
www.gardencafegranada.com
Pita Pita / À Granada
Pour changer un peu de la cuisine
locale, un restaurant où déguster
des spécialités méditerranéennes
et, surtout, israéliennes (chawarma, falafel, entre autres) dans un
environnement charmant. On ne
manque pas leur dessert vegan
à la noix de coco et eau de rose.
facebook.com/ThePitaPita
Barrio Café / À San Juan del Sur
Situé à un croisement dans le
quartier le plus animé de la ville,
c'est le lieu à fréquenter pour
savourer un excellent café et
s'offrir un petit déjeuner à toute
heure. L’occasion aussi de goûter
au typique gallo pinto, riz blanc
et haricots rouges.
www.barriocafesanjuan.com

PAROLES

Souffler, respirer
Le yoga, notamment
vinyasa, se pratique
dans tous les
établissements les plus
cotés du Nicaragua.
Face au lac ou à l’océan,
on travaille posture et
respiration. Après une
après-midi de farniente
ou de surf musclé.

“Écoute
la rhétorique
divine de
l’oiseau de l’air et
devine la nocturne
irradiation
géométrique”.
Rubén Darío, poète
nicaraguayen, extrait de
son recueil Azul (1888).

1 semaine en plus

1 Le bon moment : novembre
à avril pour la côte ouest, février
pour la côte Caraïbe. 2 Y aller :
de Paris à Managua, escale
obligatoire à Panama City, San
José, Mexico ou Atlanta à partir
de 550 €. 3 Décalage horaire
(GMT - 6), soit 8 h de moins
qu'en France en été et 7 en
hiver. 4 Bon à savoir : pacifié
depuis les années 1970, le
pays connaît des épisodes de
troubles sociaux, comme au
printemps dernier. Renseignezvous avant le départ, évitez les
lieux de grands rassemblements.

Visiter le Costa
Rica, après avoir
voyagé au
Nicaragua, rien de
plus facile. On
passe facilement
la frontière par la
route, et les deux
voisins sont très
complémentaires.
À la biodiversité
exceptionnelle du
premier s’ajoute
la richesse
culturelle du
second. Le bon
équilibre entre
nature et culture,
à doser à volonté.

Kiosque
À LI RE
Ometepe, Luciano Saracino
& Javier de Isusi, Rackham.
L’éloge de la plus grande île
lacustre au monde par le
prisme de ses légendes.
Six contes et un voyage
dans le réalisme magique
du Nicaragua. • Retour à
Eden, Christophe Donner,
Grasset. Le quotidien
romanesque d’une famille
de Managua face aux
séismes, aux coups d’État
et aux insurrections, qui
secouent son pays.

Le Sourire du jaguar,
Salman Rushdie, Plon.
Dans son premier ouvrage
de non-fiction, Rushdie
raconte les trois semaines
passées au Nicaragua,
à l'invitation du
gouvernement en 1986.
À ÉCOUTE R
Dimension Costeña, le plus
fameux groupe de musique
nicaraguayen chante en
espagnol, anglais et créole
sur des sons reggae qui
sentent le soleil et la mer.

4
tips
FLORIAN
T R I B A L E T,
CONSEILLER
SPÉCIALISTE
NICARAGUA

Bijou d'époque_ Construite au XVIe siècle, Granada est un véritable joyau colonial. C’est aussi
le centre culturel du pays où il est possible
d’organiser des rencontres avec les artistes,
les artisans.
En ébullition_ Le pays collectionne les volcans
actifs : les plus spectaculaires sont ceux de
l’île Ometepe ou encore ceux du parc national
Masaya, à explorer à pied.
Vie sauvage_ Les voyageurs qui cherchent la
tranquillité trouveront leur bonheur sur les îles
du Maïs (comme Big Corn Island, la plus grande),
côté Caraïbes. Ambiance Robinson, farniente,
journée avec un pêcheur local et plongée.
Prévoyez quatre jours pour vous y rendre.
Dosage idéal_ L’île est un doux mélange de nature et de culture. À vivre : baignades, rencontre
avec les singes hurleurs, visite d’une ferme de
café et coucher de soleil sur la lagune avec le
volcan Concepción en arrière-plan.

À VOI R
La Yuma, de Florence
Jaugey. Managua de la rue
au ring, le portrait percutant
d’une jeune boxeuse.
No Reservations (sur Daily
Motion) : pour sa chronique
télévisée, le chef et auteur
américain, Anthony
Bourdain, “Tony”, (saison 7,
épisode 3), disparu en juin
2018, avait fait une halte
culinaire épicée au
Nicaragua. Baroudeur averti,
il y écrémait les gargotes et
autres cantines de rue.

SHOPPE R,
S'EXTASI E R,
EXPLORE R
Coopérative
La petite ville coloniale
de San Juan de Oriente
(à 21 km de Granada)
propose céramiques
et poteries typiques.
Notre adresse chouchou
pour rapporter un vase
aux motifs d’oiseaux
tropicaux d’inspiration
précolombienne : la
Cooperativa Quetzalcóatl.
Bébés tortues
A 2,5 kilomètres au sud
de Playa Coco, dans le
sanctuaire naturel de la
Reserva Natural playa
La Flor, des tortues olivâtres
d’environ 45 kilos arrivent
par milliers pour pondre
sept fois par an (entre juillet
et janvier).

8,264 km

Cacao
À Granada, des ateliers
du musée du chocolat
(ChocoMuseo) permettent
de découvrir le processus
de production du cacao et
de confectionner sa propre
barre gourmande, selon
une recette maya, aztèque
ou espagnole.

C’est la surface du Cocibolca,
nom local pour désigner le lac
Nicaragua, la plus vaste étendue
d’eau douce d’Amérique centrale.
Il abrite plusieurs îles, dont celle
appelée Ometepe, qui compte
deux volcans jumeaux, le Maderas
et le Concepción.

Canopée
Les pentes du volcan
Mombacho (près de
Granada) abritent une forêt
tropicale. Une réserve
naturelle à explorer,
accroché à une tyrolienne.

LE CHIFFRE

3 idées
de départ
À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
Bain de culture
En ouverture : Matagalpa et ses collines
d’arabica, puis une touche d’histoire coloniale
à Granada, avant le rush des marchés et les
volcans. Enfin, des confettis d’îles sur le lac
Nicaragua avant les plages du Pacifique.
Location de 4x4, mobile local et service
conciergerie inclus.
À partir de 3 400 €, les 10 jours.
Luxe et volupté
Un Nicaragua version slow travel et bien-être :
yoga et cabanes d’architectes sur le "lac aux
isletas", douceur coloniale de Granada et final
"On The Rock" sur le Pacifique.
À partir de 3 900 €, les 13 jours.
En tribu
Après une brève découverte de la capitale
en privé, direction León, cité coloniale du
Nord-Ouest. On grimpe jusqu'au volcan
Cerro Negro pour le dévaler en planche, puis
on passe de la rando à la tyrolienne, vers le
sud : Granada, Ometepe jusqu’aux rouleaux
pacifiques.
À partir de 3600 €, les 13 jours.

Mémo

V O YA G E U R S A U N I C A R A G U A

L’ÉQUIPE Composée de spécialistes dédiés
à chaque pays, la team Voyageurs du Monde
en Amérique centrale développe depuis peu
la destination Nicaragua. Trois d’entre eux
ont été formés sur le terrain et s’appuient
sur un solide réseau local pour composer
votre voyage.
L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde propose une approche complète du Nicaragua :
de la côte Pacifique aux îles des Caraïbes,
encore très sauvages, en insistant sur les
atouts culturels et coloniaux du pays, notamment à Granada.
L’EXCLU Installée à Granada, Emmanuelle
Chary assure un service de conciergerie
tout au long de votre périple. Elle prend
contact dès votre arrivée et reste joignable
en permanence pour vous assister (changer
un vol, un hôtel). Francophone, elle répond
aussi à vos envies de dernière minute. La
plage cachée, la bonne petite table, la belle
balade : de précieux conseils d’initiés…
Contacts privilégiés Voyageurs du Monde
au Nicaragua : Mary-Laure Brault,
Nicolas Dagoury, Florian Tribalet
au 01 42 86 17 70 (ligne directe).
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V E RT

L’éclosion d’une nouvelle génération
d’hôtels en Baja California a donné
des ailes aux fondateurs d'Acre, nouvelle
escale ô combien inspirante nichée dans
les dunes “green” de San José del Cabo.
Aux rendez-vous des créateurs
et créatures, à l’abri du brouhaha
des grandes enseignes, le dernier repaire
à connaître pour poser son surf.
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Murs revêtus de bois et linge en lin,
les chambres font la part belle aux matières naturelles.

Sable fin, longboards et douceur
de vivre, la Baja California cultive
son esprit hédoniste depuis
les années 1970.
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l’air du temps et d’une ambition raisonnée. C’est en tout cas ce
que revendiquent les initiateurs du projet Acre Baja, deux entrepreneurs de Vancouver, chics et smart, Cameron Watt et Stuart
McPherson : un hédonisme créatif, respectueux non seulement
de l’environnement mais aussi de cette philosophie “Endless Summer”, qui a éclos sur les plages américaines avant de gagner dans
les années 1970 le sud de la Baja California, refuge des surfeurs
radicaux. Milieu semi-désertique, rouleaux costauds, longboards
et liberté bleue. Si les choses ont un peu évolué depuis, l’esprit
“no surrender” demeure. Pas mieux que l’Acre Baja pour en savourer la résurgence contemporaine.
Ça donne du frais et de l’ombre, le vent porte des odeurs de sel et
de feuilles sur la terre écrue. Le lobby fait corps avec des abords
sans fioritures : une netteté d’épure, ferme, graphique (bâtiment à faible impact du studio FabriKG). Les parties communes
conservent une sobre tenue fonctionnaliste contrastant avec la
légèreté, et la porosité aux éléments des douze treehouses cubiques
installées dans le jardin depuis l’an dernier. Car, pour atteindre
son nid, on grimpe un peu. À hauteur de chlorophylle. Là, l’air
et le soleil sont plus légers. Ils traversent les écrans végétaux qui

© Gina & Ryan Photography

u-dessus de l’entrée de l’Acre Baja, nouvel
éden de cette West Coast Latina en pleine
effervescence, des palmiers arborent leur
panache de palmes au bout d’un tronc gracile. Ils semblent essuyer le bleu du ciel.
En bas, les cactus cierges sont autant de
gourdes oblongues, hérissées d’épingles.
Nous sommes au Mexique, tout au sud de
la péninsule de Basse-Californie, à San
José del Cabo. Pas dans la zona hotelera,
mais de l’autre côté de l’estuaire, au milieu
de ces néo-fermes écologiques, nées de

Page précédente : Basse-Californie du Sud, Mexique.
Havres de paix, les treehouses de l'Acre Baja.

Au cœur d'une vaste palmeraie, douze cabanes perchées
promettent de s'immerger en pleine nature.
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Les essentiels
1 La Baja California est le nouveau bon plan du Mexique
versus la côte de Tulum (au sud-est) quasi saturée.
2 Pour y aller : avec Aero Mexico via Mexico. 3 Y dormir :
à partir de 280 € la nuit en treehouse à l'hôtel Acre
Baja (www.acrebaja.com), cours de yoga matinal
inclus. 4 Décalage horaire (GMT – 7), soit 8 heures de
moins qu’en France. 5 Bon à savoir : préférez la saison
d’observation des baleines, de novembre à février.

1 idée 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
Pas de deux au Mexique
Voyageurs du Monde propose de découvrir un Mexique
aux deux visages : d’abord la capitale tumultueuse
conjuguant vestiges aztèques et dernières performances
arty, ensuite à Los Cabos, en Basse-Californie, où tester
les dernières adresses de la nouvelle plage en vogue.
À partir de 4 400 €, les 10 jours.

3/4 jours en plus
La Baja California se conjugue parfaitement avec
un séjour à Mexico, pour profiter de la scène culturelle,
de la nouvelle movida gastronomique et des galeries
d’art contemporain.
La piscine aux eaux cristallines de l'Acre.

Sur la plage, le coin des surfeurs, juste devant l'hôtel.

BULLE R, VO GUE R, GAM BADE R
Top secret La playa Buena Vista, loin des foules, est la
plage à connaître : facile de s’y baigner, dans un paysage
de toute beauté à trente minutes de voiture de l’hôtel.
Sur mon île Idéale pour s’évader une journée : l’île Espíritu
Santo, dans le golfe de Californie. Superbe végétation
et sa faune marine spectaculaire.
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Bain de nature La Sierra de la Laguna, réserve naturelle,
offre de très belles cascades où l’on peut également se
baigner. À noter pour une journée de randonnée au vert.

et auprès duquel lézarder comme un iguane. Si l’eau
douce et la chaise longue ne suffisent pas à assurer
tout à fait l’équilibre psychophysique des hôtes, ces
derniers prennent part à la cueillette des herbes aromatiques. Ou aux leçons de yoga, dispensées par un
professeur qualifié. L’harmonisation devrait alors
trouver son point d’équilibre. Condition excellente
pour tenter quelques explorations vers le nord, dans
la Sierra de la Laguna, pour observer les oiseaux dans
les roselières de l’estuaire. Avant de regagner son
“home sweet home” dans les arbres.

Mémo

V O YA G E U R S A U M E X I Q U E

L’ÉQUIPE Composée de 13 spécialistes formés sur
le terrain, la team Voyageurs du Monde au Mexique
défriche le pays depuis dix ans.

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

L’EXCLU Voyageurs du Monde propose des visites
des galeries d’art en privé avec des rencontres
d’artistes.

Pour
VAC A N C E
© Gina && Ryan Photography

définissent, avec un mobilier de peu d’encombrement, le périmètre de chacun. Matin et soir, la lumière fait de la chambre une lanterne magique. On a
sa terrasse pour les heures douces, une douche extérieure, un grand lit (couvert de draps de lin des artisans d’Oaxaca), protégé autant que mis en scène par
une légère moustiquaire. Une fluidité qui répond aux
valeurs de la maison : transparence, naturel, sens esthétique, candeur. Cela, on le retrouve sur les tables à
pieds fins du restaurant “farm to table” (dont l’ouverture a précédé celle de l’hôtel). Les fermes des alentours, les pêcheurs et les saisons fournissent au chef
Kevin Luzande les matières et les saveurs élémentaires, qu’une imagination globale lui fait sublimer.
Des plats que critiques et convives ont signalés à l’attention des amateurs éclairés. Au bar, l’art de la mixologiste Danielle Tatarin fait des miracles à partir de
l’arôme musqué du mezcal. On emporte son verre au
bord de la piscine, un beau bassin où nager vraiment

Contact privilégié Voyageurs du Monde
au Mexique : Loïc Di Dio au 04 76 85 95 94
(ligne directe).

Du potager maison à l'assiette, la néo-ferme de l'Acre
privilégie le circuit court.
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Groenland
green generation
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Dans la
capitale Nuuk.
160

© O. Romano / Voyageurs

février

×

À Nuuk, la statue de Sedna,
161la mer.
déesse inuite de

février
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BLEU
BLANC
GREEN

Grand rêve blanc, pétri de clichés et de récits d’aventuriers,
le Groenland révèle aujourd’hui un nouveau visage.
Un face-à-face entre une nature grandiose en sursis
et une génération d’Inuits, fière de renouer le dialogue
avec ses racines et d’écrire un avenir en vert.
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sommets vierges. Eau courante… au ruisseau, éclairage à la bougie,
chauffage au poêle : un confort minimaliste dans un cadre au luxe
démesuré, destiné aux voyageurs en mal d’espace. Car si l’époque a
changé, les paysages sont ici toujours aussi grandioses. Premier choc
visuel : l’échelle vertigineuse entre le skieur et les paysages vierges.
Dissonance cognitive pour les frêles rétines européennes, si peu habituées à une telle profondeur de champ. Deuxième étourdissement
fracassant : le son oublié du silence. Une chape de coton, à peine
ciselée par le frottement sur la neige des peaux de phoque en synthétique, qui permettent ici de gagner les sommets de la façon la plus
“éco-logique”. Au plaisir de la vue, s’ajoute alors le goût du chocolat
chaud décuplé par l’effort. Enfin, lorsque tombe la nuit, la pureté du
ciel cobalt laisse place à la poussière solaire qui orchestre le spectacle magique des aurores boréales.

nud Hendrik fixe l’horizon, les pommettes
fouettées par le vent du nord, les pieds solidement ancrés dans la neige fraîche tapissant le sol. Son regard bridé plonge vers le
fjord d’Ameralik – miroir opalin qui s’enfonce
sur une centaine de kilomètres vers la calotte
glaciaire, l’inlandsis – il file entre les aiguilles
de granit dégringolant du ciel jusqu’au bleu
glacial de l’Arctique, et pour finir, se pose
sur des dômes de meringue explosant de
lumière. Entre deux bourrasques, le jeune
homme, sourire aux lèvres, souffle son rêve :
“Un jour, j’irai explorer ce glacier. Personne,
je crois, n’y a jamais posé le pied”. Folle idée ?
L’esprit pionnier coule de source chez ce
jeune Groenlandais qui partage le patronyme d’un des premiers explorateurs du pays
et a pour terrain de jeu, depuis l’enfance, un
immense domaine vierge entourant la montagne de Hjortetakken. Nous sommes à seulement vingt minutes de bateau de Nuuk,
la capitale du Groenland, tout au bord du
monde. Charpentier de formation, skieur
précoce, Knud manie marteau et réseaux
pour retaper une poignée de minuscules refuges bâtis par son père dans ce grand désert
blanc, il y a près de quarante ans. À l’époque,
l’acheminement des matériaux, depuis les
rives du fjord jusqu’au pied des montagnes,
s’est fait à dos d’amis. Aujourd’hui Knud
ne se prive pas d’utiliser motoneige et téléphone satellite pour accélérer la restauration
de ces cabanes de lutins perdues sous les

“Nature is the boss !” clame Tom, ancien pêcheur devenu chauffeur de
taxi, en récupérant sur le port de Nuuk l’équipage de randonneursskieurs, fraîchement revenus sur terre, après un passage par la mer
bien frappé. Ne jamais oublier qui est le maître reste une évidence
sur cette île-continent trois fois et demie plus grande que la France,
encore recouverte de glace à 80 % malgré l’avancée du réchauffement climatique, et dont la population globale dépasse à peine
celle de la Creuse. Une nature âpre, à laquelle les premiers peuples
nomades se sont frottés il y a plus de 4 500 ans, avant de disparaître,
refroidis sans doute par un climat extrême qui, au cours des millénaires, continuera à repousser l’Homme. Même les vigoureux Vikings, invités à la fin du Xe siècle par Erik le Rouge à s’installer à la
pointe sud de ce “grœn land”, pays verdoyant, puis un peu plus tard
ici, le long du Godthabsford (fjord de l’Espérance), ne résistèrent
pas. Furent-ils terrassés par le “petit âge glaciaire”, par un manque
cruel de vivres, ou une confrontation virile avec les Paléoesquimaux
poussés, eux, vers le sud ? “Les avis divergent et le mystère reste entier !”,
constate Ujammiugaq Engell, curatrice du petit musée national de
Nuuk, niché sur le vieux port de la ville aux façades écarlates. Seul un
peuple fut capable de survivre de manière durable dans cet environnement hostile : les Thulé. Grâce à une formidable capacité d’adaptation, à l’invention entre autres du kayak, de l’umiaq (barque traditionnelle) et du qamutiq (traîneau à chiens), ils réussirent à étendre
leur territoire de chasse jusqu’à la côte est de l’île. Une culture en totale osmose avec cette nature rude mais généreuse et dont les Inuits
modernes – de l’Alaska au Groenland – sont les directs descendants.
Passés du harpon au smartphone, de l’amulette à internet en moins
de cinquante ans, les Groenlandais ont troqué la vie de chasseurs nomades nés sous un igloo pour la sédentarité en appartement chauffés, avec la même capacité d’adaptation que leurs ancêtres, même
si, face à ce bouleversement d’identité, une partie s’est égarée dans
les méandres de la violence et de l’alcoolisme. Pour autant, la nature
a gardé une place essentielle. “Cet environnement difficile vous rend

Page précédente, à gauche : automne comme hiver, des
aurores boréales illuminent le ciel de la côte ouest du
Groenland.
Page précédente, à droite : depuis le sommet de Store
Malene (760 mètres), une vue plongeante sur l'embouchure
du fjord de Nuuk (à droite) et la mer du Labrador.
Ci-contre, en haut : vue sur la montagne Qassi
(1 389 mètres), dernier rempart avant le grand
inconnu de la calotte glaciaire.
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Le fjord de Nuuk, le plus long de la mer du Labrador, s'enfonce sur 160 kilomètres.
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Lorsque les hommes manquent
de respect à la nature, Sedna, la déesse
marine, retient dans sa chevelure
la faune nourricière. Seul un chaman
peut alors tenter d'apaiser sa colère.

Des mois d'octobre à juin, les paysages minéraux du Groenland revêtent leur grand manteau blanc.
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17 h 30, un soleil rouge-orangé tire sa révérence sur la ville de Nuuk.
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Page de gauche : les
maisonnettes
colorées du quartier
de Qernertunnguit,
bordent le fjord
de Nuuk (à dr.).
Ci-contre : dans son
restaurant Takuss,
le jeune chef
Innunguaq Hegelund
revisite les traditions
culinaires inuites.
À droite : fauteuil en
forme de couteau
traditionnel, un “ulu”,
création du jeune
ébéniste
Anders Zeeb.
Ci-dessous : le vieux
port de Nuuk.

fort physiquement et spirituellement”, explique Liisi Egede Hegelund,
propriétaire de l’adorable Inuk Hostels, posé au bord du fjord, à la
manière d’un camp nomade moderne. “Si je suis stressée ou triste, je
vais marcher, je regarde les montagnes, je respire, j’écoute le silence… et je
reviens apaisée. Juste s’asseoir et pêcher deux heures peuvent vous rendre
heureux. Nous sommes ainsi capables de vivre dans une société difficile”,
poursuit la sexagénaire rayonnante. Depuis cinq ans, elle s’attache à
transmettre à ses pairs la culture de leurs ancêtres. “Ma génération
a oublié progressivement son héritage inuit. À l’adolescence, nous étions
envoyés au Danemark pour notre scolarité, de retour nous faisions tout
pour nous intégrer dans une société européanisée”. Aujourd’hui Liisi
réveille donc ce patrimoine engourdi, notamment grâce à sa gastronomie. À sa table, elle fait déguster les saveurs puissantes de la
mer sous forme de “tapas groenlandaises”, composées de poissons
séchés ou fumés, de viande de phoque, de baleine… – une dose homéopathique pour se réhabituer au goût, également adaptée aux
palais sensibles de passage. Un challenge gustatif, adouci par les
herbes rares, récoltées en été. On redécouvre l’angélique de nos
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campagnes, qui apaise le système digestif (et
le souvenir de la graisse de béluga se dissout
peu à peu), le thym arctique et ses vertus
anti-inflammatoires, ou encore le lédon du
Groenland – dont la feuille évoque un petit
kayak –, sous forme de thé antistress. Apaisé,
on regagne sous un ciel halluciné d’aurores,
le cabanon baptisé Nanoq (ours polaire) – celui-ci étant désormais contraint de chercher
sa pitance ici, aux portes de Nuuk.
Loin de se perdre dans les profondeurs du
fjord qui borde ses fenêtres, le message de Liisi trouve écho chez une génération de trentenaires actifs, fiers, et bien décidés à défendre
leur héritage naturel et culturel. À 31 ans, Innunguaq Hegelund, a aussi choisi la gastronomie comme porte-voix. “Parce que les saveurs
marquent bien plus durablement que les mots”,
précise-t-il d’une voix tranquille, mais pressé

de rejoindre le marché aux poissons où l’on
annonce un arrivage. Né à Paamiut, un petit
village de la côte sud-ouest, Innunguaq a
fait ses études au Danemark puis au Portugal avant un retour sur son île natale. À vingt
ans, il doit alors réapprendre une langue
qu’il a oubliée. Le jeune chef perfectionne
ensuite sa technique et libère sa créativité à
l’Hotel Artic d’Ilulissat, avant de se lancer à
la reconquête des saveurs inuites. “Je ne supportais plus de voir des chefs groenlandais servir uniquement du poulet ou du porc. C’est tout
aussi aberrant que des restaurants français
qui ne proposeraient que du phoque !” Regard
doux mais avant-bras tatoué, Innunguaq se
bat donc pour remettre au goût du jour bœuf
musqué, caribou, phoque, canard, et moules
sauvages. De la chasse à l’assiette, il confectionne une cuisine locavore, à l’état brut ou
presque – crue, fumée, fermentée –, servie
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“Juste s'asseoir et pêcher
deux heures peuvent vous
rendre heureux”.
Liisi Egede Hegelund, hôtelière à Nuuk

Au sommet du glacier Aajuitsup, accessible depuis le Kang Skicenter.

sur un morceau de granit, sans pour autant se priver de la fantaisie d’une mousse flambée à l’infusion d’herbes du Sud. Un langage
papillaire simple, résolument dans la tendance – René Redzepi, à la
tête du célèbre Noma, est d'ailleurs venu récemment s’inspirer des
ingrédients arctiques – et pratiqué à des prix modérés afin de parler
au plus grand nombre. Objectif : ressusciter un patrimoine sacrifié
sur l’autel de la mondialisation. Afin de mieux diffuser le message,
ce chef nomade (il officie aussi à Portland et Helsinki) a opté pour
des restaurants éphémères, tournant à travers tout le pays, durant
une soirée ou plusieurs mois. En parallèle, il lutte contre le gaspillage
en utilisant ses invendus pour nourrir les plus démunis, et intervient
dans les prisons pour former à la cuisine de jeunes criminels. Une
réinsertion par les fourneaux. Père de famille engagé pour son pays,
Innunguaq voit dans l’utilisation des ressources locales et la limitation des importations une façon de préserver une culture et un environnement exceptionnels, mais en danger. “J’aimerais que mes filles
voient la calotte glaciaire avant qu’elle ne disparaisse”, songe-t-il à voix
haute, en roulant vers l’université de Nuuk où, dans les cuisines, il
fait fumer son poisson. Car si le changement climatique permet désormais de développer la culture de légumes au sud de l’île, la progression du phénomène à de quoi inquiéter. Libérant une nouvelle
voie commerciale maritime, des réserves de pêche et l’accès aux
ressources du sous-sol mondialement convoitées, la fonte des glaces
pourrait bien changer la face du pays. En 2017, le Groenland a connu
le début d’hiver le plus chaud depuis quarante ans, et les experts

lancent, de nouveau, unanimement, un cri
d'alarme à protéger ce patrimoine universel.
Ce soir, entre ses anciennes maisonnettes
colorées et ses récents immeubles gris, Nuuk
(ou Godthab – bonne espérance –), comme
elle fut baptisée à l’origine, fond lentement
dans les rayons mordorés d’un astre qui
tombe au ralenti dans le fjord, éclaboussant
au passage les montagnes d’un crépuscule
pastellisé. Pour autant, la capitale reflète
un visage d’avenir. Celui d’une génération
gardienne d’un précieux patrimoine, qui, à
l’inverse de ses aînés, ne bâillonne plus son
identité inuite mais y puise sa force. Sourire
éblouissant, contrastant avec le blizzard
glacial qui, ce matin derrière la fenêtre, fige
les silhouettes fantomatiques, Anika Krogh,
raconte ainsi son enfance, passée à chasser
le caribou et à récolter les myrtilles. Cela lui
a inspiré, explique-t-elle, un camp de luxe
éphémère et écoresponsable. Une bulle de
confort, perdue à la manière des ancêtres
sur les rives du fjord de Nuuk, dans des paysages grandioses de toundra et d’icebergs à
la dérive. Le summum du glamping version
groenlandaise, imaginé par Anika et son
danois de mari, renaît chaque été, au grand
bonheur des voyageurs en quête d’un retour
aux sources, devenu si rare.
Plus modestement installé à bord d’un minuscule atelier perché sur un container surplombant les flots glacés, Anders Zeeb s’est
lancé un autre défi. Dans un pays dépourvu
d’arbres, ce jeune ébéniste fabrique, grâce à
du chêne importé, des meubles design qu’il
vend au Canada et au Danemark. Un frondeur, lui aussi, qui puise son inspiration dans
le patrimoine de son pays : un fauteuil qui
ressemble à un ulu, le couteau traditionnel,
une façade de buffet imitant la crête de la
montagne de Sermitsiaq qui borde Nuuk.
Jeunes entrepreneurs, à la fois liés à leur
époque et à leurs racines, ils sont connectés
Point de départ d'excursions, les refuges du Kang Skicenter tapis au pied du glacier Teqqiinngalik.

170

171

février
Groenland / Pôle alternatif

De gauche à droite : Katti's, propriétaire du café vegan Katti's Shop, le sous-chef Miki Siegstad du restaurant Kalaaliaraq By Hegelund,
le designeur et ébéniste, Anders Zeeb, la céramiste Lena Augsuta Olsen, et Knud Hendrik, propriétaire des refuges du Kang Skicenter.

à Facebook et Instagram mais également à Sedna, la
déesse marine qui, lorsque les hommes manquent de
respect à la nature, retient dans sa chevelure la faune
nourricière. Seul un chaman, capable de passer dans le
monde invisible, peut alors tenter de calmer sa colère
contre les fautifs, en lui peignant les cheveux. Le mythe
environnementaliste résonne au présent et particulièrement chez cette génération consciente d’avoir entre les
mains un trésor fragile. Sur ses doigts façonnant un plat
de céramique, Lena Augusta Olsen porte des tatouages
traditionnels évoquant la déesse. “Le tatouage traditionnel, longtemps interdit par l’église danoise, refait surface”,
glisse la jeune artiste qui sculpte un motif inspiré par
les tailleurs de tupilaks (esprits du mal) habituellement
représentés sur des os. Partie étudier la poterie au Wyoming, Lena est rentrée à Nuuk, il y a deux ans : “Je suis
attachée au Groenland même si j’ai dû me préparer à ce
retour au calme après les États-Unis”, murmure-t-elle.
“Là-bas, votre inspiration est constamment stimulée, les
possibilités de distraction sont perpétuelles. Ici, je peux me
concentrer sur l’essentiel, et sur les gens qui m’entourent”.
Prendre soin de son environnement, également humain,
un réflexe naturel chez les Groenlandais. “Lorsqu’on se
croise, même dans la tempête, on se regarde, personne n’est
invisible”, témoigne Lena. Plus loin, dans les minuscules
communautés qui bordent le fjord menant jusqu’au village isolé de Kapisillit (79 âmes, chiens compris), la
bienveillance est paraît-il encore plus forte. Et dans les
minuscules communautés qui bordent le fjord, la bienveillance est décuplée. Paradoxalement, choisir “Nuuk
York” (trois musées et un centre culturel, tout de même,
pour 18 000 habitants) ne condamne pas l’artiste à l’isolement. La capitale compte une communauté bien active de sculpteurs, peintres, photographes, chanteuses,
comédiennes… Une scène créative qui communique à la

fois avec ses origines et avec le monde. Ce matin, Lena
échange sur Skype avec l’une des designers du collectif français Hors Pistes, venus chercher l’inspiration
ici, à l’été 2017 : “Nous étions attirés par la richesse de la
culture inuite, la finesse de son artisanat. Nous avons été
fascinés par le dialogue entre les artisans et ce territoire qui
limite drastiquement les matériaux et force la créativité”,
témoigne Amandine David, cofondatrice du projet.
Enrichie de rencontres, l’expérience des grands espaces
arctiques prend une nouvelle dimension. On comprend
mieux le désir de découverte du jeune skieur rencontré
en début de voyage. Lors de l’escale de retour à Kangerlussuaq, saisis à vif par un bon moins 35° C, l’esprit engourdi se focalise sur un groupe d’aventuriers des temps
modernes qui s’apprêtent à rallier, à ski de randonnée,
le village de Sisimiut, 180 kilomètres plus à l’ouest. Une
semaine en autonomie totale, perdus dans l’immensité
glacée. Une grande parenthèse blanche qui réveille la capacité de l’homme à s’adapter, à se réinventer et à entretenir le dialogue avec cette nature à la fois extrêmement
exigeante et vitale pour nous tous. Un rêve de pionnier
qui soudain ne semble plus si éloigné.

Par
BA P T I S T E BR I A N D
Ph o tos
OLIVIER ROMANO
Pour
VAC A N C E

Le fjord Kobbe, près de Nuuk.
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Les essentiels
1 Le bon moment : de décembre
à mars et de début juin à
mi-septembre. Éviter les
intersaisons. 2 Y aller : pas de
vol direct. Escale à Copenhague
ou Reykjavik, avec Air
Greenland, à partir de 1 700 €.
3 Décalage horaire (GMT - 3),
soit 4 heures de moins qu'en
France. 4 Bon à savoir : les
conditions climatiques très
changeantes peuvent impacter
vols et activités. Savoir s’adapter
est une qualité essentielle
au Groenland.

LE REFUGE

D ORM I R, SE RÉGALE R,
SE CULTIVE R

Why
now
?

Tasiilaq

VOYAGER
AU GROENLAND
1

Kang Skicenter
Le bout du monde,
à moins d’une heure
de Nuuk. Arrivés par
bateau sur le Kobbefjord,
un rapide transfert en
motoneige à flanc de
montagne, et vous voilà
au cœur d’un désert
vertical et blanc. Quatre
minuscules chalets colorés
se dressent timidement
au pied d’une imposante
face. En toile de fond,
les dômes élimés de
Hjortetakken. Un confort
simple mais suffisant pour
expérimenter le luxe du
silence absolu, la pureté
des aurores boréales et
des pentes de neige
immaculée, tombant
dans le fjord.
www.kangskicenter.com

Pour réapprendre à
vivre en harmonie
avec une nature
grandiose, avec
simplicité, apprécier
le luxe de l’espace
et du silence.
2

Il faut se dépêcher
d’y aller avant
que de nouveaux
projets à court
terme (aéroports
internationaux,
exploitations
minières) modifient
irrémédiablement le
visage du pays.
3

Parce que l’on
protège mieux ce
que l’on connaît
et que ce dernier
territoire vierge est
réellement menacé
par le réchauffement
climatique.

— 3 locaux —

Le guide
Marc Carreras est catalan.
Passionné de montagne,
marié à une Danoise,
il a quitté Barcelone pour
Copenhague, le Danemark
pour le Groenland, où il a
préféré les sommets de Nuuk
à la ville côtière d'Ilulissat.
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La comédienne
Sa voix rock en a fait
l’une des chanteuses les
plus populaires du pays.
Aujourd’hui c’est par le
théâtre – de Nuuk à Berlin –
que Kimmernaq donne
de la voix au nom d'un
Groenland fier et moderne.

Inuk Hostels / À Nuuk
Idéalement situés au bout d’une
pointe, au bord de l’eau – à l'instar
des ancêtres nomades –, quatre
cabanons cosy se fondent dans
le décor rocailleux. À l’intérieur, le
pin blond réchauffe l’atmosphère.
Deux chambres, une cuisinette, et,
en face, un café pour continuer à
savourer la vue.
www.inukhostel.gl
Hans Egede / À Nuuk
Baptisé en référence au missionnaire danois à l’origine de
l’évangélisation du Groenland en
1721, le principal hôtel de la ville
offre un standard international,
une localisation centrale et deux
restaurants, dont le Sarfalik qui
explore la cuisine groenlandaise.
www.hhe.gl
Kalaaliaraq by Hegelund / À Nuuk
C’est dans cet ancien pub rénové
que le chef Innunguaq Hegelund
a ouvert son restaurant éphémère au printemps dernier. Fort
de son succès, il s'y est définitivement installé et continue, avec
son équipe, dont le sous-chef
Miki Siegstad, de proposer des
recettes à base de produits locaux. Six bières locales y sont
aussi brassées.
Tél. + 299 34 80 60
Katti's Shop Café / À Nuuk
Viande de phoques et de baleines
ne font pas l'unanimité à Nuuk :
dans ce petit cocon cosy, Katti,
ex-linguiste, propose jus frais,
thés bios, açaï bowls et pâtisseries
végétaliennes.
Imaneq 27.

PAROLES

L’artiste engagée
Julie Edel Hardenberg lutte
pour la reconquête de
l’identité inuite, notamment à
travers la langue. Son œuvre
emblématique montre le
drapeau groenlandais dont
la laine est détricotée au
profit de l’étendard danois.

“Ce qui est dans le cœur
de chaque Inuit, c’est
l’intérêt humain
et l’intérêt de la Nature.”
Aqqaluk Lynge, poète et homme
politique, il œuvre depuis les années
1950 pour l’autonomie du Groenland
et la reconnaissance des Inuits
de l’Arctique.

Kiosque
À LIRE
Le Chant pour celui qui
désire vivre, Jørn Riel,
10/18. Une épopée glaciaire
qui brosse une fabuleuse
fresque ethnologique du
peuplement inuit.
Homo Sapienne, Niviaq
Korneliussen, La Peuplade.
Portrait sans fard d’une
jeunesse inuite en plein
questionnement.
Trois cents ans après :
Gronlandshavn en 2021,
Augo Lynge, Presses de
l'université du Québec.

Un ouvrage d’anticipation,
deuxième roman de l’histoire écrit en langue inuite.
À ÉCOUTER
Tunissut, Kimmernaq,
chanteuse et comédienne,
la voix d'une communauté.
Good for you, Nive and the
Deer Children, un folk pop
arctique qui réchauffe.
À VOIR
The Man from Nuuk,
Otto Rosing et Torben
Bech. Premier film

4
tips
ALEXANDRE
VISINONI,
CONSEILLER
V O YA G E U R S
GROENLAND

Sens du contact _Notre réseau local nous permet
d’organiser des rencontres. Un photographe
spécialiste des aurores boréales, une blogueuse
cuisine, une artiste, un expert climatique :
n’hésitez pas à nous solliciter dans la préparation
de votre voyage.
Antigel_La meilleure façon de se protéger
contre le froid reste de superposer les couches
fines. Privilégiez les vêtements techniques en
fibre polaire et en laine. Prévoyez une veste
imperméable avec une capuche.
Plan B_Un voyage au Groenland est toujours
soumis aux aléas météorologiques. Il n’est
pas rare qu’un vol soit reporté. La capacité
d’adaptation des Groenlandais et notre veille
permanente vous garantissent une solution
alternative.
Bonnes manières_Le peuple groenlandais est
profondément accueillant, il n’est pas rare d’être
invité à partager un repas. Pensez toujours à
apporter une petite attention et surtout à vous
déchausser à l’entrée.

entièrement réalisé
au Groenland avec
des acteurs locaux,
il donne à voir une
image vraie du pays,
loin des stéréotypes.
La Saga des Inuits,
Jean Malaurie. Une
série documentaire sur
la communauté inuite,
de la Sibérie au Groenland.
Une année polaire,
Samuel Collardey (2018).
L'itinéraire d’un instituteur
danois dans un village inuit
du Groenland. Émouvant.

GLISSE R,
EXPLORE R,
S'AVE NTURE R

2 idées
de départ
À RÉSERVER CHEZ
V O YA G E U R S D U M O N D E
En Wild and White
En ouverture, Nuuk, capitale du pays.
Un camp de base idéal pour une rencontre
avec la culture inuite et la nature
environnante, des sommets aux fjords.
Pour un Groenland plus attendu, cap
ensuite sur Ilulissat, royaume des icebergs.
À partir de 6 500 € les 11 jours.
Version glamping
À la belle saison, le Groenland offre
une expérience plus douce, à vivre sur
la magnifique baie de Disko, en maison
particulière, ou encore en camp de luxe
éphémère sur le fjord de Nuuk : le Kiattua,
une expérience rare, en prise directe avec
la nature arctique.
À partir de 3 800 € les 5 jours.

2 jours en plus
Musher
Point d’entrée au
Groenland, la ville de
Kangerlussuaq perdue
entre le second fjord
éponyme du pays et la
calotte glaciaire, cette
escale permet de goûter
au plaisir d’une sortie
en traîneau. Paysages
éblouissants, chuintement
des patins sur la neige,
halètements de la joyeuse
meute. Magique.
Sportif
L’aventure se vit aux
portes de la capitale du
Groenland. Nuuk Adventure
propose différentes
activités encadrées par
des guides professionnels :
sorties en raquettes, ski de
randonnée, escalade sur
glace, en petit groupe, et
adaptée selon votre niveau.

L’absence de vol direct depuis la France
permet d’associer à ce voyage une autre
destination nordique. L’Islande, pour un
avant-goût des paysages, ou le Danemark,
afin de mieux comprendre les différences
qui opposent les deux pays.

Mémo

V O YA G E U R S A U G R O E N L A N D

L’ÉQUIPE Féru d’Islande où il a vécu et de
terres polaires en général, fan de culture
et de grands espaces, Alexandre Visinoni
mène une équipe de conseillers dynamiques et rigoureux, aussi à l’aise dans
l’organisation d’une épopée à traîneau
ou d'un week-end design à Copenhague.
L’EXPÉRIENCE Voyageurs du Monde porte
sur le Groenland un regard neuf et récent
qui consiste à prendre pied sur cette
grande île, s’installer à terre pour rayonner
de montagnes en glaciers, au plus proche
de la culture inuite.

LE CHIFFRE

7

sites vont entrer prochainement
au Patrimoine mondial de l'Unesco
pour répondre à une urgence : protéger
la zone arctique de plus en plus menacée
par le réchauffement climatique.

Hameçon
À bord d’un bateau
rapide, comptez deux
heures de navigation pour
atteindre le fond du fjord
de Kapisillit, depuis Nuuk.
La communauté du village
compte une soixantaine
d’âmes, des pêcheurs
essentiellement, qui vivent
de manière traditionnelle.

L’EXCLU Basé à Reykjavik (donc dans le
même fuseau horaire) Bertrand Jouanne,
grand spécialiste des terres polaires depuis plus de vingt ans, assure un service
de conciergerie permanent.
Contacts privilégiés au Groenland :
Alexa nd re Visi non i, G aël le
Reneteaud-Metzger, Caroline Moreau
au 01 42 86 16 00 (ligne directe).
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PETITE

Conversation
SUR LE

monde
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S’intéresser au monde, envoyer promener ses idées, débattre des grandes
questions d’actualité : tel est l’objet de ce rendez-vous sans prétention
pour lequel Jean-François Rial, président de Voyageurs du Monde,
reçoit à chaque numéro un invité. Rencontre avec l'écrivaine
et cinéaste française, Marceline Loridan-Ivens.

Marceline Loridan-Ivens, à Paris.

éclaireurs
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Jean-François Rial : Après la vie que vous avez
traversée, quel regard portez-vous sur l’humanité ?
Marceline Loridan-Ivens : L’homme est un prédateur.
Non, je ne suis pas optimiste pour l’avenir de l’humanité. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient entre
la Turquie d’Erdogan, le Hezbollah, l’Iran… Les dictateurs se forment un peu partout, la montée des extrêmes à droite comme à gauche est vive en Europe.
L’antisémitisme n’a jamais été aussi fort. Certes il y a
de bonnes gens mais cela ne suffit pas. Les politiques
n’ont pas tiré les leçons, ils rêvent de répéter les erreurs
du passé.

J-F.R. : Vous ne croyez donc plus en l’universalisme ?
À quel moment avez-vous perdu espoir ?
M.L-I. : Le 11 septembre 2001. La chute des tours a
anéanti tous mes espoirs d’universalisme. Je n’oublierai jamais l’horreur des images des gens qui se jetaient
par les fenêtres. Ce fut le pire moment de ma vie depuis
mon retour des camps. J’ai compris alors que je m’étais
trompée, que j’avais eu tort de penser qu’on pouvait
changer le monde.
J-F.R. : Ne pensez-vous pas que l’éducation
peut changer les choses ?
M.L-I : Les peuples ont les moyens intellectuels de
s’entendre mais ils refusent simplement d’en convenir.
Je suis sûre qu’il y a des Palestiniens qui rêvent d’un
autre monde, mais ils n’ont pas le pouvoir de changer
le cours du monde, c’est difficile. Certes, l’éducation
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permet de calmer un peu les instincts. Celle que m’ont
offerte mes parents était exceptionnelle. Ils m’ont
appris à m’adapter à toutes les situations, à accepter
ce qui m’était donné, ce qui m’arrivait, de bon et de
mauvais. Je me suis même adaptée aux camps. C’est
sans doute ce qui m’a sauvée. À mon retour, j’ai dû à
nouveau m’adapter. Le monde m’était hostile, y compris ma propre mère. J’ennuyais tout le monde et pourtant je n’étais pas revenue des camps pour entendre
les mêmes calomnies. Soixante-dix ans plus tard, les
choses ont peu changé, nous n’avons pas tiré les leçons
de l’Histoire.

J-F.R. : De tous les dirigeants politiques que vous
avez connus, y en a-t-il un qui vous a inspiré ?
M.L-I. : Le seul que j’ai trouvé génial c’est Churchill.
Malheureusement il n’a jamais triomphé. Les dirigeants actuels sont tous des médiocres, Obama a sans
doute été le pire, il n’a pas pris ses responsabilités. Nos
dirigeants en France ne valent pas mieux.

J-F.R. : Auriez-vous voulu vivre ailleurs ?
Quels pays avez-vous aimés lors de vos voyages ?
M.L-I : J’ai beaucoup aimé l’Asie, le Vietnam, la Chine
– en dehors des considérations politiques. À mon retour
des camps, je voulais partir vivre en Israël mais j’étais
mineure et cela m’a été refusé. J’ai aussi de beaux souvenirs de Venise, à l’hôtel Cipriani avec mon mari, Joris.

J-F.R. : L’amour, c’est aussi ça le secret ?
M.L-I. : Indéniablement, l’amour est une force. Même
si cela semble difficile à concevoir, dans les camps,
l’amour existait malgré l’horreur et la tyrannie des uns.
J’avais une amie, Françoise, des yeux verts, très belle.
Chaque jour, un jeune travailleur civil tsigane lui apportait du pain. Jusqu’au jour où il n’est pas revenu…

J-F.R. : Est-il possible de pardonner ?
M.L-I. : J’ai vu tant de gens mourir, tant d’enfants, à tel
point qu’en voir aujourd’hui m’est encore difficile. C’est
impossible de vivre de telles horreurs et d’accepter le
monde. Jamais je ne pardonnerai, ni à l’Allemagne ni à
la France. Personne ne m’a jamais demandé pardon.

J-F.R. : Si vous aviez 20 ans aujourd’hui,
contre quoi vous engageriez-vous ?
M.L-I. : Contre l’antisémitisme, contre l’islamophobie,
la censure, les mensonges, je ne me laisserais pas faire !
Je suis triste de la régression de la pensée actuelle.
Ceux qui osent s’insurger sont condamnés. Je me battrai jusqu’au bout contre les extrémismes, je ne partirai
pas de ce pays.
J-F.R. : Quels espoirs portez-vous dans la jeunesse
actuelle ?

M.L-I. : Un homme opportuniste, avec de grandes qualités : le courage, l’audace, la générosité. Il était très
influencé par les années 1920 et 1930, une période à
laquelle les femmes étaient plus libres. Son seul défaut
finalement, c’est d’être parti trop tôt.

M.L-I. : D’une génération à l’autre, la jeunesse ne prend
que ce qui l’arrange, et ce n’est pas forcément ce qui
convient à l’ancienne génération. Nous allons vers beaucoup d’hésitations. Les jeunes ne savent pas se défendre,
ils n’ont pas appris à se battre. La fin du service militaire
est une erreur. C’était un lieu de mixité entre les milieux
sociaux et religieux, un moyen de se découvrir, donc un
bienfait pour la société française. Il reste à la jeunesse
actuelle le désir d’être libre et de faire. Pour cela, elle
doit apprendre à se battre.

J-F.R. : Vous-même avez été, tout au long de votre
vie, une femme libre malgré les circonstances…

J-F.R. : Quels étaient vos rêves de petite fille ?
Quel est le prochain ?

M.L-I. : J’ai un amour profond pour la liberté. Malheureusement pas assez de gens en sont amoureux. Toutes
les femmes qui sont revenues des camps ont répété
l’histoire de leurs parents, elles ont été soumises et
le sont encore aujourd’hui. J’aurais aimé qu’on ne se
laisse pas aller à la banalité. Certaines ont été admirables, je pense à Simone Veil. Elle a fait beaucoup de
choses pour les femmes même si elle était contrainte à
une certaine réserve. De mon côté, je me suis toujours
engagée au nom de la liberté. Je suis une combattante.

M.L-I. : Petite fille je souhaitais être danseuse de claquettes ou avocate. Cela ne s’est pas réalisé mais j’ai
appris à ne jamais laisser passer mes chances. Lorsque
j’ai voulu devenir cinéaste, j’ai appris et j’ai pris tous les
risques. Le prochain ? Il va me tomber dessus. Les choses
vous tombent dessus sans qu’on ne sache pourquoi, il faut
les saisir, ne pas écouter les autres. À la fin de ma vie je
deviens écrivain. Je ne m’y attendais pas. Je traîne la patte,
j’ai des problèmes de vue et n’ai plus toujours la force de
marcher, mais il faut continuer à se battre.

J-F.R. : Parlez-nous de lui, quel genre
d’homme était-il ?

© P. Swirc

Une existence “de désordre, de provocations et d’aventures
brûlantes”, il n'y a sans doute pas meilleurs mots
pour décrire l'itinéraire de Marceline Loridan-Ivens.
Fille d’émigrés juifs polonais, rescapée d'Auschwitz,
où elle est déportée en 1944, à l'âge de 15 ans, elle n'aura
cessé de mener une vie de combats. Cinéaste engagée,
elle réalise notamment, au côté de son époux, le grand
documentariste Joris Ivens, Le Dix-Septième parallèle
(1968) sur la guerre du Vietnam et Comment Yukong
déplaça les montagnes (1976) sur la Révolution culturelle
chinoise. En 2008, elle publie ses mémoires
Ma vie balagan. Et, en 2018, L'Amour après. Chevelure feu
et gestes éloquents, elle qui a aimé la vie et tutoyé
la mort jette un regard lucide, et sans concession,
sur les affres de notre époque.

Marceline Loridan-Ivens et Jean-François Rial, à Paris.

“J'ai toujours tenu
cinq minutes de plus”.
J-F.R. : Quel message aimeriez-vous léguer ?
M.L-I. : Vivre, être heureux, essayer de réaliser ses
rêves, aller au bout de soi-même. Ne pas se laisser enfermer dans des schémas trop simples et catégoriques.
Saisir sa chance quand elle se présente, sans tergiverser. Aller au-delà de soi. Et surtout, tenir cinq minutes
de plus que les autres. J’ai toujours tenu cinq minutes
de plus.

À LIRE
L'Amour après, Marceline Loridan-Ivens, écrit
avec Judith Perrignon, Grasset (2018).
Ma vie balagan, Marceline Loridan-Ivens,
Robert Laffont (2008).
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L’A R T I S T E & S A

mappemonde
Inclassable, habité,
indomptable, le Suisse
Not Vital imagine ses œuvres
comme des poèmes.
Depuis une quinzaine
d'années, ce bâtisseur
de rêves et nomade insatiable
parcourt le globe pour
édifier des “sculptures
dans lesquelles entrer”,
des “maisons” aux silhouettes
improbables. Au Niger,
en Patagonie, en Amazonie,
en Indonésie, autant
d'inventions au goût d'infini
pour regarder le monde
autrement. À l'occasion
d'une rencontre chez lui,
en Engadine, Vacance
a retracé cette singulière
carte du Tendre.

Il vous glisse entre les doigts, telle une anguille. Insaisissable. À peine le
temps de se retourner que cet homme aux semelles de vent a déjà fait le tour
du monde. Not Vital, 70 ans, est un artiste-voyageur, comme on dit de certains écrivains. Cet Helvète du canton des Grisons a toujours eu la bougeotte.
À 26 ans, après des études au Centre universitaire expérimental de Vincennes,
suivi d’un détour par Rome, il s’installe à New York où il ouvre son premier
atelier. Il en a aujourd’hui trois : un dans sa maison natale, à Sent, un à Rio
de Janeiro et le troisième dans le quartier de Caochangdi, banlieue arty de
Pékin. Peintre et sculpteur, Not Vital flirte aussi depuis quelques années avec
l’architecture. “Je n’ai jamais suivi de cours d’architecture, mais j’ai toujours voulu
construire des maisons, affirme-t-il. D’ailleurs, à l’origine, je voulais devenir maçon”.
Un jour, il s’est mis à rêver d’installations dans lesquelles il pourrait pénétrer :
“J’ai commencé à créer des sculptures si grandes, qu’on pouvait entrer à l’intérieur.
Elles devenaient comme des maisons, déjà des refuges”. Ses pièces d’un nouveau
genre sont en réalité davantage que des sculptures, mais pas tout à fait des
architectures. Pour les nommer, Vital invente un nom : “Scarch”, contraction
des vocables “sculpture” et “architecture”. “Contrairement aux autres arts
comme la peinture, la sculpture, la poésie ou la musique, il y a, en architecture, un
dedans et un dehors, note l’artiste. Peter Handke distinguait lui un Innenwelt et un
Aussenwelt (“monde intérieur”, “monde extérieur”, NDLR). J’adore cette idée
qu’il existe deux mondes différents”.
La première pierre, il la pose en 2005, à Agadez, au Niger. “L’Afrique est le commencement de tout”, murmure Vital. C’est là-bas, notamment, que naît son projet d’ériger une construction identique sur chaque continent, baptisée “Maison
pour admirer le coucher du soleil”. Que des demeures sans portes, ouvertes à
tous. Not Vital ne cherche pas les sites, il les trouve, citant ces vers de Nietzsche,
tirés du Gai savoir : “Depuis que je suis fatigué de chercher / J’ai appris à trouver /
Depuis qu’un vent s’est opposé à moi / Je navigue avec tous les vents”. Prochaines
escales : une île du royaume de Tonga, dans le Pacifique Sud, et Oulan-Bator,
en Mongolie. “Plus l’emplacement est éloigné, mieux c’est, observe l’artiste. La
maison devient alors un mythe”. Ce fan de Xavier de Maistre, auteur du fameux
roman Voyage autour de ma chambre, ne cesse de bourlinguer : deux fois par
an, au minimum, en Chine, une fois en Patagonie. “De tous temps, l’homme s’est
déplacé. Regardez les peuples nomades, souligne Not Vital. Moi, je voyage pour voir
des choses qui inspirent. Le poète allemand Matthias Claudius disait : « Celui qui
a voyagé peut raconter. » Sous-entendu : celui qui ne voyage pas n’a pas d’histoire”.
Dans la cour du château de Tarasp, en Suisse, l’une de ses dernières maisons, qu’il
n’a cette fois pas construite – l’édifice date du XIe siècle –, mais réhabilité de pied
en cap, l’artiste a planté un arbre de bronze, dont les branches dessinent les mots
tirés d’un poème du Sud-Coréen, Ko Un : “Le monde est trop vaste pour vivre dans
un seul endroit, ou trois ou quatre”. Il en a fait sa devise.
Par
CHRISTIAN SIMENC
Ill u s trations
AU R O R E DE L A M O R I N E R I E
Po u r
VAC A N C E
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À Agadez, au Niger
La Tour pour se protéger
des vents de sable
Dans les années 1990, Not Vital fait un périple en
Algérie, dans la région de Tamanrasset. “Le paysage alentour m’a tellement impressionné que j’ai voulu
en découvrir davantage encore”, raconte-t-il. Un
panneau surtout focalise son attention : Agadez,
800 kilomètres. “Un nom désormais titillait mon
esprit”. À l’orée des années 2000, il débarque ainsi
au Niger, à Agadez donc, le royaume des Touaregs.
Au cœur de l’oasis d’Aladab, il y construit un édifice en forme de cheminée conique, La Tour pour se
protéger de la chaleur et des vents de sable. Élégante
architecture d’argile et de paille se hissant vers le
ciel en se contractant. À l’instar de moult bâtiments en terre crue de cette Afrique sahélienne, le
sien est perforé de branches de palmiers, servant
notamment d’appuis pour faciliter le crépissage
indispensable à l’entretien, afin qu’il supporte la
saison des pluies… Cette même année, Not Vital
érige une autre mystérieuse demeure : La Tour
pour regarder la lune… Ces deux insolites monolithes n’existeraient pas sans un premier ouvrage,
la Maison pour admirer le coucher du soleil, point de
départ de cette aventure nigérienne. À l’époque de
sa mise en chantier, l’idée paraît tellement incongrue aux Touaregs qu’ils pensent l’homme un brin
dérangé : “« Il a perdu ses chèvres », répétaient-ils à
l’envi”, relate l’artiste. Mais le projet prend forme.
“Ça s’est passé très vite : les Touaregs sont dans l’action.
Ils peuvent prendre trois heures pour boire un thé, mais
dès qu’il faut agir, ils sont prêts. Ils aiment dire : « Ce
qui est vite est bien »”. Arrivé à Agadez la veille au
soir, Not Vital se réveille le lendemain à l’aube, en
quête, donc, d’un terrain à acquérir. “À un moment
donné, je me retrouve sur une sorte de colline et c’était
tellement beau ! Je trouve finalement une parcelle,
négocie avec le propriétaire et l’achète. Il est 9 heures.
À midi, nous avions commencé la construction”. En
quelques semaines, il érige cette première maison, construction de terre flanquée de trois escaliers. “On n’avait même pas de mètre, se souvient-il.
On évaluait avec nos pas ou avec nos mains”. L’édifice
deviendra la matrice de nombreux projets à venir.
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Sur une île du lac
General Carrera,
en Patagonie
Le Refuge de marbre

Le hasard fait parfois bien les choses. Un jour, en 2008, l’État chilien
met en vente treize îles. Not Vital opte pour un confetti du lac General Carrera, échoué au milieu des glaciers, à quelques encablures du
Mont San Valentin, plus haut sommet de la Patagonie chilienne. Un
bout de terre, entouré de majestueuses formations rocheuses, telles
des “cathédrales de marbre” façonnées par l'érosion. “Face à cette île
d’une beauté extraordinaire, j’étais conforté, raconte Vital. En revanche,
je ne pouvais pas planter dessus une Maison pour admirer le coucher du
soleil. Cela aurait été proprement ridicule”.

Dès l’année suivante, avec l’aide de l’architecte chilien
Cristian Orellana, il formalise un nouveau projet, refuge
plus que demeure. Six ans durant, dans ces entrailles de
marbre, il fore un long boyau, d’une cinquantaine de
mètres. Un travail de titan. En arrivant par bateau, le premier signe visible est un petit cube blanc, qui fait office de
débarcadère. En son cœur, un escalier grimpe au chemin
pavé qui mène à l’entrée de la “maison”. Le passage est
étroit : l’envergure d’un homme, seul. Le sol a été poli, les
parois sont restées rugueuses. Archaïsme de luxe. “Dès
qu’on peut s’asseoir, dormir, en un mot y vivre, c’est une maison”, résume l’artiste. L’habitation n’est au final qu’une
pièce continue de marbre. “Nous avons réalisé une sculpture dans laquelle je peux entrer. C’est comme si je vivais à
l’intérieur d’une œuvre”, observe Not Vital.
À mi-parcours, on débouche dans une étonnante pièce
sphérique. “Ce n’est pas une maison construite sur une île,
mais une île métamorphosée en habitation”, estime l’artiste. Davantage que dans une maison, je me retrouve de
manière charnelle à l’intérieur de la montagne, poursuit-il.
Depuis l’enfance je cherchais à pénétrer physiquement dans
le monde”. La dernière pièce, une salle oblongue, se déploie après avoir franchi une ouverture circulaire. À son
extrémité, une paroi vitrée perfore littéralement la paroi
rocheuse pour devenir belvédère. Mirador ultime, perché
à une trentaine de mètres de la surface de l’eau. L’horizon n’y est que montagnes effilées plongeant dans une
eau d’un bleu cobalt. À cette île, dont il est le seul habitant, l’artiste a donné un nom : NotOna. Hommage aux
premiers habitants de la région, les indiens Onas, tribu
aujourd’hui disparue.
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Dans la province de Bataan,
aux Philippines
La Chapelle
Y aller est déjà, en soi, une aventure. Depuis Manille, la
capitale, il faut environ cinq heures de voiture sur une
route de montagne cahoteuse, à travers un ravin truffé
d’énormes rochers et cerné par une jungle ombragée,
avant d’émerger sur ce promontoire éreinté par le soleil
et balayé par les vents. C’est dans la province de Bataan
que Not Vital a édifié l’une de ses dernières installationsarchitectures, sous la houlette d’une Fondation locale,
Bellas Artes Projects. Durant les mois de mousson,
lorsque la pluie transforme la ravine en rivière boueuse,
la route est quasi impraticable, si bien que, pendant la
construction, les sacs de ciment ont dû être transportés…
à dos de buffles. Durée des travaux : un an et demi. Visible plusieurs kilomètres à la ronde, l’édifice à l’étrange
silhouette se hisse hors de la jungle, tel un mystérieux
temple précolombien. Ce volume en béton brut de forme
trapézoïdale se pare, sur un côté, d’un escalier menant à
une ouverture à claire-voie horizontale. À l’autre extrémité, la porte d’entrée est juste assez large pour laisser
passer une personne.
À l’intérieur, l’espace se déploie en s’évasant et les murs
arborent des motifs texturés générés par les moules en
fibre de coco, dans la plus pure tradition de l’architecture
brutaliste. À l’instar de celle que le peintre américain
Mark Rothko a, jadis, réalisée à Houston, Not Vital a
baptisé sa construction… “Chapelle”. En clair, un temple
dédié à l’art de son auteur, où l'artiste livre son interprétation de La Cène, dans une grande fresque murale en
céramique. L’œuvre s’inspire du tableau de Léonard de
Vinci, mais pas seulement. L’artiste dit aussi avoir été
“hanté” par le souvenir d’une mosaïque abstraite géante,
signée Joan Miró, qu’il découvrit, un jour, sur une paroi
de l’aéroport de Barcelone. La Cène de Not Vital consiste,
du moins le suppose-t-on, en une suite de treize taches
noires sur fond blanc, comme autant de têtes évanescentes. Pour la contempler, le visiteur doit traverser l’espace de part en part, les pieds dans l’eau. En hommage
à ce pays truffé de rizières, Not Vital a en effet inondé le
lieu. Le sol n’est qu’un bassin. La lumière naturelle qui
s’insinue par la baie en claire-voie dessine de francs traits
d’ombres sur les murs et sur l’eau. En regard, sur l’une
des parois intérieures, est accrochée une statue antique
en bois représentant Bulul, la déesse du riz.
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En Amazonie, au Brésil
La Maison pour admirer le coucher du soleil
Le soleil est-il plus rouge en Amazonie ? À quelque
80 kilomètres au sud de Manaus, en plein cœur de l’immensité équatoriale, se hisse la Maison pour admirer le
coucher du soleil. L’endroit, baptisé Paranà do Mamori
s’est, paraît-il, imposé de lui-même : “Nous naviguions
sur la rivière, dans une embarcation en bois, se souvient
Not Vital. L’homme qui ramait ne parlait pas un mot d’anglais, il voulait juste nous montrer des botos de l’Amazone,
ces dauphins d’eau douce de couleur rose. Nous arrivions
presque à la fin de notre balade, lorsque j’aperçois, sur la
rive adjacente, un splendide terrain. On s’est approché, et il
y avait, planté là, un petit panneau indiquant que la parcelle, d’une surface d’un kilomètre sur 600 mètres, était à
vendre, ainsi que les 13 vaches qui l’occupaient. Une femme,
la propriétaire, est alors venue et nous avons conclu l’affaire, mais je lui ai laissé le bétail”, dit, en souriant, l’artiste. Ce dernier missionne alors l’un de ses assistants,

Paolo, un Portugais, lequel séjournera sur place une année durant pour ériger l’ouvrage. Ce dernier est conçu en
un beau bois local, l'Angelim Vermelho. Sombre à souhait, il se fond allègrement dans le paysage de luxurieuse
végétation tropicale. “La Maison pour admirer le coucher du soleil se décline comme un poème, précise Not Vital. Elle mesure 13 mètres de haut, comprend trois escaliers
de 13, 26 et 39 marches. Lesquels mènent à trois pièces de 3 X
3 X 3 mètres. Un point, c’est tout !” Tercet ou haïku ?

Sur l’île de Florès, en Indonésie
La Maison pour contempler les trois lacs
Not Vital attache une grande importance aux noms des
lieux. C’est d’ailleurs l’un des critères essentiels lors de
ses recherches géographiques. “J’aime la musique des
mots, dit-il. Prononcez, par exemple, « Ou-lan-Ba-tor »
ou « Tom-bouc-tou ». Ces noms résonnent d’eux-mêmes,
rien qu’en les épelant”. Pas étonnant alors, si l’artiste s’est
retrouvé un jour sur ce site splendide de l’île de Florès,
l’une des plus belles de l’archipel indonésien, à 1 h 30 de
vol de Bali. “Il y a sur cette île un volcan au nom merveilleux : Kelimutu. Vous entendez : « Ke-li-mu-tu »”, raconte
Not Vital. Il implante à Moni, village au pied du volcan, une nouvelle installation. Un bâtiment d’un blanc
étincelant composé de deux parties : d’abord un socle
oblong au profil classique de maison, mais sans pignon,
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dessinant une vaste ouverture sur la nature alentour,
avec un intérieur élégant entièrement habillé de bambou, la seconde partie prenant la forme d’une tour
inclinée. “Dans cette construction, ce que vous voyez à
l’extérieur évoque l’intérieur, explique l’artiste. Ainsi, les
marches de l’escalier, visibles aussi bien dedans que dehors,
transpercent la construction tel un piercing”. L’ascension
est orientée vers l’ouest évidemment. Au pied du volcan,
se nichent, dans trois cratères, trois lacs dont les eaux colorées changent sans cesse de nuances. “Selon la lumière
naturelle ou la météo, ils prennent des nuances incroyables,
passant du rouge au vert ou au bleu, qui plus est sans jamais
avoir chacun la même couleur”, assure Not Vital, conquis.
Le spectacle au coucher du soleil y est à couper le souffle.
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NOS ÉTÉS

indiens
Voyageurs du Monde a toujours refusé
l'exploitation de la culture amérindienne,
bannissant notamment de ces itinéraires
la visite des réserves. Une éthique que Vacance
a retrouvée dans le travail au long cours de
Benjamin Loyseau. En 2014, le photographe
français part à la rencontre des descendants
de Sitting Bull, entre Minnesota et Dakota.
Depuis, ses différents voyages, menés aux côtés
de sa femme Kavita, spécialiste de la question
des réfugiés dans le monde, et de ses deux
petites filles, June et Billie, font découvrir
une vie quotidienne, dans les parcs, à l’opposé
des poncifs : en prise aux dures réalités,
plus que jamais ancrée dans les traditions,
et tournée vers demain.
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Premiers pas, premières rencontres
(Minneapolis, Minnesota, novembre 2014)
Minneapolis est le fief de l'American Indian Movement, le point départ de ce voyage au long
cours, avec ma compagne Kavita et notre fille June (2 ans). Je suis photographe et, pour la première fois, je vais travailler plusieurs mois sur la route avec femme et enfant. Kavita vient du
Kenya, d'un père indien et d'une mère anglaise. Nous nous sommes rencontrés à Beyrouth en
2009 où j'étais en reportage pendant qu'elle travaillait pour les Nations unies. Nous avons
ensuite vécu au Kenya, et June, après sa naissance, nous a suivis partout entre l'Afrique,
le Moyen-Orient et Paris.
Ce matin, sur le parking de l’American Indian Movment (AIM), j’ai le souffle court, les jambes
flageolantes… J'attends ce moment depuis des mois : rencontrer “mes” premiers Indiens
d’Amérique, expliquer pourquoi je suis venu ici, chez eux. Je venais de publier un long travail
sur le génocide rwandais. Nous habitions alors au Kenya et je voulais savoir comment vivaient
d'autres survivants. Comment ce peuple, victime de génocide et d'un impitoyable processus
de dépossession de son identité, survivait-il au cœur de la plus grande puissance mondiale ?
Que signifie être indien aujourd'hui ?
L’accueil est au-delà de nos espérances : trois femmes qui représentent l'organisation nous
reçoivent. L'une d'elle, Lisa, baigne depuis son enfance dans l’AIM, ce mouvement de droits
civiques fondé en 1968 par son oncle Clyde Bellecourt sur le modèle des Black Panthers. Vindicatives, intarissables sur la cause indienne, elles ont un message à faire passer, des contacts
et des recommandations à donner. Nous repartons aussi couverts de cadeaux, la voiture décorée de feuilles de sauge, de tabac et de couvertures indiennes. Elles disent que nous sommes
comme de vrais Indiens.

Kavita, June et Benjamin à Creed,
dans le Colorado. En ce mois de
novembre, il fait tellement froid
que June vient d'apprendre à glisser
ses mains dans ses poches.

Avant de quitter Minneapolis, je tiens absolument à rencontrer Clyde Bellecourt, figure historique de la lutte des Indiens. À 8 h 30, sous le pont d’une autoroute abritant un café… Je suis en
retard car mon GPS m’a joué un mauvais tour. Une seule voiture sur le parking : un Indien est
assis dedans, tellement grand que ses longs cheveux gris touchent le plafond. Baissant à peine
sa vitre, il lance : “What do you want ?” Je refais mon speech. Ses yeux me percent, il dit qu'il
n'a pas le temps. Fou de rage de laisser filer un tel personnage, je me rappelle ce que m’avait
dit Lisa “Buy him breakfast”. Il grogne, coupe son moteur et sort. Le petit déjeuner sera gargantuesque. Et la rencontre décisive. Nous nous reverrons souvent, je deviendrai son “frenchman” à qui il raconte les combats des années 1970, lorsqu'ils ont occupé Alcatraz, ou organisé
The Long Walk for Survival (La longue marche pour la survie), à travers tout le pays pour planter leurs tipis devant la Maison Blanche avec le soutien de Marlon Brando, Mohamed Ali, Ted
Kennedy. Nous voilà prêts à rejoindre les réserves.
Deux semaines de bonheur dans un décor sublime
(Pine Ridge, Sud Dakota, novembre 2014)
Pine Ridge, la plus emblématique des réserves indiennes, est aujourd'hui une petite partie de
ce qui fut, jusqu'au XIXe siècle, le territoire des Sioux. Depuis le début de mes recherches, je
suis attiré par ces tribus et leurs illustres chefs, tel Sitting Bull, qui résistèrent à l'armée américaine de façon héroïque. Après trois jours de route et de motels, nous entrons dans Pine Ridge
devenu de nos jours l’un des county les plus pauvres des États-Unis, l’un des plus violents aussi.
À Kyle, petite ville du Midwest, plus déshéritée encore, le seul motel de la réserve est complet.
Nous continuons à rouler silencieusement, la beauté des paysages contrastant avec le délabrement des baraquements. Au bout d'un chemin, perdu dans les collines, une famille nous louera
une maison impeccable pour cinquante dollars la nuit. S’annoncent deux semaines de bonheur
au cœur du décor où fut tournée la fameuse scène des bisons de Danse avec les loups. Tous les
jours nous faisons de nouvelles rencontres. Kavita est de plus en plus impliquée dans mon projet. Depuis dix ans, elle est spécialiste de la réinstallation de réfugiés dans le monde, et le statut complexe des réserves et de ses habitants la passionne. Je filme des anciens et de jeunes
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Fort Berthold, Dakota du Nord.
Biron Baker ajuste la coiffe de son neveu,
qui s'apprête à aller danser au pow-wow,
un rassemblement de la communauté indienne.
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activistes, les récits de leurs vies sont souvent accompagnés de drames
et de violence. Pourtant je sens de la douceur et de la dignité, ainsi qu’un
farouche désir de résilience.
Chez les Navajos, Hopis, Utes et Apaches
(Standing Rock, Nord Dakota, novembre 2014)
Après plusieurs jours sur la route, nous voilà à Standing Rock, l'autre
grande réserve Sioux, dans le Dakota Nord et Sud. Nous rencontrons
LaDonna Brave Bull Allard, qui deviendra notre amie. LaDonna est une
belle femme charismatique, une guerrière cultivée qui n'a peur de rien.
Les grands froids arrivent sans crier gare, l'été indien s'efface pour laisser
place à un long hiver. Le jardin est recouvert de neige. J'habille June avec le
peu de vêtements chauds apportés de Paris et l'emmène dehors. Elle a toujours vécu en Afrique et découvre ce grand manteau blanc en plongeant
ses petits doigts dans la neige. Elle crie et me regarde horrifiée par ce froid.
Il est temps de partir vers le sud découvrir d'autres tribus.
Durant les semaines à venir, nous allons explorer les réserves indiennes
du sud des États-Unis, chez les Navajos, Hopi, Ute et Apache, à travers
le Colorado, le Nouveau-Mexique et l'Arizona. Nous roulons parfois
douze heures de suite sur de longues routes droites, Kavita met la musique
à fond tout en me lisant des récits peuplés de cow-boys et d'Indiens de ces
régions d'Amérique. June est un ange à l'arrière, car elle sait que tous les
soirs, dans un motel différent, ce sera la fête, son moment préféré. Elle
connaît le rituel par cœur et l'attend avec impatience. On se gare devant le
motel, on descend tous, je paye, June prend la clé qui est en fait une carte
magnétique “magique” qu'il lui faut simplement passer devant la serrure
pour ouvrir. Nous entrons et faisons une photo en sautant sur les lits avant
même de sortir nos bagages. Dix minutes de défouloir obligatoire.
Sauvegarder la culture ancestrale indienne
(Territoire des Black Hills, Sud Dakota, août 2015 )
Cette année je viens seul. Mon travail doit maintenant témoigner de la
renaissance des rites et des coutumes de cette génération qui refuse de
voir disparaître à jamais une culture ancestrale. À travers cette dernière,
elle cherche à retrouver son identité, sa fierté ou tout simplement sa raison d'être. Ils sont la seventh generation, celle qui, comme le dit la prophétie indienne, après avoir été en contact avec l'homme blanc durant
sept générations, se redressera et se battra pour sa Terre et son peuple.
Je suis de retour pour passer du temps avec mon ami Chase Iron Eyes,
dont le parcours incarne avec force cette septième génération. Il est
avocat, et sa femme, médecin. Après avoir travaillé dix ans à Denver,
comme beaucoup d’Indiens de leur âge désireux de se réapproprier leur
culture avec fierté, ils sont retournés vivre dans la réserve pour y éduquer leurs enfants. Les jeunes remontent à cheval, les anciens transmettent le langage… Nous nous retrouvons finalement à Sturgis, Dakota
du Sud, sur les terres sacrées des Sioux où a lieu le plus grand rassemblement au monde de Harley Davidson. L’événement est surtout l’occasion pour Chase de transmettre un message aux jeunes de la tribu qui
l’accompagne. Après la nuit en tipi, réunis en cercle, Chase leur parle de
leur terre, de la force de leur culture, de la fierté d’être Lakota.
Ils écoutent attentivement, c'est beau à voir. Ils prient maintenant, remercient le créateur et chantent dans leur langue. Les visages sont radieux,
les cris commencent à résonner, ils s'élancent en file indienne pour
brandir leur drapeau au milieu de la foule de bikers.
Les paysages spectaculaires du parc national des Badlands, trésor géologique du Dakota du Sud.
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Jour de fête dans la réserve de Fort Berthold (Nord Dakota) pour l'ouverture
du pow-wow : malgré la complexité des rapports entre la communauté indienne
et l'État américain, le drapeau de ce dernier flotte au côté de celui des différentes tribus.

Michael TwoBulls et son frère Douglas, duo de musiciens et d'artistes
de la réserve indienne de Pine Ridge, Sud Dakota.

À un pow-wow, trois jours au son des tambours
(Fort Berthold, Nord Dakota, mi-août 2015)
Je quitte les Blacks Hills et l'enfer des motos pour assister au rassemblement de la communauté indienne, le pow-wow de Fort Berthold, au nord, à la frontière canadienne. Le lieu est réputé
pour avoir fait fortune grâce à la vente du sol aux compagnies pétrolières. Sur la route, un défilé
de gisements de pétrole défigure le paysage, le bruit que fait la flamme d'extraction ressemble
au souffle d'un dragon. Après sept heures au volant, le pow-wow apparaît enfin : sorte d'arène
à ciel ouvert où des danseurs de tout le pays vont se défier durant trois jours et trois nuits au
son des tambours et de chants d'une force à couper le souffle. Cet événement festif est durant
l'été le point des retrouvailles. Chaque tribu, chaque village, organise le sien. Je suis émerveillé
par la variété de régalias, costumes traditionnels de danseurs et coiffes souvent fabriqués par la
grand-mère. Ceux-ci sont ornés d'objets, de griffes, de plumes, de fourrures ou de têtes d'animaux. Ce n'est pas une attraction pour touristes, je suis d’ailleurs le seul étranger. Trois jours
hors du temps, à camper au milieu de milliers d'Indiens, à prendre des photos et à enregistrer.
June, émerveillée, danse dans sa jolie robe qui carillonne
(Little Eagle, Standing Rock, Sud Dakota, été 2017 )
Deux ans après, me voici de retour. Désormais nous sommes quatre. Nous passons par Minneapolis, le temps de présenter Billie, notre fille de six mois à nos amis puis filons à Standing
Rock. La nuit est tombée et on cherche le pow-wow de Little Eagle que nous trouverons dans
une clairière, guidés par le son des tambours. June a bientôt cinq ans. Elle est d'emblée fascinée
par les régalias des hommes et des femmes qui dansent en rythme. Kavita, June et Billie sont
assises dans l'herbe tandis que je pars photographier. C'est chaleureux, intense. La subtilité
des danses et des costumes contraste avec la force brutale des percussions et des chants guerriers. À 1 heure du matin, je dois arracher June au spectacle pour aller la coucher. Lorsqu'elle
me demande pourquoi nous ne vivons pas dans une réserve indienne, toutes mes inquiétudes
sur le bon déroulé de ce voyage disparaissent. Kavita a les yeux qui brillent, Billie dort dans ses
bras, on est de retour, protégés au sein de la communauté. Le lendemain, June reçoit en cadeau
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Standing Rock, Sud Dakota. Dans la chaleur de l'été, June virevolte,
emportée par le rythme des percussions et des chants.
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éclaireurs
Rencontre / Mauritanie

Éclats de rire avant de s'endormir dans le tipi avec Jake Sounding Sides (à dr.), Chase Iron Eyes
et son fils, au pied de la montagne sacrée de Bear Butte, dans le Dakota du Sud.

Pine Ridge, Sud Dakota. Une jeune Sioux grimpe sur son cheval avant l'arrivée de l'orage.
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Un bar perdu dans l'immensité de la réserve indienne de Standing Rock,
l'une des plus vastes des États-Unis, dans le Nord Dakota.

Billie assiste à un pow-wow dans les bras de Vana, une indienne d'Arizona. Cette dernière est
venue participer à la mobilisation contre la construction d'un pipeline dans le Dakota du Nord.
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éclaireurs
États-Unis / Road-trip en famille

une jingle dress ornée d'une multitude de petits cônes métalliques qui carillonnent quand elle
danse. Elle ne touche plus terre et imite les femmes qui dansent en rythme. Une femme lui fait
une natte. Avec sa peau brune qu'elle tient de sa mère, ma fille est devenue Indienne.
Communier avec la nature
(Standing Rock, Nord Dakota, été 2017)
LaDonna nous a prêté une petite maison à côté de la sienne. Nous nous sentons chez nous
à Standing Rock. C'est le branle-bas de combat permanent chez elle, du monde partout, ça ne
s'arrête jamais. LaDonna a été pendant toute l'année écoulée le fer de lance de la contestation
contre la construction du pipeline qui devait traverser ses terres, le sinistre Dakota Access
Pipeline. Les images de ce combat ont fait le tour du monde. Elle montre à June l'endroit où
le pipeline, le “black snake”, doit traverser le Missouri. June est fascinée par ce terme “black
snake” et comprend déjà les enjeux de la pollution de la rivière, vitale pour les Indiens.
LaDonna lui enseigne les plantes que l’on peut cueillir pour se soigner, se nourrir, éviter les
hautes herbes où se cachent les serpents à sonnette… Il y a une évidence dans les paroles de
LaDonna, et dans son lien avec la nature qu’elle transmet à ma fille. Les Indiens dans leurs rapports à la Terre étaient les premiers écologistes avant même que le terme n'existe.

Habitat traditionnel des Nord-Amérindiens, ce tipi trône au milieu
des vastes plaines du Wyoming, connu pour ses célèbres Rocheuses.

Sur la route, avec notre studio photo dans la voiture
(Wyoming, Montana et Nord Dakota, été 2017)
Durant l'été nous avons parcouru plusieurs milliers de kilomètres, planté mon studio photo
dans de nombreuses réserves, et réalisé ainsi plus de cent cinquante portraits d’Indiens. Nous
avions même une tente qui servait de bureau à Kavita pour imprimer les photos avec Billie dans
les bras et June, dans sa fameuse jingle dress, au casting. À chaque fois, cela a été une rencontre
enrichissante. J'ai offert des centaines de tirages, échangé, ri, créé des liens. En retour, nous
avons reçu des sourires, des cadeaux, même de l'argent que nous devions accepter. Certains
Indiens prenaient leur photo et partaient sans un mot, sans un merci, mais j'ai appris à les
connaître, à ne pas mal interpréter leurs attitudes.
La cérémonie de la Danse du soleil, un moment inoubliable
(Cheyenne River, Sud Dakota, été 2017)
Nous sommes invités, dans la réserve de Cheyenne River, à une Sundance. Ces cérémonies
étaient interdites par le gouvernement américain jusqu'à la fin des années 1960. Il fait beau,
chaud, les couleurs sont vives, les chants joyeux. Je n'entrerai pas ici dans le détail des cérémonies : certaines choses dans la culture Lakota doivent se vivre et rester à l'abri des regards.
Et des photos. La spiritualité occupe ici une place importante, il est beaucoup question de partage, de respect et d'harmonie avec la nature et les éléments. Le soir une centaine d’hommes
partent dans la forêt abattre l'arbre autour duquel ils vont tourner, chanter et prier les nuits
et jours suivants. Sous l'orage qui menace, hommes, femmes, enfants, vieillards, forment un
cercle et chantent autour de l'arbre décoré de mille couleurs qui va bientôt se dresser grâce
des cordes tirées par plusieurs dizaines d'hommes. L'orage éclate, l'arbre se dresse, c'est le
déluge. Kavita s'est réfugiée dans la voiture avec Billie, June est cachée sous moi… Les chants
redoublent d'intensité sous la pluie. Tout s'envole, l'arbre est à la verticale, formant avec les
cordes qui partent au sol un chapiteau de toutes les couleurs dans la nuit. C'est sublime. Et c'est
l'apocalypse en même temps. Une des plus belles scènes qu'il m'a été offert de voir. Symbole de
la renaissance d'une culture, celle de cette septième génération, et des suivantes…
Vivement le prochain départ…
(Paris, avril 2018)
Depuis notre retour, June me demande tout le temps quand nous retournerons chez les Indiens.
Kavita est plus que partante, et Billie aussi. Je prépare un livre et une exposition, donc nous
repartirons cet été. Souvent j'aperçois June dansant les mains sur les hanches en sautant en
rythme, répétant ainsi les pas qu'elle va effectuer au pow-wow cet été. Avec sa jingle dress si elle
n'a pas trop grandi.
Texte & photos
BENJAMIN LOYSEAU

Balade en famille dans la San Luis Valley, dans
le Colorado. En chemin, une maison abandonnée.
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vacances dans le temps
Souvenir d'un photographe voyageur

Scène de plage, à Nice, par Maurice-Louis Branger (vers 1925)
Sur la plage de la Baie des Anges à Nice, de jeunes gens s'amusent à danser.
Des instants de liesse à la période incertaine de l'entre-deux-guerres, saisis sur le vif
par le grand reporter Maurice-Louis Branger. Né en 1874, ce dernier est notamment
connu pour ses clichés de la vie parisienne et de la Première guerre mondiale.
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