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ÉDI TO

MAÎTRE ET COMMANDANT
Comme je suis né dans la campagne
anglaise du Cheshire, les amis de mes
parents étaient essentiellement des fermiers.
Dans ma tendre enfance, une voiture, c’était
pour moi un Land Rover, ou, plus exactement, un Defender. Par la suite, le monde
de la voile que je fréquentais utilisait des
Land Rover pour remonter les bateaux, pour
aller sur les plages, pour lancer et récupérer
les bateaux et pour y ranger les voiles et les
cirés en fin de journée.
Finalement, j’en ai acheté un l’année
dernière, l’un des derniers Defender. Et,
bien sûr, maintenant que nous vivons dans
l’Île de Wight, ma femme Georgie et moi
l’utilisons pour les mêmes raisons : il est
robuste, on peut l’amener sur la plage et y
placer les voiles mouillées sans trop se
tracasser. Et, bien sûr, avec l’arrivée de notre
fille Bellatrix, c’est maintenant une voiture
familiale.
Je suis aujourd’hui à la tête du challenger
britannique pour la Coupe de l‘America
(pour la première fois en 167 ans), la régate
la plus ancienne au monde. De nos jours,
cette course est autant une question d’aérodynamique et de systèmes de contrôle que
d’architecture navale ou de simple ingénierie.
C’est la raison pour laquelle, lorsque nous
avons mis en place notre équipe pour lancer
le défi de la Coupe, nous savions qu’il nous
fallait des compétences qui relevaient du
secteur automobile. Je me félicite donc de
ce partenariat avec Land Rover.
Nous espérons, quel que soit le résultat
l’année prochaine, que ce partenariat va
relancer l’architecture navale, l’ingénierie
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marine et la construction navale au RoyaumeUni. Nous avons mis en place un trust (le
Trust 1851) pour y parvenir.
On m’a dit que j’étais le premier, mis à
part le personnel de Land Rover, à conduire
le Nouveau Discovery (notre équipe est au
cœur de sa campagne de pub !). J’ai été
bluffé par le volume de l’habitacle qui
permet d’embarquer confortablement tout
mon équipage et ce ne sont pas des petits
gabarits, ils ont leurs exigences, croyez-moi.
Mais j’ai aussi été stupéfait par l’évolution
des valeurs de Land Rover qui parvient à
rendre chaque espace utile et qui a osé des
lignes futuristes. Le navire que Land Rover
BAR a développé, celui que j’espère conduire à la victoire, relève du même esprit.
D’un côté, il est totalement fonctionnel, dédié
à la course, et de l’autre, ses lignes se sont
métamorphosées et relèvent de l’anticipation. J’espère vraiment que vous le verrez
lorsque nous le mettrons à l’eau aux Bermudes.
Ne serait-ce que pour le spectacle !

Sir Ben Ainslie
Chef d’équipe et skipper
Land Rover BAR

LONDON ∙ DUBLIN ∙ CHELTENHAM
For stores worldwide or to buy online visit our website
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ACTUALITÈS

RESSUSCITER UN ORIGINAL
Comment fêter la résurrection de l’un des
véhicules les plus emblématiques de tous les
temps ? Tout simplement en réincarnant les
œuvres d’art qui accompagnaient son
lancement, il y a 60 ans.
Pour célébrer le projet Land Rover Reborn,
Land Rover s’est assuré la collaboration de l’artiste peintre Carmel Said. À l’occasion des trois
journées du festival Goodwood Revival à
Chichester, Said a été prié d’apporter sa contribution aux Series I : une peinture de deux
mètres sur quatre qui combinerait deux publicités historiques des Series I. Carmel Said a utilisé
les mêmes techniques et retrouvé le même style

que les pubs originales. Il s’est attelé au travail
tout au long du festival pour achever son
chef-d’œuvre.
« Les Reborn Series I Land Rover sont les
meilleurs ambassadeurs du savoir-faire et de
l’authenticité de la marque», affirme Carmel.
« C’est un véritable plaisir de pouvoir utiliser
des techniques qui se sont perfectionnées
au cours des décennies et de produire une
œuvre qui relève de la même approche ».
Pour en savoir davantage sur le projet
Land Rover Reborn de Jaguar Land Rover
Classic, allez aux pages 62 à 67 ou rendez
vous sur landrover.com/reborn
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AU CŒUR DE
L’ E N F E R

02
ACTUALITÉS

En 1928, avant l’invention des remontées mécaniques, un
groupe de 13 hommes et 4 femmes appartenant au Kandahar
Ski Club ont attaqué, sur des longs skis en bois équipés de
peau de phoque, le Schilthorn, un sommet des Alpes suisses
situé au-dessus du village de Mürren. Parvenus à proximité du
sommet, ils sont redescendus vers le village de Lauterbrunnen.
L’« Inferno Race » était née.
Quatre-vingts ans plus tard, la course existe encore, et il
faut avoir le cœur bien accroché. En janvier chaque année,
1800 skieurs prennent position et dévalent les pentes vers
l’enfer. Au 15e kilomètre (distance triple de celle de la Coupe
du monde), les concurrents plongent le long d’un mur quasi
vertical de 2 km. Il n’y a simplement aucun équivalent
dans le monde.
En août dernier, le cascadeur de James Bond, Ben Collins,
a avancé un Range Rover Sport de série juste sous le sommet
du Schilthorn, pour tenter l’impossible : non seulement dévaler
la piste de l’Inferno avec une voiture, mais le faire dans les
conditions de la course, en tentant de battre le record du
meilleur skieur.
Normalement, l’été à Mürren est chaud et ensoleillé, et
même s’il reste des traces de neige en haut, la piste est normalement sèche. Mais pas cette année. Des pluies décalées ont
totalement bouleversé les calculs de Phil Jones, l’expert du
tout-terrain chez Land Rover, rendant le pilote de cinéma un
poil nerveux. « Très franchement, je riais jaune », relate Ben
Collins. « Je devais rester dans le tracé, sous peine de basculer ».
Cela n’a pas empêché Ben Collins, dans son Range Rover
Sport dernière génération, de tenir son rang du plus célèbre
des anciens Stigs de la série Top Gear de la BBC. Et au final,
son chronomètre a frôlé le record à skis, ce qui, dans ces
conditions, est un véritable exploit.
« À mi-chemin, je n’ai pas pu éviter un énorme rocher, car
le seul choix était un arbre ou la falaise », explique-t-il. « Un
clignotant m’indiquait que j’avais un pneu crevé à l’arrière, ce
qui a créé une énorme perte d’adhérence du train arrière ».
La persévérance de Ben Collins a impressionné Cleeves Palmer,
le président du Kandahar Ski Club et vétéran de 30 courses.
« Le terrain est truffé de rochers », reconnaît Cleeves Palmers.
« Il est moins risqué de faire la course à skis en hiver qu’en
voiture en été ! ».
Allez voir le film sur landrover.com/downhillchallenge
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LA VRAIE FORCE,
C ’ E S T L A FA C U LT É
D’ADAPTATION

L E D I S COV E RY S E R I E S I

L E D I S COV E RY S E R I E S I I

L E D I S COV E RY 3

Les années 90 ont vu l’émergence
d’une nouvelle sorte de Land Rover.
Le Discovery Series I avait les capacités
tout-terrain du Defender, mais y
associait un niveau de confort et de
technologie qui n’était certainement
pas associé à Land Rover auparavant.
La voie est ouverte pour le futur.

Lancé en 1998, le Discovery Series II
aurait pu ressembler au Discovery
original, mais, sous le capot, il était en
réalité très différent. Parmi les
technologies innovantes, on note le
Hill Descent Control qui a équipé le
Freelander, une première dans le
secteur automobile, ainsi qu’une
carrosserie plus large, permettant une
charge utile accrue et un plus grand
espace pour les jambes.

L’arrivée du Discovery 3 en 2004 a été le
changement le plus radical de ce véhicule
emblématique. Totalement nouveau, le
Discovery 3 s’est doté d’une série d’innovations, y compris un habitacle plus spacieux,
et une technologie audacieuse nommée
Terrain Response. Une tripotée de finitions
sophistiquées, et une évolution habile des
lignes traditionnelles des Land Rover se
sont ajoutées à des capacités tout-terrain
hors normes. Le tout aboutissant à un
véhicule couvert de récompenses, regardé
aujourd’hui comme un classique moderne.

03
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Lors de son lancement en 1989, le Land Rover
Discovery méritait bien son nom. En combinant
ses capacités tout-terrain hors pair avec un
accent sur le design, un nouveau type de
véhicule était né, qui ouvrait un tout nouveau
marché pour les produits Land Rover. Et la
success story continue, même si le Tout
Nouveau Discovery ne représente pas seulement
la 5e génération, mais devient aussi le chef de

L E D I S COV E RY 4
Dévoilé en 2009, sur la quatrième génération de Discovery,
le moteur V6 turbodiesel de
3 litres développait 256 ch et
offrait un couple de 600
Newton/mètre ; la meilleure
performance jamais atteinte par
un V6 diesel à cette époque,
avec pourtant un meilleur
rendement et des émissions de
CO2 réduites. Mais en ce qui
concerne les lignes, on n’en
était qu’au début…

file d’une nouvelle famille de la gamme
Discovery. On peut y voir le début d’une
nouvelle aventure commerciale. « Le nouveau
Discovery, c’est une voiture de première
classe », déclare Gerry McGovern, le chef de
la création chez Land Rover. Cet accent sur
la précision et le raffinement, qui s’ajoute à
ses capacités tout-terrain bien connues, tout
pointe vers l’avenir de Discovery.

LE TOUT NOUVEAU
D I S COV E RY
Avec sa carrosserie monocoque en
aluminium riveté et collé équipant
déjà le dernier Range Rover et le
Range Rover Sport, la cinquième
génération du Discovery est plus
légère, plus racée et plus dynamique
que ses prédécesseurs, avec une
versatilité accrue, ce qui a toujours
été la caractéristique du Discovery.
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Le tout dernier Range Rover promet d’être le plus agile
de tous. Le SVAutobiography Dynamic a été conçu et
développé par la section Special Vehicle Operations de Land
Rover ; il suit les traces du Range Rover Sport SVR et du Range
Rover SVAutobiography. Mais cette voiture totalement nouvelle est en réalité très éloignée de ses deux cousins. Elle allie
le dynamisme du SVR et le luxe du SVAutobiography.
Le Range Rover SVAutobiography Dynamic dispose de la
puissance du V8 5.0 litres suralimenté de 550 ch du Range
Rover Sport SVR, mais spécialement calibré pour cette version.
Un énorme couple de 680 Nm permet au SVAutobiography
Dynamic d’atteindre les 100 km/h en 5,4 secondes. Tous les
composants mécaniques de la suspension du SVAutobiography
Dynamic – liaisons au sol, pivots, ressorts, amortisseurs – ont
été ré-usinés par les spécialistes SVO pour répondre aux performances accrues. Le plus visible de l’extérieur, c’est la garde
au sol qui est abaissée de 8mm, ce qui, combinée aux freins
Brembo (disques rouges) et aux jantes de 21 pouces de série
ou 22 en option donne à la voiture son caractère ﬂamboyant.
Cette voiture bénéficie aussi de technologies de pointe :
Dynamic Response et Adaptive Dynamics. Le système
Dynamic Response réduit le roulis dans les virages pour

améliorer le contrôle et augmenter le confort des passagers,
alors que le système Adaptive Dynamics surveille en
permanence les réactions du conducteur et la surface du sol
afin d’optimiser le ressenti du conducteur, tout en respectant
le raffinement propre à Land Rover. L’équipe de conception
Special Vehicle Operations est parvenue à lui rendre un
aspect sportif, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur. Une finition
Graphite Atlas exclusive recouvre les aérateurs latéraux, la
calandre, les inserts de pare-chocs, le capot et les finitions
de portière. Le monogramme SVAutobiography est souligné
d’un éclat rouge.
À l’intérieur, les sièges du SVAutobiography Dynamic,
surpiqués et matelassés, sont disponibles en quatre couleurs.
La finition moletée qui était apparue sur le SVAutobiography
est appliquée à certains instruments, comme le contrôle de
transmission ou le bouton start/stop. La console centrale et
les contres-portes reçoivent une finition Grand Black Lacquer,
alors qu’un large filet rouge vient souligner l’ensemble de
l’habitacle, dessus de portes et planche de bord. Enfin,
dernière touche d’élégance, le département Special Vehicle
Operations a concocté un manuel relié, assorti à ce nouveau
Range Rover, plus étincelant que jamais.

N A V I G A T E U R

FLAMBOYANT
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05
L’ AV E N T U R E

LES HARDIS
PAGAYEURS

La première fois qui j’ai entendu parler du mystère des
Finnois, c’est quand mon compagnon d’aventures Patrick
Winterton m‘a recommandé un livre qu’il venait de lire, « À la
recherche des Finnois », par Normal Rogers. L’auteur y
explique l’incroyable histoire des kayakistes inuits, ou finnois,
qui avaient, au début du XVIIIe siècle, atteint les îles écossaises
dans leurs frêles esquifs. À ce jour, on ne s’explique pas d’où
provenaient ces étranges pagayeurs, mais les objets exposés
dans les musées écossais y compris un attirail de chasse et
la carcasse d’un kayak recouvert de peau laissent imaginer que
les pagayeurs inuits ont pu venir du Groenland, à 1600 km au
nord-est.
J’ai décidé de vérifier si cet incroyable périple était
possible. Pour reconstituer le parcours à partir de l’est du
Groenland jusqu’au nord de l’Écosse, il fallait me remettre dans
les mêmes conditions, avec comme seul compagnon George
Bullard, tous deux embarquant sur un kayak de mer Inuk Duo
de 6,8 mètres. Le voyage qui s’annonçait n’avait jamais été
tenté dans les temps modernes, mais je voulais faire de la
lumière sur ce mystère peu connu, et ainsi prouver au monde
et à moi-même que le périple était possible.
En planifiant cette aventure, il était clair que nous nous
engagions dans un défi épique. Les eaux de l’Arctique sont
notoirement piégeuses, et nous parlions d’un parcours de
2000 km, quelquefois en mer ouverte, sans communications
possibles, et avec des réserves très réduites. Il nous faudrait
pagayer sans cesse, avec 5 minutes de repos par heure.
Ce kayak deviendrait notre maison. Et il faudrait affronter la
« Piste du Diable », un passage redoutable de 500 km situé
entre l’Islande et les Îles Féroé, totalement imprévisible et
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PHOTOGRAPHIE: EMMA HALL

Une histoire qui parle d’endurance,
de conditions extrêmes
et de kayakistes un peu mystiques,
par l’explorateur Olly Hicks.

Ci-dessus et à droite :
George Bullard et Olly Hicks.
Il faut une sacrée dose
de courage pour devenir
un Finnois moderne.
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Olly Hicks et George
Bullard avant la
mise à l’eau de leur
kayak Inuk modifié

18

N A V I G A T E U R

GREENLAND
LEG 1
Knighton Bay – Iceland
180 miles

LEG 2
Iceland coastal hop
380 miles

ICELAND
LEG 3
Iceland – Faroe Islands
270 miles
D E V I L’ S D A N C E F L O O R
FA R O E I S L A N D S

LEG 4
Faroe Islands transit
70 miles

LEG 5
Faroe Islands – North Rona
160 miles
LEG 6
North Rona – Cape Wrath
50 miles

NORTH RONA

SCOTL AND

houleux. J’avais commencé le kayak à l’âge de sept ans et je
me suis toujours senti à l’aise sur la mer, même par temps
agité. Mais ce qui nous attendait était une autre histoire…
Le premier tronçon entre le Groenland et l’Islande s’est
déroulé comme prévu. Il nous fallait traverser 70 km de
banquise avant d’atteindre l’autre rive. Par chance, les
conditions météo ont été favorables et nous avons pu parcourir
les premiers 200 km en 40 heures. C’était la saison des nuits
blanches. Les seules variations sont le beau et le mauvais
temps. Ce qui signifie que nous devions surveiller les
conditions météo pour décider du moment opportun pour
quitter l’Islande et tenter notre danse avec le diable.
La traversée de la Piste du Diable, entre l’Islande et les Îles
Féroé, n’a pas été une partie de plaisir, comme nous nous y
attendions. Pour ce segment en pleine mer, nous pensions
pagayer pendant six jours et six nuits, à condition que le temps
reste parfait. Une fenêtre météo s’est finalement présentée, et
nous avons décollé. Mais après 36 heures, le temps a
subitement changé et nous avons fait demi-tour. Par chance,
un bateau de pêche passait par là. Il nous a recueillis et nous a
ramenés en Islande. Nous avons pris un peu de repos et avons
recommencé notre veille. Une semaine plus tard, nous
dansions à nouveau avec le diable, et nous avons fini par
atteindre les Îles Féroé en quatre fois 24 heures.
Cet archipel mystique nous a recueillis pendant trois
semaines, jusqu’à ce que mère nature veuille bien manifester
sa bonne volonté. Après un autre faux départ, les conditions
nous étaient favorables. Nous étions déjà un peu barbus et
énormément fatigués, mais nous nous sommes lancés. Avec
nos affaires détrempées et l’Atlantique à 360° autour de nous,
l’aventure virait à l’épreuve. Même en approchant du but, nous

Au-dessus à gauche : le périple du Groenland
à l’Écosse représente plus de 2000 km en
mer. À droite, le Land Rover qui a transporté
l’équipement et le kayak du duo.
avons compris que nous avions surestimé notre résistance à la
fatigue et à la monotonie du maniement répétitif des pagaies ;
pourtant, renoncer était hors de question. Sur un kayak seul au
milieu de l’océan, la seule option était de continuer à pagayer
quoi qu’il arrive. « Pagaye ou meurs », tel était notre mantra.
Alors, nous avons pagayé, et pagayé, et encore pagayé.
Après 65 heures d’efforts (avec 3 heures de sommeil), le temps
a recommencé à nous jouer des tours ; il nous fallait décider de
ne pas rentrer à la maison et de nous détourner vers North
Rona, un îlot situé à 70 km de l’Écosse. De nouveau, le temps
nous a joué un sale tour. Le moment n’était pas venu de mener
notre mission à terme. Totalement épuisés et recouverts de sel,
nous avons finalement atteint North Rona, presque quatre
siècles après l’arrivée des Finnois devant des autochtones
éberlués, à l’origine du mythe qui se perpétue. Encore un petit
effort, et nous y voilà ! Nous sommes sains et saufs, de retour
chez nous, enrichis de cette incroyable expérience. Et pas
question de pagayer pour un bon moment !
Embarquer sur le kayak faisait partie de notre défi, mais ce
n’était pas le plus dur. Rester dans le kayak jour après jour,
semaine après semaine, harnachés dans des vêtements
mouillés et souvent dans des conditions éprouvantes, c’est là
que nous avons compris notre douleur et pourquoi personne
ne s’était frotté à ce périple. Mais c’est ça, notre destinée :
nous bouger pour découvrir notre planète et en explorer les
moindres recoins.
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LE MEILLEUR SON
POSSIBLE, OÙ QUE
VOUS SOYEZ

Image fournie avec l’autorisation de Home Theatre of Long Island

À Meridian, nous concevons des systèmes audio sur mesure
offrant une expérience d’écoute incomparable à la maison comme
sur la route.
C’est pourquoi Jaguar Land Rover nous ont retenu comme leur
partenaire audio exclusif. C’est également grâce à cela que le
lauréat de ‘Meilleur système audio pour l’automobile’ nous a
été décerné par le magazine AUTOMOBILE. Si vous n’avez pas
encore trouvé le son de perfection, ne cherchez pas plus loin.
meridian-audio.com
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LA COUPE DE L’AMERICA. C’EST UNE
HISTOIRE DE TITANS AUX COMMANDES
DE VOILIERS AUSSI ÉNORMES
QUE LEUR RÉPUTATION, PENSEZVOUS ? LOIN DE LÀ ! RÉFÉREZ-VOUS
PLUTÔT À DES ATHLÈTES, VOIRE À
DES MÉDAILLÉS D’OR OLYMPIQUES.
IMAGINEZ DES RIVALITÉS DIGNES
DES PLUS GRANDES COMPÉTITIONS.
MÉDITEZ SUR DES VITESSES
APPROCHANT LES 100 KM/HEURE SUR
L’EAU. SONGEZ À DES AILES RIGIDES
DIGNES D’UN BOEING OU D’UN AIRBUS.
PENSEZ À DES FOILS SI FUTURISTES
QU’ILS PERMETTENT À CES MONSTRES
DE PLANER ! ALORS, ENFILEZ VOS
GILETS DE SAUVETAGE CAR TOUT CELA,
CE N’EST PLUS DE LA FICTION.

L A C O U P E
D E
L ’ A M E R I C A
T E X T E

M I K E Y

H A R V E Y
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AMERI CA’ S
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C UP

A M ERICA’S

CUP

« C O M M E L E P A R C O U R S
EXPOSE LES VOILIERS
À TOUTES LES ALLURES
POSSIBLES, DES
VITESSES APPROCHANT
LES TROIS CHIFFRES
S O N T PA R FA I T E M E N T
E N V I S A G E A B L E S . E T,
B I E N S Û R , I L N ’ Y A PA S

PHOTOS : MARK LLOYD ET RICARDO PINTO

DE FREINS ».

Pour le moment, oubliez tout ce que vous croyez
savoir sur la plus ancienne régate au monde, la Coupe
de l’America : toutes ces légendes sur les Anglais
inventant une course de yachts pour la reine Victoria, la
perdant, et ne la regagnant plus jamais ; cette légende
des titans américains, les Rockefellers et les JP Morgans
trouvant leur adrénaline en voyant dans le lointain leurs
monstres s’affronter férocement ; oubliez aussi ces
règles obscures, les victoires arrachées au tribunal ou
les programmes impossibles.
La nouvelle Coupe de l’America s’oriente
dorénavant vers une idée simple : les meilleurs
marins au monde (sept d’entre eux sont médaillés
olympiques) skippant les voiliers les plus avancés
technologiquement et les plus futuristes de la planète.
Cette formule vous rappelle quelque chose ? Eh oui,
l’America’s Cup est la F1 de la mer.
Facile, dites-vous, ils sont propulsés par des
moteurs ? Au contraire ! Ces engins sont bien plus
futés. À la moindre brise, ils peuvent se croiser à 160
km/heure. Sans polluer !
Ces monstres sont au nombre de six et représentent
les USA, la Nouvelle-Zélande, le Japon, la France, la
Suède et, bien sûr, le Royaume-Uni, grâce au projet
pointu de Land Rover en association avec Sir Ben
Ainslie. Ils forment un cortège de catamarans, tous
équipés d’une aile rigide et de foils.
L’aile rigide remplace la grand-voile
conventionnelle, et elle mérite bien son nom : c’est
une aile authentique, tout comme sur un avion. Ici,
leurs dimensions sont celles d’un Boeing 737 (23
mètres de hauteur). Cette aile a la particularité d’être
infiniment plus efficace qu’une voile conventionnelle et
peut générer assez de puissance de propulsion pour
tripler la vitesse du vent. Les foils sont des hydroptères
déployés sous les deux flotteurs (pour les catamarans)
et sont capables de soulever l’embarcation hors de
l’eau dès lors que la vitesse dépasse les 13 nœuds.
Passé ce seuil, la résistance des flotteurs à l’avancement
tombe à zéro, ne laissant que les foils et les gouvernails
immergés. Dégagé de la densité de l’eau (786 fois

supérieure à celle de l’air), le bateau subit alors des
accélérations monstrueuses. Cet accroissement de la
vitesse « gonfle » à son tour l’aile. Autrement dit, cet
envol génère son propre vent propulseur. Si bien que
le voilier peut atteindre les 90 km/heure voire plus si la
brise est suffisante. Et comme les régates permettent
de naviguer à toutes les allures, des vitesses à trois
chiffres sont tout à fait envisageables. Et, bien sûr, il n’y
a pas de freins.
Il est donc facile de comprendre que tout cela soit
une affaire de spécialistes surdoués. Le Land Rover BAR
détient déjà 5 médailles d’or, avec Giles Scott qui a
gagné sa première médaille d’or en Finn à Rio, et Ben
Ainslie, l’un des deux seuls marins à avoir décroché
4 titres olympiques en voile. Pete Burling et Blair Tuke,
sur le voilier néo-zélandais, ont gagné en 49er à Rio,
comme le Suédois Nathan Outeridge l’avait fait à
Londres, et son coéquipier Iain Percy a remporté les
médailles d’or en l’an 2000, en Finn, et en 2008 en
Star. Tom Slingsby fut médaillé olympique à Londres en
2012 sur son Laser américain.
Et maintenant, voici le skipper de Tom Slingsby,
Jimmy Spithill. Cet Australien n’a pas emprunté la
voie olympique. Il a préféré aller directement vers la
Coupe de l’America, devenant le plus jeune skipper de
l’épreuve, et le plus jeune à l’avoir gagnée en 2010 à
bord de ce qui reste à ce jour le plus grand multicoque
jamais construit : 60 mètres de long !
Lorsque Jimmy Spithill a défendu le titre de la
Coupe en 2013, Oracle était moins grand, mais plus
rapide. La technologie des foils venait d’émerger,
même si la Team USA l’a adoptée un peu plus tard.
Jimmy a dû utiliser la plus improbable manœuvre de
contournement pour battre la Nouvelle-Zélande au
cours de la finale. L’incroyable remontée à partir de
8-1 est considérée aujourd’hui comme le plus grand
exploit de l’histoire de la course. Mais Jimmy n’était pas
seul. Oracle s’était tourné vers le déjà fameux Sir Ben
Ainslie pour établir une tactique. Mais à ce sujet, la reine
avait d’autres projets. Il est rentré au Royaume-Uni pour
rejoindre le Royal Yacht Squadron, où justement tout
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avait commencé en 1851, pour lancer le plus grand
défi britannique initié à ce jour. Un an plus tard, il
signait avec Land Rover pour développer le nouveau
design du challenger piqué au vif.
Il reste un long chemin à parcourir. La Coupe de
l’America n’est pas, à dire vrai, une compétition à
élimination directe, au contraire de la Coupe du monde
de Football (d’ailleurs apparue huit décennies plus
tard). L’équipe victorieuse de l’édition précédente est
automatiquement qualifiée pour la finale suivante,
alors que l’élimination directe concerne tous les autres
concurrents jusqu’à la finale (en transposant au football,
tous les clubs devraient s’affronter entre eux afin de
d’obtenir le privilège d’affronter l’Allemagne).
À l’inverse des concurrents participants aux World
Series, la Coupe de l’America ne met en scène que
deux voiliers à la fois. Ainsi, si Ben Ainslie veut défier
Spithill l’année prochaine, il devra d’abord éliminer
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les quatre autres prétendants. S’il y parvient, notre
pugnacité nous hissera au rang des deux monstres
sacrés, et nous permettra de nous affronter dans l’arène
sportive la plus éprouvante au monde.
La Team USA se nomme « Oracle », comme le
géant de l’informatique qui le sponsorise. Le patron
d’Oracle, Larry Ellison, après avoir dépensé des
centaines de millions de dollars pour finalement gagner
la Coupe en 2010 (avec le droit de choisir l’endroit
et le format de la régate suivante), a voulu initier un
processus qui rendrait la Coupe plus populaire et plus
viable. Il s’y est pris de plusieurs manières : il a imposé
un design de catamarans qui pourraient devenir les
bateaux de compétition les plus rapides sur mer ; il a
choisi la baie de San Francisco, pour que les spectateurs
puissent suivre la course directement des rives, et enfin
il a lancé les World Series pour assurer une certaine
cohérence à la coupe par une pré-selection.
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Le Land Rover BAR en est actuellement à 90% des
World Series qui préparent la Coupe de l’America
l’année prochaine aux Bermudes. Et, bonne nouvelle,
notre équipe est en tête. Il ne reste qu’une régate.
Le Land Rover BAR est en bonne position pour
entamer la campagne des Bermudes avec deux
victoires engrangées (bénéfice
qui va de pair avec les World
Series). Dans les régates des
challengers, tous les voiliers vont
s’affronter deux par deux, en deux
fois ; dès lors, Sir Ainslie devra
hisser son bateau au niveau des
spécifications de la Coupe de
l’America (reportez-vous à la page
32 pour des détails exclusifs sur le
challenger, développé en commun
avec Land Rover). On croise les
doigts ! La confrontation avec
HISTOIRE BRÈVE DE LA
Jimmy Spithill se présente bien.
C O U P E D E L’ A M E R I C A
Les voiliers de la Coupe ont en
principe les mêmes spécifications
1851
que ceux des World Series mais
Le Royal Yacht Squadron lance
peuvent aussi être différents.
une invitation à concourir pour la Coupe
Un peu plus longs (150 cm),
des 100 guinées
bien plus larges (8,40 m au lieu
1929
de 7 m), arborant une surface
Sir Thomas Lipton renonce après sa cinquième
d’aile rigide de 20% supérieure,
tentative à récupérer la Coupe qui
avec des dispositifs de réglages
a été renommée « Coupe de l’America »
hydrauliques actionnés par quatre
1956
membres d’équipage (sur six), qui
Après 20 ans de domination sans partage,
génèrent la pression hydraulique
les USA lancent un modèle
via quatre stations de « moulins à
de 12 mètres moins onéreux
café », en réalité des stations de
pompage. C’est la raison pour
1983
laquelle la physionomie du skipper
Après 132 ans, le New York Yacht Club
peut être fortement différente de
est finalement défait par le
celle des membres d’équipage.
voilier révolutionnaire Australia II
Les « moulineurs » font office
2010
de batteries à bord ; tout repose
Bien motivés pour reprendre la Coupe
sur leurs muscles. Alors, pour une
aux Suisses, les USA lancent
meilleure efficacité, le skipper a
un énorme trimaran à aile fixe
intérêt à être fluet !
Sir Ben Ainslie, son équipage
2013
et
toute
l’équipe technique vont
Le Golden Gate Yacht Club défend
maintenant quitter leur base de
le titre avec un catamaran à aile fixe et foils,
Portsmouth, précisément celle qui
et annonce que la prochaine rencontre se
a marqué la défaite originelle en
déroulerait aux Bermudes.
1851, pour rejoindre les Bermudes,
Sir Ben Ainslie et le Royal Yacht Squadron
afin de se familiariser avec le site.
annoncent un plan pour
Le Land Rover BAR a passé ces
effacer « 167 années d’humiliation »
deux dernières années à muscler
son équipe et à perfectionner le
pilotage de l’engin, tout en développant et en testant
différents prototypes du R1, le voilier ACC – American
Cup Class, conçu en collaboration avec Land Rover.
Le Britannique Sir
Les premières régates se dérouleront le 26 mai
Ben Ainslie espère se
confronter à son grand
prochain. Trente-trois jours plus tard, Sir Ben Ainslie
rival, l’Américain Jimmy
saura si, oui ou non, il aura pu effacer l’humiliation
Spithill lors de la Coupe
subie par la reine Victoria.
de l’America en 2017.
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Il n’y a pas mieux placée pour présenter Ben
Ainslie que la journaliste et présentatrice Georgie
Thomson, alias Lady Ainslie ; elle seule est en
position de décrypter l’énigme de ce phénomène

T E X T E L A D Y G E O R G I E
P H O T O S S A M B A R K E R

A I N S L I E
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BEN

AI N SLIE

Ben Ainslie, c’est avant tout le marin le plus médaillé
de l’histoire des Jeux Olympiques, avec 4 médailles
d’or consécutives récoltées à Sydney, Hong Kong,
Athènes et Pékin, après avoir obtenu une médaille
d’argent à ses débuts à Atlanta. Il a gagné 11 titres
mondiaux à la voile et a été couronné quatre fois marin
de l’année, un record ! En hommage à son incroyable
parcours, il a reçu plusieurs titres honorifiques britanniques. C’est vrai, il collectionne une ribambelle de
récompenses et d’honneurs, une tonne de courrier
d’admirateurs. Mais si je vous disais que cette superstar
conserve ses médailles dans le vieux sac de maquillage
de son épouse, qu’il enterre ses divers trophées dans
un carton au fin fond de la cave, et que jamais il ne les
regarde, alors je peux commencer à vous donner une
idée de ce sacré caractère qu’est cet as de la voile, ce
mari prénommé Ben.
Je suis journaliste sportive et j’ai interviewé, au
cours de ma longue carrière, des tas et des tas de
sportives et de sportifs, et je suis arrivée à leur trouver
un dénominateur commun. Et ce n’est pas du tout ce
que l’on pense qui les anime. Non, ce n’est ni l’ambition ni la rage de vaincre qui sont en cause, mais la
peur de la défaite. Ben, lui, s’est toujours débrouillé
pour esquiver la défaite.
L’année prochaine, il va s’embarquer pour le plus
grand défi de sa vie. Il projette tout simplement de
ramener au Royaume-Uni, avec sa nouvelle équipe
Land Rover BAR, le plus ancien trophée au monde, la
Coupe de l’America !
Il se rend très bien compte de l’énormité du projet.
Certes, aucune équipe britannique n’a jamais été
capable de rapporter la Coupe depuis… 165 ans ! Ses
chances d’arracher le précieux trophée aux griffes
d’Oracle Team USA, le détenteur de la Coupe, sont
évidemment assez ténues. Oui mais, Ben a un vilain
défaut : le vocable « défaite » ne fait pas partie de son
vocabulaire ! Permettez-moi de vous raconter ce que
j’ai observé au cours de la dernière Coupe de l’America.
Alors que l’événement se préparait durant l’été 2013,
nous nous connaissions depuis quelques mois. J’habitais New York où je travaillais pour Fox News, et Ben
était à San Francisco, à la barre du voilier « B » de Team
Oracle USA. Être un skipper de réserve, ce n’était pas
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vraiment son truc. Nous en parlions longuement au
cours de nos promenades et de nos conversations
téléphoniques.
Il était clair qu’après avoir atteint tous ces sommets
olympiques, Ben se sentait un peu encalminé dans son
rôle de second violon derrière Jimmy Spithill, le skipper
attitré du voilier Oracle. Il était sur le banc de touche
et cela ne lui plaisait pas vraiment. Les courses ont
commencé, et les choses ne se sont pas bien passées
pour l’équipe américaine. Après cinq points perdus,
Larry Ellison, le patron, s’est énervé et a décidé de
changer les équipes. Ben m’a appelé cette nuit-là pour
me dire qu’il était désormais aux commandes du navire.
Et c’est à ce moment que s’est produite la plus spectaculaire remontée de tous les
temps. Oracle, qui avait un
score déficitaire de 8-1, a
terminé gagnant avec un
score de 9-8 ! Cela ne s’était
jamais vu. La réorganisation
« J ’ A I E U L E
initiée par Larry Ellison a
changé le cours de nos vies.
M A L H E U R
Les offres affluaient et il fallait
D E L E D É F I E R
réagir vite. Nous nous sentions bien aux États-Unis, loin
AU P I N G - P O N G S »
du tumulte médiatique londonien, et nous nous sentions
GEORGIE AINSLIE
bien ensemble, mais notre relation était nouvelle, et mon
travail commençait à prendre
de l’ampleur. Devrais-je affirmer que nous avons réfléchi
longuement sur notre avenir immédiat ? Oui. En fait, ce
fut beaucoup plus simple. Nous avions de la chance.
Nous poursuivions le même but : être ensemble, nous
poser quelque part, fonder une famille et maîtriser notre avenir. Retourner au Royaume-Uni et constituer
l’équipe Land Rover BAR, ce serait assurément s’infliger
un travail bien plus écrasant que d’encaisser un gros
chèque et de continuer à vivoter aux Etats-Unis. Mais
l’appel de la patrie a été le plus fort.
Deux ans plus tard, nous voici à Portsmouth en train
de préparer la bataille navale pour écraser l’équipe qui,
justement, nous a permis de nous retrouver ici :

P H O T O J A C K B R O C K W AY/ H I J A C K

l’Oracle Team USA, dans la 35e Coupe de l’America !
Une histoire pareille, on ne peut la trouver que dans le
monde du sport. Et, si nous ramenons la Coupe,
l’histoire deviendra un conte de fées ! À la faveur de
ces préparatifs, Ben, je le vois bien, gagne en maturité.
Pas simple de se transformer tout à la fois en ingénieur
naval, en skipper et en capitaine d’une équipe de
140 passionnés, alors que l’on était habitué à se
prendre seul en charge. Ce caractère, qui pour beaucoup relève de Dr Jekyll and Mr Hyde, évolue petit à
petit ; le solitaire modeste et effacé prend progressivement son essor et parvient à contrôler de tout ce
qui est dans l’eau, et de tout ce qui est au sec. Mais il
reste avant tout un battant. La semaine dernière, j’ai
eu le malheur de le défier au ping-pong. Mal m’en a
pris ! Car lorsqu’il m’a dit qu’il était heureux que sa
bien- aimée le batte, j’ai vu dans ses yeux que la vérité
était bien différente.
Moi, je me suis habituée à vivre avec ce personnage improbable. Qui suis-je pour remettre en cause
ses impulsions ? À moi de m’organiser pour le
seconder. Lorsque nous allons nous envoler pour les
Bermudes en Novembre, déménager pour la
troisième fois en trois ans nous installera dans une situation bien différente de celle de la 34e Coupe, celle
qu’il a gagnée. Il aura une tendre épouse, un bébé
prénommé Bellatrix et trainera en laisse nos deux
chiens Biggles et Ginger. J’ose espérer que cette stabilité familiale lui procurera l’énergie nécessaire pour
répondre aux défis qui l’attendent. Mais il ne faut pas
rêver : toutes marques d’affection paternelles ne lui
feront pas oublier ce qui l’obnubile. Dès qu’il a un
moment, qu’est-ce que vous croyez ? Ben s’enferme
dans son bureau, dans lequel il visionne sans arrêt les
régates passées afin d’en débusquer les failles. Il peut
rester assis des heures pour analyser, pour évaluer,
pour ressasser et pour imaginer des martingales.
Lorsque le ciel semble lui tomber sur la tête, je
l’appelle « Atlas » sans être totalement sûre du bon
goût de la comparaison. Mais je sais que l’on attend
tellement de lui que cela lui provoque des insomnies.
On me demande souvent si j’ai le trac lorsque Ben
est sur l’eau. Jamais, au grand jamais. Mais c’est vrai
que je me ferais un sacré souci s’il ne gagne pas !

Dans le sens des aiguilles
d’une montre : Ainslie avec
la Coupe de l’America après
sa victoire en 2013, Ben,
Georgie et Bellatrix la
nouvelle-née, et un rare
cliché de Ben Ainslie avec sa
médaille d’argent
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S U R V O L

Au cours de la prochaine Coupe de l’America
aux Bermudes, le voilier que pilotera Sir Ben
Ainslie sera l’un des plus véloces jamais construits.
Cet engin est le fruit d’une étroite collaboration
avec Land Rover, partenaire titre et exclusif en
matière d’innovation du défi Land Rover BAR. Des
ingénieurs, des techniciens, des aérodynamiciens
et même des experts en intelligence artificielle,
tous des salariés de Land Rover, ont travaillé
d’arrache-pied pendant un an sur la base de
Portsmouth, au sud de l’Angleterre, totalement
dédiée au projet. De concert avec les designers
que Land Rover a détachés, ils ont élaboré le
projet R1, ce voilier de course révélé en 2017. Sa
technologie reste largement secrète, mais l’équipe
a accepté de divulguer quelques avancées
aérodynamiques et hydrodynamiques qui
devraient lui permettre de tripler sa vitesse
relative au vent. Jetons un coup d’œil derrière le
hangar dédié à ce fameux Land Rover BAR.

T E X T E M I K E Y H A R V E Y
I L L U S T R A T I O N A L E X P A N G

Ébouriffante, la technique utilisée par BAR
(Ben Ainslie Racing) pour la Coupe de
l’America! En voici les derniers échos.

E M B R U N S

D E S

L E
LE FOC

Le foc est pratiquement le seul
élément que reconnaîtront les
marins (mis à part, par-ci par-là,
quelques drisses et écoutes).
Ce foc (36 m2) est très modeste
par rapport à l’aile (106 m2),
mais il répond aux règles
finales imposées par la Coupe
de l’América 2017. Les voiliers
devront concourir sans deuxième
voile sous le vent, surnommées «
code zéro », celles sur lesquelles
les équipages s’esquintent pour
prendre des ris ou pour affaler
en fonction des vents. Léger et
incroyablement robuste, le foc est
essentiellement composé de fibres
de carbone imprégnées.
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L’AILE RIGIDE
Les ailes rigides géantes sont
l’apanage des voiliers de la
classe Coupe America. Elles sont
composées d’un squelette vertical
en carbone pur et de nervures
légères faites d’un composite
de fibres de carbone ; la surface
de l’aile est faite de Clysar, ce
film rétractable en plastique qui
recouvre les paquets de fruits
dans les supermarchés. Les
aérodynamiciens les plus pointus
de Land Rover ont collaboré
étroitement avec l’équipe BAR
pour analyser les turbulences, le
but étant d’optimiser la puissance
de propulsion du vent.

02
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LES FOILS

Sur un dinghy, la dérive empêche
l’embarcation de dévier sous l’effet
des vents latéraux. Les foils des
voiliers de la Coupe de l’America
sont inspirés de ces dérives, mais ils
sont renversés et forment un angle
de 90 degrés et disposent d’un
embout hydrodynamique (grosso
modo de la taille d’une planche à
repasser) dont la section est celle
d’un foil (comme une aile).

06
Certains les nomment « daggerfoils ».
Quel que soit le nom, ces innovations
ont profondément modifié la nature
du sport, allant jusqu’à tripler la
vitesse des voiliers. La densité de
l’eau est telle (786 fois supérieure
à celle de l’air), que ces petits
foils peuvent soulever hors de
l’eau l’ensemble du voilier et son
équipage, c’est-à-dire le poids d’un
Range Rover !

Les flotteurs et les éléments
qui les arriment, tout comme
le trampoline qui permet à
l’équipage de se déplacer, forment
la « plate-forme », qui est bien
plus qu’une simple fondation
permettant de supporter l’aile
et les foils. Les constituants
sont profilés pour apporter
une portance supplémentaire,
fournissant aussi le « righting
moment », c’est-à-dire la force
qui va empêcher la culbute du
catamaran du fait de la poussée
de l’aile. Maintenir le bateau à
plat au moyen du foil au vent est
interdit.

Les équipages de la Coupe de
l’America se réfèrent à trois options
de navigation : « H2 » : les deux
flotteurs dans l’eau ; « H1 » : le voilier
plane sur un flotteur ; « HZero », là
où le skipper fait ce qu’il entend,
sachant que lorsque les deux
flotteurs sont émergées, la résistance
à l’avancement est minime. Les six
équipes perfectionnent fébrilement
toutes leurs techniques en vue de
rester en mode zéro sous toutes
les allures (près, bon plein, travers,
grand largue ou vent arrière), mais
aussi pendant les manœuvres
d’empannage ou de changements
de bord.
Certains disent même que les
flotteurs sont en réalité de simples
« systèmes de transmission vers
les foils ». Le voilier qui navigue le
plus longtemps sur ses foils et donc
qui plane sur les flots a toutes les
chances de l’emporter.

L’ARRIMAGE

04

03 LES FLOTTEURS

LA BARRE

LES GOUVERNAILS
Les safrans qui jaillissent de la
poupe des deux flotteurs des
catamarans disposent de deux
petits foils qui contribuent aussi
à la portance et qui assurent la
stabilité de la plate-forme. Sir Ben
Ainslie, à partir de ses timons,
contrôle l’angle d’attaque des
foils en même temps que celui les
grands foils.

07

Sir Ben Ainslie dirigera le Land
Rover BAR avec une roue, et non
avec une barre comme celle qu’il
utilise dans les World Series. Il
y a une roue de chaque côté,
juste derrière les winchs utilisés
par l’équipage pour insuffler la
pression hydraulique dans les
systèmes de contrôle. Ce sont ces
systèmes qui permettent aussi les
réglages des foils. Ben Ainslie
peut ainsi contrôler la gîte et
l’ « altitude » de l’engin. Certains
skippers vont même jusqu’à
affirmer que stabiliser un voilier
dans ces conditions s’apparente
carrément à une technique
d’hélicoptère.

05

Land Rover et l’horloger suisse Zenith
sont désormais partenaires. Le
directeur de la création de Land Rover,
Gerry McGovern, explique ici la
complémentarité de ces deux
entités prestigieuses, tant en termes
d’histoire que d’innovation.
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ZENI TH

J’ai toujours été fasciné par la beauté des montres,
mais je ne suis pas ce que l’on peut appeler un inconditionnel ; je suis très loin de ces aficionados qui semblent
tout connaître, que ce soit la généalogie ou les mystérieux
mouvements qui sont tapis dans ces écrins. Cela ne
m’empêche pas d’avoir une profonde attirance pour la
beauté de ces choses qui sont le fruit de mains expertes ;
c’est ainsi que je me reconnais dans l’art des montres
suisses, à la fois d’un point de vue esthétique que moral,
tant je respecte l’éthique d’artisans totalement dévoués.
Pour moi, une montre, c’est autant un bijou qu’un
objet utilitaire. Personnellement, j’associe mes tenues à
mes montres. N’oublions pas que la montre est le seul
bijou pour hommes.
Je ne suis pas à proprement parler un collectionneur,
mais j’ai possédé pas mal de montres par le passé,
même si avec le temps, je n’ai conservé que les modèles
qui me semblaient les plus beaux. J’avoue avoir un penchant pour ma Zenith El Primero. Elle a traversé le temps
en restant toujours aussi attirante qu’à ses débuts, car
son diamètre un peu élargi (42 mm de diamètre) lui
a permis de coller avec l’évolution des goûts.
Mon autre Zenith favorite, c’est l’Elite qui, par son
design, se rapproche de la Patek Philippe Calatrava. Là
aussi l’esthétique classique a été mise au goût du jour
(aujourd’hui 45 mm), et elle reste particulièrement désirable. J’ai la chance d’avoir et une Calatrava et une Elite
dans ma petite collection. Laquelle comprend aussi une
Nautilus authentique et une Royal Oak, toutes deux
fruits du génie de Gerals Genta, dont Zenith a célébré le
150e anniversaire l’année dernière. La firme a été créée
par un horloger visionnaire nommé George Favre-Jacot.
Son idée était de rassembler sous un même toit la création
et la réalisation. Ce qui était du jamais vu (même aujourd’hui, cette formule n’est pas généralisée). En tout
cas, les activités de Zenith restent essentiellement établies à Le Locle, près de Lausanne. Cette fidélité à
l’implantation d’origine est partagée par Land Rover.
En 1948, Land Rover prenait son envol. Zenith
connaissait son premier succès avec une montre nommée Calibre 135 et en 1969, il lançait la Primero, au moment même où nous étions en train de développer nos
premiers prototypes. La Primero était la première montre
automatique au monde. J’ai toujours admiré le graphisme de Zenith, parfaite harmonie entre lettrages,
typographie et la fameuse étoile, le tout façonnant une
image moderne.
De toute évidence, Zenith semblait être le partenaire
idéal : une horlogerie de luxe, très créative, cumulant
ancienneté et réputation. Pour moi, Land Rover qui
représente créativité et capacité d’anticipation, est en
parfaite adéquation. Ce qu’ils ont en commun, ce sont
aussi leurs clients qui deviennent des inconditionnels.
L’ El Primero de Zenith, tant par son design que par
son prestige, devenait dès lors le choix naturel pour dé36

buter cette collaboration. Évidemment, il fallait instiller
l’ADN Range Rover tout en respectant scrupuleusement
l’esprit de cette véritable icône qu’est El Primero. C’est
ainsi qu’a été lancée au Mondial de l’Automobile
(Paris Motor Show) la montre-bracelet Zenith El Primero
Range Rover de concert avec le nouveau Range Rover
SVAutobiography Dynamic. Le résultat me plaît vraiment.
La montre est somptueuse, équilibrée. Nous avons réussi
à faire ressentir aux équipes de Zenith ce qu’est l’essence
de l’intérieur des nouvelles Range Rover. Elles ont
réussi à traduire cet esprit sur le cadran, qui est resté
épuré tout en évoquant notre esprit sportif. Le boîtier de
42 mm est fait d’aluminium céramique qui, à l’instar de
l’ossature en aluminium des Range Rover, associe légèreté
et durabilité. La nature discrètement sportive de certains
modèles de Land Rover se reflète parfaitement dans
l’épure du cadran d’ardoise grise brossée et de ses trois
sous-cadrans, à la fois discrets et lisibles.
Progressivement, au cours de mes différentes visites
à Le Locle et de mes conversations avec Aldo Magada
(le PDG de Zenith), mais aussi avec Jean-Claude Biver (le
président de la Division Montres
de LVMH, connu pour être le
sauveur de l’industrie horlogère
suisse), j’ai été amené à com« U N E T R È S B E L L E
prendre ce qu’est une véritable
passion et cette précision ahurisMONTRE, ÉQUILIsante qui anime les équipes.
BRÉE, QUI OBÉIT À
Là-bas, il reste tout un tas d’opérations qui sont encore faites à la
U N E PA R FA I T E
main. C’est ainsi qu’Aldo m’a
guidé dans des zones automatiLOGIQUE VISUELLE »
sées de l’usine comme celles
dédiées à la fabrication des boîtiers. Concevoir des machines
pour exécuter n’importe quelle
tâche, ce n’est au final qu’une question d’investissements. Mais j’ai pu constater qu’en matière d’automatisation, Zenith freine des quatre fers, sous peine de
perdre ce charme qui est l’esprit même de ces fameuses
montres suisses faites à la main. J’ai vu que l'on peut,
encore aujourd’hui, acquérir le fruit d’un labeur
exclusivement guidé par l’amour du travail bien fait.
En atteste cette anecdote survenue lors de la vente
de Zenith à une firme américaine dans les années 70,
lorsque les montres à quartz bon marché ont éperonné
l’industrie suisse. Les nouveaux propriétaires ont martelé leur plan : « Les mouvements suisses, les tourbillons, tous ces trucs compliqués et tutti quanti, c’est
ter-mi-né ! Maintenant, vive le quartz ! ». Tous ces équipements sont bel et bien vivants, je les ai vus de mes
propres yeux ! Et les processus sont, eux aussi, préservés. Absolument fascinant, pour un amateur, un collectionneur ou quelqu’un qui, comme moi, aime les belles
choses bien faites.

Le PDG de Zenith Aldo Magada
(ci-dessus à gauche) , le visiteur
Gerry Mc Govern (à droite),
au cours d’une première visite
à Le Locle, près de Lausanne.
L’élaboration des montres Zenith
respecte une tradition séculaire.
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Le tout Nouveau Land Rover Discovery est le point culminant d’un
nombre incalculable d’heures d’expérimentations. L’inspiration
surgit n’importe où, n’importe quand. Présentés en huit tableaux,
ces témoignages des créatifs et des ingénieurs de Land Rover
vont vous faire découvrir la fascinante genèse de cette création.

T E X T E B E N O L I V E R
P H O T O S A L E X H O W E
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TABLEAU 01
L A MODÉLISATION EN ARGILE
À l’ère numérique, il est quand même rassurant de penser
que certaines tâches nécessitent la main de l’homme, équipée
de bons vieux outils. Une fois l’esprit du Nouveau Discovery
arrêté et modélisé, l’équipe de création en a réalisé une
représentation virtuelle extrêmement détaillée visible sur
écran géant. Une fois ce design virtuel finalisé, l’équipe s’est
alors lancée dans une réalisation physique en argile, ce qui ne
manque pas de surprendre, quand on travaille pour une firme
réputée pour sa haute technologie !
D’accord, on parle ici d’une modélisation en argile
sophistiquée, sous température contrôlée afin de permettre
une malléabilité optimale car les modifications seront
multiples. On ne parle pas encore vernis ni de peinture sur
cette ébauche. Mais voilà, c’est le point de départ.
« Je n’ai jamais vu un design initial donnant satisfaction
sous sa forme brute », dit le directeur de la création de Land
Rover, Andy Wheel. « Lorsque vous visualisez un design
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sur un écran, ce n’est qu’une image, c’est-à-dire une sorte
d’anamorphose créée par des lentilles, fussent-elles virtuelles.
La vérité, c’est qu’il faut voir les choses de ses propres yeux.
Rien ne remplace une présence physique du modèle, sous sa
taille réelle on peut alors contempler, examiner, toucher ».
Les créatifs, avec leurs confrères modélistes, se mettent
alors à travailler la sculpture, modifiant par-ci par-là les détails
et les proportions au millimètre près, retouchant les angles…
Tout cela avec les outils présentés ci-dessus, conçus pour
façonner des pointes ou des courbes. Ces outils sont à peine
différents de ceux utilisés depuis que l’argile a été pétrie,
probablement depuis des millénaires. « C’est un véritable
partenariat », affirme Andy Wheel. « Nos modélistes savent
souligner un détail ou harmoniser des surfaces. Lorsqu’une
section a été finalisée, elle est scannée et on retourne au
numérique. Mais tout cela passe par une étape totalement
physique et manuelle ».
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TABLEAU 02 :
LES SIÈGES DE BUREAU

L’habitacle du Nouveau Discovery ne s’est évidemment pas
créé sur une simple feuille de papier ; bien au contraire, tout
a commencé dans un local vide dans lequel l’ingénieur Rory
Manning a fait venir sept sièges de bureau. « Le nouveau
Discovery disposait d’un habitacle incroyablement
versatile », explique Dave Hird, collaborateur de Rory
Manning. « Mais si vous espérez trouver la meilleure
répartition possible, mieux vaut partir de zéro. Oubliez tout
ce qui préexiste. L’habitacle que Rory Manning et son
équipe ont imaginé relève d’un petit miracle, permettant
d’intégrer sept sièges d’adultes complets dans une voiture
de moins de cinq mètres, avec un espace bagages intelligent
et des connexions USB dans chaque rangée, autrement dit
exactement ce que recherche aujourd’hui une famille qui
veut rester connectée. Cette versatilité et ces aspects
pratiques ont toujours été caractéristique du Discovery.
Mais notre ingénieur ne voulait pas en rester là. Pourquoi ne
pas imaginer une application sur smartphone qui permettrait
de piloter la configuration des sièges à distance? Après tout,
cela permettrait d’éviter les laborieuses manipulations de

réglages. C’est cette remise en question qui a abouti à la
configuration sept places, complètement révolutionnaire.
Et ce sont les sièges de bureau disposés dans ce local vide
qui ont permis de comprendre ce que les clients pourraient
attendre d’un tel système, et aussi d’imaginer les solutions
avec un minimum de tracas.
« C’est ça, mon boulot », s’amuse Dave Hird. « Je
matérialise l’idée dans la voiture réelle ». Mais Dave n’en est
pas resté là. Que se passe-t-il si le siège que l’on veut replier
est occupé ? Si la configuration recherchée concerne tous les
sièges à la fois ? Comment organiser la chorégraphie du
ballet mécanique lorsque les trois rangées doivent être
déplacées simultanément ? « C’est là que le système se doit
d’être intelligent. Mais, avant de se lancer dans sa
conception, il faut bien comprendre ce que l’on veut, en
sortant les contraintes de son esprit ». C’est cette
libre-pensée qui a engendré cet habitacle vraiment malin.
Prix à payer : quelques collaborateurs ont dû se passer
de siège pendant un bon moment. Mais lorsqu’ils s’assiéront
dans un nouveau Discovery, ils ne le regretteront pas.
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TABLEAU 03 :
LE QUEEN MARY
« Ce sont nos meilleurs ingénieurs qui ont eu l’idée », se
souvient Alex Heslop, l’ingénieur en chef du Tout Nouveau
Discovery. « Cela démontre le pouvoir de l’inventivité, si elle
n’est pas engoncée dans un carcan d’idées préconçues. Cela
peut paraître incroyable, mais ils ont réussi à améliorer les
performances de la voiture et en plus d’en réduire le poids en
ayant recours à des structures déjà existantes. C’est brillant !
Il évoque ici le nouveau système de ventilation qui
permet au Discovery de s’aventurer dans 90 cm d’eau. Un
progrès de 20 cm, et, bien sûr, sans commune mesure avec
tout autre véhicule du genre.
Pour ce faire, la voiture ne respire plus par la calandre.
L’appel d’air se fait dorénavant par le « Queen Mary Funnel »
(l’entonnoir du Queen Mary -- rien à voir avec l’exposition
d’Anish Kapoor à Versailles), une ouverture au point de
rencontre entre le capot et les ailes, le point utilitaire le plus
élevé de la voiture. Cette « écoutille » est une tradition dans
la conception du Discovery, et elle est loin d’être inutile.
L’air est aspiré dans cet orifice et canalisé dans les interstices
du capot. Son cheminement est volontairement complexe,
un véritable labyrinthe, ce qui en ralentit le débit, et réduit
l’humidité. L’air quitte alors le capot et se dirige vers le
« terrier » dans le compartiment moteur, après avoir traversé
un filtre à eau et avant de rejoindre le moteur. « Nous savions,
bien sûr, qu’il y aurait un problème si le circuit s’engorgeait »
s’esclaffe Alex. Notre pire ennemi, c’était donc la neige
amalgamée. Et pourtant, tant en soufflerie que dans les
régions polaires où nous avons suivi des camions pendant
une centaine de km, nous avons été convaincus que le
système était au point. C’est ainsi que le nouveau système
a été validé. »
« Le nouveau design est si bien fait que les passages à
gué pourront se faire jusqu’à 90 cm », confirme Alex.
« Au-delà, l’arrière commencera à flotter ; il faudra alors ouvrir
les portes arrière et laisser entrer de l’eau pour retrouver de
l’adhérence. Cela, nous l’avons testé, mais les moquettes
n’ont pas aimé. En tout cas, une garde qui se rapproche du
mètre, cela devrait normalement suffire ! ».
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TABLEAU 04 :
L A L AB CAR
En 2011, Land Rover a demandé à l’artiste londonien
Benedict Radcliffe de créer une sculpture filaire représentant
le Range Rover Evoque. L’œuvre a été dévoilée au Mondial
de l’Automobile où elle a reçu un accueil enthousiaste.
Mais depuis des années, dans un atelier niché au creux
du siège de Land Rover, nos techniciens ont aussi élaboré
de nombreux modèles grandeur nature. Leurs créations
sont des projets de Land Rover tirés des esquisses lancées
par les créatifs, ce qui permet aux ingénieurs d’entamer
l’assemblage et les essais des systèmes bien avant le
lancement de prototypes.
À l’inverse de l’extrême précision du prototype du Range
Rover Evoque, réalisé par Benedict Radcliffe, il est assez difficile
de se faire une idée des lignes du Nouveau Discovery à partir
de ce modèle nommé « lab car », que peu de gens ont eu
l’occasion de voir. Ici, ce sont les dimensions intérieures qui
sont importantes, tout comme la facilité de monter et de
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connecter ces éléments qui vont répondre à la complexité de
la configuration sept places. « Les lab cars ressemblent à un
Meccano géant », s’amuse l’ingénieur Dave Hinds. « Les gars
qui se lancent dans un tel assemblage sont vraiment géniaux.
Ils s’attaquent surtout aux circuits électriques. Mais ici, il a
aussi fallu plancher sur le nouvel « Intelligent Seat Fold »
pour intégrer les sept sièges. Même si tous les montages ont
été testés sur ordinateur, rien ne remplace l’expérience
physique ».
Et comme nous effectuons ces tests avec une grande
anticipation, les expérimentations avec les lab cars nous
permettent d’ajouter ou de modifier tel ou tel élément. Dans
un monde parfait, nous aurions bien sûr pensé à tout. Mais,
confrontés au lab cars, des idées surgissent et de nouveaux
scénarios apparaissent. À la fin des tests, nous aurons
pensé à tout ce qui peut satisfaire un client, même le plus
improbable. La voiture aura été testée pour celui-là aussi ! ».
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TABLEAU 05:
LE CHIEN CAO
Depuis son apparition en 1989, le Discovery est réputé pour
son extraordinaire versatilité, permettant des aventures toutterrain ou des virées en famille. Mais ça, ça n’arrive pas tout
seul ! Tout a commencé par un remue-méninges approfondi
pour les ingénieurs de Land Rover, qui ont dû plancher sur
toutes les utilisations possibles, y compris pour le transport
des objets de toutes sortes. Et il fallait aussi penser à
mesurer le chien !
« Je m’en souviens comme si c’était hier », raconte Justin
Cole, le chef ingénieur qui dirige maintenant le département
design de Land Rover. « Il y a quelques années, alors que nous
étions en train de travailler sur une première version du
Discovery, nous avons créé un répertoire de tout ce qu’un
client pouvait transporter. Si un intervenant possédait un objet
à emporter tel qu’une planche de surf, un VTT ou un équipement
de pêche, il filait à la maison en prendre les mensurations

exactes pour nous permettre de créer un prototype virtuel
pour les insérer dans les premières esquisses ».
Justin avait un labrador du nom de Sam. « Nous savions
que les propriétaires de Discovery étaient susceptibles
d’avoir un grand chien, surtout qu’à l’époque, les labradors
étaient populaires. De retour chez moi, j’ai pris mon mètre
pour mesurer Sam. Il était déjà âgé et se laissait faire assez
facilement. Ces données ont été entrées dans deux modèles
virtuels : assis et debout. Depuis, il est présent dans chacun de
nos Land Rover ! ».
L’équipe de Justin n’oublie pas de se tenir au courant
de l’évolution des comportements. Lorsque le premier Sam
virtuel a été créé, ses techniciens travaillaient également sur le
compartiment destiné à loger les premiers mobiles Nokia. Mais
aujourd’hui, le nouveau Discovery loge jusqu’à cinq tablettes
dans la console centrale.
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TABLEAU 06 :
BOTTES
Dan Dennehy a traîné ses bottes sur tous les terrains
possibles et imaginables, même les plus hostiles. C’est lui
l’ingénieur Land Rover chargé de vérifier le comportement du
Nouveau Discovery dans toutes les situations. Cette capacité
est le véritable ADN de la voiture, celui que justement
apprécie les consommateurs.
Son boulot, à Dan, c’est de voyager. Tout commence au
siège de Land Rover où se décident les dimensions qui vont
être cruciales pour dégager une capacité optimale : angles
d’approche, de sortie, profondeur de passage de gué, angle
de dévers latéral. Les logiciels pointus peuvent même calculer
la traction exercée sur les différentes surfaces, ainsi que
l’angle maximum de la pente qu’il pourra grimper.
Mais aucun logiciel, aussi puissant soit-il, ne remplacera
l’expérimentation sur le terrain. C’est la raison pour laquelle
les prototypes sont envoyés par avion vers les sables de
Dubaï, les rochers du Far-West, les neiges du nord de la
Suède, et aussi, bien sûr, les herbes folles et les ornières qui
tapissent le centre d’essais de Land Rover à Eastnor Castle.
« Pour la boue, nous avons tout ce qu’il nous faut ! » s’esclaffe
Dan. Les équipes testent les performances de la toute
nouvelle gamme des moteurs quatre ou six cylindres, et ce,
sur toutes les routes même les plus abîmées et sous toutes
les températures.
« Les gars s’investissent totalement dans ces voitures »,
admire Alex Heslop, ingénieur en chef. « Leur passion pour
les valeurs du Discovery est impressionnante. Sans cela, ils
n’iraient pas se geler pendant trois semaines par -20° dans
l’Arctique pour vérifier si la voiture est à la hauteur de sa
réputation ».
Ce dévouement apporte évidemment des résultats.
« Nous avons fait un grand bond pour augmenter les
capacités du nouveau Discovery, ajoute Dan. Mais ce que
nous avons le mieux réussi, c’est cette carapace de luxe prête
à affronter les pires conditions. Nous avons encore amélioré
son comportement sur tous les terrains ».
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TABLEAU 07 :
LES JOUETS
« Ce que les gens vont adorer dans ce nouveau Discovery »,
assure Andy Wheel, « c’est que presque tous les objets y
trouvent leur place dans l’habitacle, que ce soit en condition
extrême ou au parking, à l’abri des regards inquisiteurs. C’est
la valeur ajoutée du Discovery. Nous avons tout fait pour cela
et avons tout testé dans les conditions les plus acrobatiques ».
Les essais du Nouveau Discovery se sont déroulés un peu
partout, de l‘Arctique figé par les glaces aux déserts brûlants
de l’Arizona. Mais, selon Andy, l’heure de vérité, c’est la
réaction des enfants dans les studios de création à
Warwickshire. « Une collègue y a amené ses garçons, chargés
de tout ce qu’ils pourraient emporter pour un long périple. Ils
sont donc montés dans la maquette grandeur nature qui trône
dans le studio, et ils ont réussi, sous nos yeux ébahis, à fourrer
leurs livres, leurs jouets, sans oublier leurs tablettes ».
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Alors ? « Disons que nos sourires parlaient
d’eux-mêmes », relate Andy. Tout comme pour les autres
essais en conditions extrêmes, le nouveau Discovery était paré
à toute éventualité. Juste dans la première rangée, la capacité
de stockage est passée de 29,1 litres à 37,5 litres, et la
capacité de l’accoudoir central a doublé, pouvant abriter
5 tablettes. Il y a aussi un rangement malin de 1,7 litre caché
derrière la commande de climatisation (que les enfants ont
d’ailleurs débusqué), et jusqu’à 15 prises de courant dans
l’habitacle, y compris des prises USB pour chacune des trois
rangées. Mais il n’y a pas que les enfants et leur bazar. On
retrouve aussi dans l’espace pour les pieds le fameux « curry
hook », qui permet d’accrocher un sac à provisions ou de
maintenir un plateau-repas. Appréciable pour des parents qui
veulent souffler un peu ».

51

LE

TO UT

N O UV E AU

D I S COV E RY

TABLEAU 08 :
LE CAMOUFL AGE
Pendant une bonne période, les créatifs font tout pour éloigner
les indiscrets qui voudraient bien jeter un œil sur leurs plus belles
innovations, ce qui doit être frustrant pour eux. Cette période
débute autour du moment où les prototypes, qui sont proches
de leur version finalisée, se lancent sur les routes pour les essais,
cette période se terminant lorsque le voile soyeux est relevé sur le
nouveau bijou au cours du prochain salon. Mais, avant ce moment
tant attendu, les premiers prototypes peuvent tout à fait prendre
la forme de modèles anciens, adroitement ajustés aux nouvelles
dimensions du spécimen qui se cache dessous. Le prototype devient
furtif. Mais, au grand jamais, une Land Rover ne sortira sans avoir
subi tous les tests sous sa forme aboutie. Ce qui entraîne quelques
mois de galère pour les créatifs, qui veulent toujours provoquer le
meilleur effet et montrer leur création sous le meilleur jour possible.
Les lignes du Nouveau Discovery faisaient l’objet d’une intense
curiosité. Depuis plus d’un quart de siècle, son profil si caractéristique :
capot couvrant, toit à double hauteur, hayon arrière asymétrique et ses
autres aspects sont devenus les signes reconnaissables des modèles
les plus sportifs du Defender. Tant les journalistes que les clients
mouraient donc d’envie d’en découvrir l’évolution. Et ils n’ont pas été
déçus : lignes plus dynamiques mais aussi plus aérodynamiques, aspect
extérieur reflétant une ossature allégée en aluminium.
« Le camouflage est devenu un véritable jeu de cache-cache »,
ironise Andy Wheel. « Pour les modèles les plus récents, nous nous
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sommes inspirés des trompe-l’œil éblouissants des anciens croiseurs ;
et pour le Range Rover Evoque cabriolet, nous avons utilisé des leurres
issus de dessins animés. Pour le Nouveau Discovery, nous avons
fabriqué… une distorsion de code-barres.
« Passé un certain moment », ajoute Alex Heslop, « nous
sommes bien obligés de mettre les voitures sur les routes sans leur
camouflage ». Comme nous le disions, les premiers prototypes ont
l’apparence d’anciens modèles. Ensuite, le camouflage est plus
poussé pour maquiller la nouvelle carrosserie. Mais cela « peut
produire un retour de manivelle, comme, à vitesse élevée, des
sifflements ». Au final, on se résout donc à un camouflage « light » sur
la nouvelle carrosserie. Le leurre reprenant un code-barres n’était en
réalité qu’un film collé sur la vraie carrosserie. La forme de la voiture
n‘était en aucun cas modifiée. Ce que l’on voyait, c’était vraiment le
modèle finalisé, mais ce camouflage ingénieux a permis de dérouter
le regard ». Mais, comme nous le savons maintenant, Gerry McGovern
et son équipe sont parvenus à conserver un esprit très proche du
Discovery Vision Concept original. « Si vous vouliez vraiment savoir ce
qui se cachait sous le camouflage » s’amuse Andy Whell, « il suffisait
de croire ses yeux car le nouveau Discovery s’offrait intégralement
aux regards! ».
Pour en savoir davantage sur le Nouveau Discovery, rendez
vous sur landrover.com
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Faut-il attribuer la réussite des
surdoués à leur ADN ? Ou serait-ce
plutôt l’environnement et le travail
qui seraient la clé de leur succès ?
Onelife a enquêté sur le sujet en
s’appuyant sur de jeunes prodiges.

J E T T R O C K E T P R E F O N TA I N E ,
SURFER, 7 ANS

Si vous vous promenez le long du Pacifique à Carlsbad
(en Californie du Sud), vous allez à coup sûr admirer les
meilleurs surfers au monde en action. Bien connue pour
ses conditions climatiques particulièrement clémentes, la
petite station balnéaire est une des destinations favorites
des champions de surf. Voici par exemple Jett Rocket
Prefontaine. Ce résident de Carlsbad est parfaitement
familier avec le ressac local. Sur sa planche, il est manifestement hardi, gonflé à bloc et totalement décontracté.
Et pourtant, il a… sept ans !
Jett est ce que l’on appelle un enfant prodige. On le
dirait né pour surfer. Dès ses premières années, il
chevauchait tranquillement les vagues californiennes.
Avec quelques années d’entraînement, il a atteint un
niveau que peu de personnes peuvent espérer atteindre
dans toute leur vie.
Des histoires d’enfants prodiges dotés, comme Jett,
de talents inexplicables, il y en a des tas. On se souvient
de Mozart, de Beethoven ou de Bizet dans le domaine
de la musique, de Terence Tao dans celui des mathématiques, de Tiger Woods ou de Martina Hingis dans celui
du sport.
Miracle génétique ou bien parents poussant à fond
leur progéniture ? Inné ou acquis ? Les experts sont
divisés, en débattent depuis des décennies et ne
trouvent toujours pas de réponse. Cela s’explique déjà
par la rareté des cas. Joanne Ruthsatz, psychologue
attachée à l’Ohio State University, s’est consacrée à
l’étude des enfants prodiges. « On compte un cas sur
5 ou 10 millions », constate-elle.

Jett Rocket est un habitué des vagues du
Pacifique sur les plages de Carlsbad. En à peine
deux années d’entraînement, il a remporté plus
de 30 trophées et il est le plus jeune surfeur à
intégrer l’équipe sponsorisée par Asylum Surf et
Boomerang Surfboards.
D’après sa mère, Dani Prefontaine, Jett a
toujours été attiré par l’eau. « Il a découvert les
flots avant l’âge de deux ans, puis il a voulu se
rendre à la plage chaque jour ; à quatre ans, il
voulait déjà participer à une compétition ! ».
Ses parents ont tenu un journal de ses
exploits ; Homer, son père, est lui-même surfeur
et instructeur de surf. Malgré tout, il n’arrive pas
à expliquer l’histoire d’amour de son fils pour la
mer. « Jett est né pour chevaucher les flots ;
il est en outre doté de jambes très musclées.
Élevé au sein d’une famille de surfeurs, il a pu
observer son père. Doué ou non, l’environnement
est primordial ».
Dani a pu noter ce qui compte le plus :
l’élan et la passion qui permettent au talent de
s’épanouir. « Au départ, c’est la passion, le désir
et l’élan qui vous incitent à travailler dur. Impossible
de se passer du plaisir et de l’effort. C’est ce que
Jett ressent. Il sait qu’il veut devenir un pro, et ne
se dépare jamais de son enthousiasme ».

Dans le sens des aiguilles
d’une montre, à partir de
la gauche : Jett montre
un talent surprenant pour
son âge (7 ans)
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BENJAMIN RIOS,
MOTO-CROSS, 7 ANS

Dans le sens des aiguilles
d’une montre ci-dessus :
Benjamin Rios semble
être l’exemple même de
la complémentarité inné/
acquis. Papa est un champion de moto-cross, mais
il est né brave et hardi
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Fils d’un champion du monde de moto-cross,
Benjamin a du carburant dans les veines. Il n’a
que sept ans, et il participe déjà à des compétitions, à des niveaux qui n’ont rien à voir avec
son âge. « Aucun doute, c’est dans son ADN »,
affirme Claudia Rios, sa mère. « Son attirance
pour la moto tout-terrain provient certainement
de son environnement car son père est un
champion de moto-cross. Mais il a toujours été
un casse-cou. Même avant d’enfourcher un
vélo, il prenait des risques insensés pour son
âge. Il est né hardi, tout comme son père, son
frère et son grand-père ».
Pour Claudia, Benjamin n’a pas conscience
de son talent ; mais il est constamment attiré
par les nouveaux défis et se conduit toujours

en casse-cou. Il est simplement fait comme cela.
« Il bénéficie manifestement d’une prédisposition génétique. Son ADN lui a façonné un
cerveau différent ; il se repère toujours dans
l’espace ; même s’il est conscient de ses limites
et peut ressentir des frayeurs, il éprouve une
grande satisfaction à se dépasser, sans jamais
reculer. C’est forcément génétique car personne ne l’a poussé dans ce sens ».
« Impossible de lui fixer des limites.
Nous cherchons juste à identifier son talent,
qui n’est pas nécessairement l’amour de la
bécane. Nous le suivons dans cette attirance,
mais dès qu’il sera blasé, nous passerons à
autre chose. Pour le moment, en tout cas, il
conserve son enthousiasme ».

L’ I N N É E T L’ A C Q U I S
David H. Feldman, psychologue attaché à la Tufts
University de Boston a étudié les prodiges de 3 à 9 ans,
dotés de capacités extraordinaires en matière d’écriture,
de mathématiques ou de musique. Il remarque que l’acquis joue un rôle considérable et observe que « le talent
ne saurait éclore sans un travail considérable. Les enfants
prodiges s’appuient sur un soutien appuyé des parents et
des professeurs ». Cette observation confirme le rôle de
l’engagement des parents qui aident à tracer le chemin
de leur progéniture, qui peut atteindre des performances
d’adulte avant même d’avoir 10 ans.
Le Dr K. Anders Ericsson de la Florida State University
se range aussi dans le camp des « acquis ». Ce psychologue a été le premier à lancer la règle des «10 000
heures », affirmant que ce chiffre permet à tout talent
moyen de se propulser vers l’excellence. D’après lui,
« l’environnement d’un enfant explique ses capacités ».
« Seuls les traits physiques tels que la taille sont génétiquement programmés ». Malgré cela, « la différence
entre des performances exceptionnelles d’un surdoué et
celles d’un adulte normal réside dans un effort délibéré et
permanent pour se hisser au top d’un domaine particulier ». En d’autres mots, sans cet entraînement, les prédispositions génétiques n’ont aucune influence.

QUELQUE CHOSE DE GÉNÉTIQUE
Mais d’autres, dont David Epstein, journaliste et auteur
de Sports Gene: Inside the Science of Extraordinary
Sports Performance n’est pas du tout d’accord : « Les
prodiges existent bel et bien », affirme-t-il. « Mozart était
indiscutablement un enfant prodige. Même si l’entraînement est important, il n’explique pas tout ». Il remarque
d’ailleurs que Bobby Fisher est devenu un grand maître
des échecs en « seulement » 3000 heures d’entraînement.
Et il est loin d’être le seul exemple. Dans son livre,
David Epstein raconte l’histoire de Eero Mäntyranta, un
skieur finlandais qui souffrait d’une maladie rare conduisant à la surproduction globules rouges, le munissant de
capacités exceptionnelles. « Au cours des Jeux olympiques de 1964, il a battu le plus proche coureur de
40 secondes, et ce, sur un parcours de 15 km ! », se souvient-il. Un écart qui était du jamais vu, et qui n’a jamais
été réitéré.
Le champion de saut en hauteur Donald Thomas
n’avait bénéficié que de 8 mois d’entraînement avant les
championnats du monde 2007. Et pourtant, il a réussi à
battre le Suédois Stefan Holm, qui s’était préparé depuis
son enfance et qui alignait 20 000 heures d’entraînement.
Donald Thomas a de très longues jambes et de très longs
tendons d’Achille, ce qui le catapultait tel un kangourou
(qui a aussi de très longs tendons). La prédisposition génétique explique aussi pourquoi les coureurs kényans, en
particulier ceux appartenant à la tribu des Kalenjin, dominent les courses de fond dans le monde. D’après David

Epstein, les Kalenjin sont connus pour avoir des chevilles
et des mollets particulièrement fins, ce qui leur procure
un avantage dans certaines activités physiques. De fait, ils
sont nés pour courir. Et la performance physique n’est
pas seule à être affectée par l’ADN. Des chercheurs de la
Washington University School of
Medicine à St. Louis ont identifié un
lien entre le gène CHRM2 et le
« L ’ H I S T O I R E
quotient intellectuel, ce qui tendrait à
E ST PA R S E M É E
démontrer que les prouesses
mentales comptent davantage que
D E TA L E N TS
l’environnement.

A P PA R E M M E N T
INEXPLIQUÉS »

LE MEILLEUR DES DEUX ?

Cela n’empêche qu’un Kalenjin aura
de toutes les manières besoin de
faire travailler ses jambes pour
obtenir un quelconque résultat, l’inné et l’acquis sont
donc inséparables. Si ce futur coureur grandit dans un environnement qui ne promeut pas cette activité, il y a
toutes les chances que ses capacités ne se développent
jamais. Il est évidemment difficile d’affirmer que Mozart
ou Beethoven sont nés sans une quelconque prédisposition musicale, mais il faut aussi prendre en compte la
considérable pression exercée par leur père. Voilà
pourquoi, lorsqu’il s’agit de les mettre dans la balance,
l’inné et l’acquis ne vont pas l’un sans l’autre.

C’EST LE MOMENT DE REGARDER LE FILM
Pour voir Jett et Benjamin en pleine action, rendez-vous
sur la chaîne Youtube de Land Rover.
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T E R J E L A M O N T,
SNOWBOARD, 4 ANS
A seulement 4 ans, Terje Lamont montre une
remarquable disposition pour le snowboard.
Il contrôle sa planche bien mieux que nombre
d’adeptes expérimentés. Il passe déjà plus de
8 mois par an sur la neige et ajoute sans arrêt
de nouvelles figures à son répertoire.
« Terje a toujours été audacieux », constate
Brodie Lamont, son père, lui-même snowboarder
confirmé. « Dès sa naissance, nous avons remarqué qu’il était particulièrement fort et alerte ;
les médecins s’émerveillaient de voir qu’il avait
la force et la coordination d’un bébé de deux
mois, alors qu’il venait tout juste de naître ! On
peut dire qu’il a toujours été un phénomène ».
Le père insiste : « le sens de l’aventure était
gravé dans son ADN et il était toujours survolté ».
Mais en même temps, il admet l’avoir influencé
et insiste sur l’importance de l’implication. « Je
pense que c’est l’addition de ces influences qui
peut façonner un être exceptionnel. Mozart avait
un talent inné, bien sûr, mais il a dû travailler dur
pour devenir cet artiste exceptionnel. La détermination, le dévouement, l’environnement et la
génétique jouent chacun leur rôle ».
Terje lui-même est encore trop jeune pour se
rendre compte de ce qu’il provoque. Les loisirs
de la neige lui suffisent pour le moment. Mais,
au dire de son père, il sait bien qu’il est doué.
« Il sait qu’il excelle dans le snowboard, et il a
conscience que les autres enfants ne lui arrivent
pas à la cheville. Mais le plus important,
c‘est qu’il aime ce qu’il fait, ce qui en fait un
enfant heureux ».

Dans le sens des aiguilles
d’une montre ci-dessus :
Terje Lamont se tient
mieux sur un snowboard
que la plupart des
adultes, alors qu’il n’a
que 4 ans
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À gauche : Jake Scott, le fils
de Sir Ridley, qui développe
déjà un sens de la mise
en scène, mais qui a bien
compris le sens de l’effort

« Je savais depuis le plus jeune âge que j’avais une disposition
particulière pour l’expression visuelle, je dessinais beaucoup,
je créais des storyboards avec mon père et mon oncle. Mais
j’y voyais un moyen de communication plutôt qu’une vocation
pour le cinéma. J’aimais dessiner et le dessin formait une
grande partie de leur travail, il était donc naturel que je me
joigne à eux ».
Aujourd’hui cinquantenaire, il rend hommage à son père
et à son oncle pour avoir créé « un environnement créatif dans
une maison très tournée vers l’art ». Dès leur plus jeune âge,
Jake, ses frères Jordan et Luke passaient leur temps sur les
plateaux, observant le travail de leurs aînés. « Toutefois, le
vrai déclencheur a été la découverte d’un autre réalisateur :
Werner Herzog qui réalisait « Aguirre, la colère des dieux ».
Nous l’avons vu un mercredi matin pendant les congés d’été,
et ma perception du cinéma en a été bouleversée. L’impact
a été si profond que j’ai passé le reste de l’été à dessiner les
héros du film, Klaus Kinski et Helena Rojo. C’est vraiment ce
film qui m’a décidé ».

L’ A D N D E S C O T T

LE GRAND SCOTT

PHOTO DOM ROMNEY

Votre ADN peut renfermer des
dispositions géniales, mais la
génétique ne pourra à elle seule
vous assurer le succès, affirme
Jake Scott, fils du metteur en scène
hollywoodien Sir Ridley Scott.
La mise en scène a toujours été la vocation de Jake Scott.
Son père, Sir Ridley Scott, a réalisé des films cultes tels
Blade Runner ou Alien, et son oncle Tony était aux manettes
de Top Gun, le grand classique des années 80. Cela
n’empêche que le chemin pour atteindre la maîtrise des
caméras a été plutôt ardu.
« Je me suis frotté à de nombreux domaines avant de
toucher à la caméra : musique, peinture, dessin et bien
d’autres choses », reconnaît Jake en s’adressant à Onelife.

Ces impressions de jeunesse dans un tel environnement ont
évidemment donné à Scott toutes les armes pour s’engager
dans la carrière. Mais était-il, comme certains le prétendent,
né pour être réalisateur ? Est-il possible que le célèbre talent
de Scott eût suffi à le mettre sur les rails ? La réponse, selon
l’intéressé, est « Oui, peut-être ».
Comme il le dit lui-même « Il y a indiscutablement une
sorte d’ADN à la Scott, une capacité assez mystérieuse à nous
exprimer visuellement. Mes parents, mon oncle et mes frères
sont touchés par cette sorte de grâce. Mon grand-père était
un peintre de talent. Mon arrière-grand-père avait ouvert l’un
des premiers cinémas au Royaume-Uni. Mon fils et ma fille
sont manifestement dans la même lignée. Que voulez-vous,
c’est de famille ! C’est dans nos veines ! ».
Pour autant, le talent ou la mise en condition précoce ne
fait pas tout. Même avec des conditions initiales optimales, il
reste à trouver ce « je ne sais quoi » et à fournir le travail qui
permettra l’éclosion (et l’explosion) de la créativité.
Il insiste : « Il faut se consacrer au travail, sans quoi
rien n’arrivera. Regardez les jeux Olympiques et voyez ces
champions qui sont tous forcément talentueux. Eh bien, vous
pouvez être sûrs qu’ils ont des milliers d’heures de travail
derrière eux ; vous ne pouvez être un pianiste virtuose sans
répéter. Combien de grands talents restent dans l’ombre,
faute de travail ? ».
« Dans la famille Scott, nous sommes des actifs. Nous ne
sommes pas des méridionaux. Alors, même si la nature joue
un rôle essentiel, la réussite des Scott est peut-être due à un
talent supplémentaire : celui de mener les choses à terme ».
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A P P U Y E Z S U R
B O U T O N !

L E

Le nouveau laboratoire « InMotion » de Jaguar Land Rover
mise sur les smart technologies (technologies
intelligentes) ainsi que sur le prototypage rapide pour inventer
de nouveaux modes de déplacement.
T E X T E C H R I S S T O K E L - W A L K E R
I L L U S T R A T I O N J O S H U A C H E C K L E Y
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INM OTION

Au-delà de la recherche de l’excellence automobile,
Jaguar Land Rover voit plus loin et s’investit dans
l’avenir du transport en s’écartant délibérément des
méthodes qu’utilisent actuellement les grandes firmes.
Start-up indépendante, créée par Jaguar Land Rover
en avril 2016, le laboratoire InMotion s’inspire de la culture
« aller vite et se méfier des modèles » propre à la Silicon
Valley. Son objectif est de permettre à Jaguar Land Rover
de développer des projets susceptibles de forger l’avenir
de la mobilité et du transport « intelligent » : covoiturage,
services de chauffeurs, parking intelligent, logistique, etc.
Adrian Hallmark, directeur Stratégie du groupe
Jaguar Land Rover, déclare : « Le secteur de la techno
logie se développe à la vitesse de la lumière, et ses
cycles sont infiniment plus courts que ceux du secteur
automobile. En ce qui nous concerne, nous souhaitons
repousser les frontières des connaissances actuelles en
vue d’offrir à nos clients des produits et des services
qui correspondent à leurs exigences au quotidien, mais
aussi à leurs besoins futurs ».
Tout d’abord, il fallait trouver un nouvel environnement. Le laboratoire InMotion, qui disposait auparavant
de bureaux exigus à Leamington (centre de l’Angleterre),
vient de s’installer dans le hub des start-ups à Londres.
« Nous venons de nous implanter aux antipodes ! »,
se réjouit Jonathan Carrier, le patron d’InMotion.
« L’innovation est le pouls de ce nouvel espace ; nous y
sommes à l’écoute de nos clients et nous y trouvons
l’inspiration qui nous permettra de les satisfaire“.
Le modèle suivi par InMotion est totalement tourné
vers le client et se déroule en deux phases : un laboratoire d’une part, et un accélérateur d’autre part, tous
deux pilotés par une équipe de 30 salariés. Dans le
laboratoire, 150 concepts inspirés par les besoins des
clients ou suggérés par le personnel Jaguar Land Rover
sont élaborés et modélisés. Mais seul le projet le plus
convainquant parvient à l’étape suivante, c’est-à-dire à
l’accélérateur, là où des ingénieurs indépendants (et
confirmés) entrent dans le jeu pour permettre de valider
et de lancer le projet.
Le travail effectué dans cet espace est vital car les
routes britanniques sont de plus en plus engorgées.
Exemple : dans le centre de Londres, le temps de déplace
ment moyen pour une distance de 8 km est passé de
20 minutes en 2012 à 30 minutes aujourd’hui (selon
l’INRIX, l’institution anglaise spécialisée dans la circulation).
Par ailleurs, les chiffres du ministère des Transports
indiquent que 36,6 millions de véhicules sont actuellement immatriculés, c’est-à-dire une augmentation
impressionnante de 4,5 millions en une décennie.
Autant de bonnes raisons pour qu’InMotion, dans
cet environnement en pleine évolution, consacre sa
première série de projets aux besoins de l‘automobiliste.
L’une de nos premières expérimentations est la conduite
des enfants à l’école, tâche qui peut souvent s’apparenter à un casse-tête. Solution : une application de co
voiturage qui met les utilisateurs en rapport direct avec
un cercle d’amis de confiance ou de membres de la
famille. Avec un seul bouton, on découvre qui est disponible ! Et à défaut, un service de chauffeurs sélectionnés
peut intervenir à la demande.

Autre domaine : l’épineux problème des automobilistes qui cherchent à garer leur véhicule en centre-ville,
qui pourrait, là aussi, se résoudre par simple pression sur
un bouton. À Londres, où 30 % du trafic est généré par
des conducteurs qui maraudent pour trouver une place,
un essai de parking intelligent tente d’apporter une solution. Il s’agirait d’un service de voiturier intelligent qui
récupérerait la voiture, la garerait dans un parc de stationnement sécurisé, et la retournerait à la demande,
quel que soit le moment ou le lieu. Le tout sur une touche du smartphone !
« Voilà notre focus, chez Jaguar Land Rover », insiste
Jonathan Carrier. « Il s’agit pour nous d’identifier les
tracas subis quotidiennement par les automobilistes, et
de chercher des remèdes que nous transformerons
rapidement en solutions ».
Cette philosophie reflète bien l’esprit de Jaguar
Land Rover depuis des années. Ce qui est nouveau,
c’est la réactivité considérablement accélérée par
l’arrivée d’InMotion, dont l’objectif est justement de
répondre aux besoins en un temps record.
« La durée de vie des innovations est extrêmement
brève pour répondre à un marché de plus en plus
dynamique », continue Jonathan Carrier. « Nous devons
toujours être sur le qui-vive en matière d’innovation ».
Les freins administratifs ont été réduits au maximum ; la
rapidité est cruciale, pour que les
automobilistes puissent tester ces
idées dès leur sortie du laboratoire.
« Nous captons une idée dès sa nais« V O U S D E V E Z
sance, nous la transformons en concept, et puis nous lui appliquons des
I N N OV E R E N
techniques souples et agiles permetP E R M A N E N C E »
tant de développer un produit viable »,
poursuit Jonathan Carrier.
J O N AT H A N C A R R I E R
Ce produit, à son stade expérimental, est un prototype de ce qui
pourrait bien devenir une application
ou un système capable de changer la
face du monde. Il passe alors directement dans les
mains d’automobilistes actifs, qui font part de leurs
réactions sur leur usage au quotidien.
Cette méthode est utilisée depuis longtemps par les
majors de la Silicon Valley, y compris Google et Dropbox.
« Ces retours d’expériences en situation réelle nous
permettent de perfectionner et de lancer le produit en
question », précise Jonathan Carrier.
InMotion lance de nouvelles idées tous azimuts.
« Nous nous intéressons à tout ce qui affecte l’utilisation
d’une voiture (comme, par exemple, la simplification du
parking), mais aussi aux moyens innovants d’accès à la
voiture elle-même, en passant par de nouveaux moyens
d’acquisition. Nous allons même jusqu’à nous soucier des
besoins dépassant la voiture : vélos en partage ou autres
formes innovantes de circulation publique ou privée ».
Jonathan Carrier martèle qu’un seul mot d’ordre
les projets d’InMotion: « Son dénominateur commun
est de redonner du temps aux personnes, mais
aussi d’optimiser le temps dédié aux parcours ».
Il aurait pu étendre ce mot d’ordre à notre entreprise
tout entière !
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Avez-vous jamais songé
à posséder une Series I
méticuleusement restauré ?
Land Rover Reborn examine
tous les recoins de la
planète pour retrouver ces
icônes du XXe siècle et
les rapporter à Solihull, au
Royaume-Uni, afin de leur
donner une nouvelle vie.

L A
R E S T A U R A T I O N
E X

T R Ê M E

T E X T E N A T H A N I A L H A N D Y
P H O T O S
J U L I A N C A L V E R L E Y
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« Envolez-vous vers Brisbane. Louez une voiture. Et
maintenant, profitez des paysages pendant 2500 km ».
Voilà comment « Car Zero », pilote du projet Land
Rover Reborn, a été déniché.
Le créateur se nomme Mike Bishop, un professionnel
pour qui le Series I n’a aucun secret. C’est lui qui a initié
cette mission de rêve : localiser des Land Rover Series I
n’importe où dans le monde, les rapatrier dans les
Midlands et leur rendre le lustre d’antan.
« Comme pour toutes les restaurations, l’histoire de
Car Zero est assez passionnante », s’enthousiasme
Mike. « Les fermes et les élevages de l’outback du
Queensland sont immenses. Ce véhicule n’a d’ailleurs
jamais été immatriculé car il n’y a aucune route, là-bas.
Même pas de gravillons ! Les seules pistes que la
machine a empruntées sont celles de la ferme, qui lui
ont mené la vie dure depuis 1950. Car Zero est
probablement parti en préretraite autour de l’an 2000.
Pas facile de trouver un véhicule qui a turbiné pendant
un demi-siècle, surtout dans un environnement si
hostile ».
Et pourtant, c’est précisément dans cet
environnement qu’est apparu ce premier bijou de la
chasse aux Series I, répondant aux critères de
restauration de Land Rover Reborn. « Il nous faut des
véhicules dont le châssis, la carrosserie, les essieux et la
boîte de vitesses soient originaux », continue Mike. « Il
faut être assez fûté pour les dénicher car il n’est pas
facile de trouver un véhicule si ancien qui ait conservé
ses pièces d’origine ». Un avantage dans des zones
telles que l’outback du Queensland, c’est qu’il ne pleut
pas plus que deux fois l’an, ce qui ralentit la corrosion.
« Au Royaume-Uni ou en Nouvelle-Zélande, c’est
beaucoup moins facile du fait de l’humidité » reconnaît
Mike. Mais tout peut arriver. « Le Car Two a été
débusqué chez un revendeur de Bristol au
Royaume-Uni, et son état est incroyable pour un Series I
anglais. C’est un modèle 52 avec châssis, train arrière et
carrosserie originaux. Il ne fallait pas le rater ! ».

CHAQUE CAS EST UNIQUE
L E S ÉTAP ES DE L A RÉ INCARNAT ION
ÉTA P E 1 : L A SO URCE

Mike Bishop, chef de produit
« Lorsque je me suis intéréssé à
ce projet, je me suis demandé s’il
y avait suffisamment de véhicules
concernés pour en assurer la
rentabilité. Nous avons sondé le
Royaume-Uni, mais Land Rover
est traditionnellement un grand
exportateur. Que ce soit pour le
nouveau Range Rover ou pour les
Series I, quatre voitures sur cinq
partent à l’étranger. Il ne fallait
donc pas se restreindre à notre
marché domestique. Une forte
demande est venue d’Australie,
qui m’a d’ailleurs vu naître, car

64

après la guerre, le nombre de
fermes s’y est considérablement
accru. C’est certainement la raison
pour laquelle les « Car Zero »
et Car One ont été dégottés
dans les fermes de l’outback du
Queensland, c’est-à-dire à au moins
quatre ou cinq jours de voyage
de Solihull. Mais ce terrain de
chasse est bien approvisionné en
conduites à droite, ce qui n’est pas
l’essentiel de la demande. C’est
donc vers l’Europe, la Suisse, le
Portugal, l’Espagne ou la Belgique,
que nous avons orienté nos
recherches ».

Dans un atelier situé à Solihull, à proximité de l’endroit
même où les premiers Land Rover avaient été testés sur
des parcours chaotiques entre les abris anti-aériens,
cinq véhicules plus au moins achevés, se côtoient.
Ce sont les premières commandes d’un projet qui
déjà dépasse toutes les espérances. « Au départ, nous
pensions restaurer 25 véhicules », se souvient Mike.
« Mais en une semaine, tout était parti ! Nous en
sommes maintenant à 49 commandes ».
Dans cette niche, rien n’est moins simple que
d’acquérir les pièces d’origine. « Le marché est
manifestement compétitif, il faut donc jouer au chat et
à la souris », s’amuse Mike. « C’est un secteur marginal,
très fragile. Il ne faut pas le gâcher. Il faut le nourrir. Fort
heureusement, les amateurs sont des passionnés de
Land Rover, si bien que le projet leur met l’eau à la
bouche et qu’ils acceptent de devenir nos fournisseurs ».
Le processus de restauration est totalement
personnalisé, ce qui rend l’atelier unique dans le
secteur de l’automobile. « Il ne s’agit en aucun cas de
travail à la chaîne. C’est tout simplement un atelier de

ÉTAP E
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Karl Schafer, technicien « retour vers le futur »
de Land Rover « Les WD40 et les Plus Gas nous
ont sauvés. Extraire des boulons sexagénaires,
c’est très délicat. Si on les sectionne, il faut les
sortir et les remplacer par un calibre légèrement
supérieur. Ce simple détail montre à quel point
nous cherchons à faire revivre ces machines
comme si elles étaient nées d’hier. Tout se joue au
millimètre près. Dans la mesure du possible, nous
nous cantonnons à des pièces d’origine. Chaque
véhicule est unique et doit être traité comme tel.
C’est véritablement un art. Fort heureusement,
nous engageons des apprentis qui réapprennent
ces techniques sans lesquelles ils ne pourraient
rien faire. Notre travail est très valorisant ».
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Andy Armstrong,
Ingénieur de construction
« Il nous faut entre 10 et 12
semaines pour rénover une
voiture; chaque client est libre
de choisir le calendrier. Nous
respectons rigoureusement les
normes originales, mais nous
personnalisons à la demande
(conduite à droite, capote ou
hardtop, châssis de 80 ou 86
pouces, revêtement des sièges,
et même carrosserie “Light
Green”). Pour respecter

C H ASSE

AUX TRÉS ORS

NO R MES

l’histoire de chaque machine,
ses panneaux seront repeints
par l’atelier de carrosserie agrée
Land Rover Classic dans l’une
des cinq teintes de l’époque. En
dehors du Light Green, nous
offrons le Bronze Green, le Royal
Air Force Blue, le Dove Grey et
le Poppy Red. Si la voiture est
équipée d’un signe reconnaissable (une plaque ou des marques
particulières lui conférant une
certaine originalité), nous ferons
tout pour le conserver ».

restauration », explique l’ingénieur mécanicien Andy
Armstrong. « Chaque cas est particulier et exige
différentes pièces de rechange. Pour le Car One, nous
avons trimé pendant deux ou trois mois ».
Le Car One, notre trouvaille australienne, a été le
premier véhicule restauré. Solihull l’avait expédié à
Brisbane en pièces détachées qui avaient été
assemblées par une firme du nom de Annand &
Thompson, comme en atteste la plaque de cuivre
apposée au tableau de bord. Un fermier de
Hughenden, dans l’outback, l’a alors acquis. Mike
pointe du doigt le nom et le lieu de résidence du
fermier, gravé dans la portière, encore bien visible.
« Nous respectons la personnalité de chaque véhicule »,
explique-t-il. « Sur ce modèle, nous avons même remis
les rivets exactement aux endroits choisis par
l’assembleur local, c’est-à-dire à l’opposé des
recommandations de Solihull ! ».

L E S O U C I D U D É TA I L
La démarche relève d’une enquête à la Sherlock
Holmes et d’un travail de petite main. À la fin, tout est
fait pour que le véhicule retrouve ses pièces d’origine, y
compris les moteurs qui sont entièrement déshabillés et
remontés par le Land Rover Power Train Department,
avec, à la sortie, une garantie d’un an et de 20 000 km.
« Nos clients font partie d’une certaine élite », indique
Mike. « Ils sont débordés et les contacter est un autre
défi. Mais lorsqu’on les a au bout du fil, nous parlons
exactement la même langue ».
Un Land Rover joue parfois le rôle de fil conducteur
entre l’enfant qui découvre, le jeune homme (ou la
jeune femme) qui l’essaie et l’adulte qui l’utilise pour
partir en vacances. Nombre de nos clients sont si
occupés qu’ils n’ont pas le temps de rechercher le
meilleur spécialiste de la restauration. Maintenant, ils
savent que Land Rover s’en chargera dans les meilleures
conditions. Nous ferons tout pour les satisfaire.
Voilà pourquoi le projet Land Rover Reborn est
exceptionnel. Car après tout, qu’apporte de plus
Jaguar Land Rover par rapport aux artisans qui sont
déjà sur ce créneau ? « La réponse est tout simplement
que nous disposons de tout l’historique des véhicules

originaux », assure Mike qui scrute laborieusement des
documents parcheminés. « Nous exhumons les archives
et nous y conformons. C’est toute la richesse de notre
propriété intellectuelle ; elle assure des restaurations
optimales, dans les moindres détails. »
Cet engagement signifie que les techniciens et
mécaniciens peuvent avoir recours à des copies
conformes aux originaux. « Grâce aux plans originaux,
nous avons pu remettre en production des pièces
détachées des Series I dans nos ateliers de Solihull »,
assure Mike. « Elles sont rigoureusement identiques à
celles que nous produisions dans les années 50 ».
Avec un tel souci du détail et de l’authenticité, ces
Series I ressuscités peuvent atteindre les 100 000 € sur
le marché. Toute cette commotion provient de ce que
ce modèle était à l’époque révolutionnaire. « Les
étapes franchies en 1947 et 1948 restent d’actualité
dans un Range Rover d’aujourd’hui », reprend Mike.
« Elles ont véritablement marqué l’ensemble du secteur
automobile depuis lors ».
Telle une reine de beauté, notre Car One s’affiche
fièrement dans l’atelier Reborn, et attend le prince
charmant qui lui fera faire son voyage inaugural. Ce
Series I revenu spécialement de l’outback en Australie
est prêt pour un nouveau tour de piste sur son lieu de
naissance, à Solihull. « Il était un peu cabossé, mais rien
ne lui manquait. », lance affectueusement Mike. « Nous
sommes arrivés à le ramener à la maison et à lui
redonner vie ».

Ci-dessus :
Andy Armstrong,
ingénieur « retour
vers le futur » de
Land Rover prenant ses
aises dans Car One

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
Pour en savoir davantage sur le projet Land Rover Reborn,
veuillez vous rendre sur landrover.com/reborn
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… la ville la plus attractive du monde. Pourquoi ? Parce que les architectes, les designers,
les chefs et les brasseurs de Copenhague sont en train de faire un buzz incroyable
T E X T E D A V I D B A R N W E L L
P H O T O S C H R I S T O N N E S E N

69

L A

NOUV E LL E

CO P E N H AGU E

Ci-dessus : Inderhavns
broen, une passerelle
inaugurée en juillet 2016.
Son rôle principal est de
relier la vieille ville aux
quais de Christianshavn,
en plein développement
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Lorsque l’architecte Dan Stubbergaard s’est attaqué
à la maquette de Nordhavnen, ce gigantesque projet
de développement du front de mer au nord de la
capitale. Il savait que l’on attendait de lui une réalisation
d’envergure exceptionnelle. En effet, ce projet était
crucial pour le développement de la cité intra-muros
qui avait désespérément besoin d’étendre son espace
commercial et résidentiel. Dans ce but, la ville s’est
tournée vers un quartier entièrement nouveau situé
dans la zone portuaire post-industrielle, devant héberger d’une part 40 000 résidents, et d’autre part, des
bureaux pouvant accueillir 40 000 employés, le tout
desservi par de nouvelles lignes de métro. Un appel
d’offres avait été lancé. Parmi les 400 projets soumis,
la ville avait sélectionné Dan Stubbergaard et son
studio COBE. « Un moment grandiose ! », s’est
exclamé l’architecte.
« Je savais que cette initiative allait changer la face
de la capitale, et qu’il fallait donc un projet à la
hauteur des enjeux. Il fallait montrer que nous
comprenions le nouveau cheminement de la ville, qui
refléterait son âme profonde ». La vision de ce projet
gagnant consistait en un plan ambitieux mettant en
scène l’élément omniprésent de Copenhague : l’eau.
Le studio a donc proposé une série d’îles artificielles,
chacune bénéficiant de sa propre personnalité. Ces
îlots seraient reliés par des pistes cyclables, des
passerelles, ainsi que par un réseau de canaux
savamment agencés. Chaque îlot serait parsemé de

parcs, de squares et de places. Des bassins de
natation et d’agrément ainsi que des plages artificielles
occuperaient une grande partie des 4 millions de m²
du projet.
« Ce que nous envisageons, c’est une sorte de
Venise du Nord », indique l’architecte. « Les Danois,
qu’ils fussent pécheurs, marins ou baroudeurs avaient
toujours été intimement liés à l’eau. Aujourd’hui, la
mer est devenue leur loisir. Alors pourquoi ne pas leur
apporter la mer dans la ville ? ».
Le projet est devenu le symbole de la « Nouvelle
Copenhague », une capitale consacrée à la créativité
et au style, confortée par une tradition foisonnante de
design et de quête de perfection. Cette transformation
a été rendue possible en partie grâce à une économie
florissante, mais aussi grâce à une nouvelle génération
de jeunes créateurs et entrepreneurs décidés à
réinventer la cité selon une certaine idée de l’élégance.
Ce qui explique la popularité de Dan Stubbergaard et
de ses îlots urbains.

DE LA PETITE SIRÈNE À
« COPENCABANA ».
Une simple balade autour de Copenhague permet de
sentir le changement radical de la ville. Certes, les
touristes se promènent encore le long des canaux en
partant du Nyhavn, le célèbre front de mer, en
s’arrêtant pour contempler le palais royal Amalienborg
avant de s’aventurer vers La Petite Sirène sur le

L A

N OU VE L L E

COPENHAG UE

L’ARCHITECTE
DAN STUBBERGAARD
Dan Stubbergaard (42 ans) est un architecte et
un urbaniste, ancien collaborateur de la superstar danoise, l’architecte Bjarke Ingels. Il a fondé
COBE, un regroupement dynamique d’architectes
auxquels on doit quelques-uns des plus grands
projets à Copenhague. Dan Stubbergaard est
diplômé de la Royal Danish Academy of Fine Arts
(en 2001) ; il réside à Copenhague avec sa compagne et leurs deux enfants.
SON ENDROIT PRÉFÉRÉ : « J’aime me balader
le long du cimetière Assistens. C’est à la fois un
parc et un cimetière. Tant d’histoire dans tant de
beauté ! Dans mon travail, je ne néglige pas le
rapport qu’il peut y avoir entre les espaces verts
et la ville, ce qui explique la place spéciale de cet
endroit dans mon cœur ».
SON MEILLEUR CONSEIL : « Je recommanderais une exploration urbaine de l’île Refshaleøen.
Elle bourdonne d’activités, de gens qui fabriquent des fusées, de petits studios, de skateurs… C’est l’endroit idéal pour ressentir le
pouls de la ville contemporaine ». cobe.dk

«

I L
U N
R E
D E
DAN

Langelinie, au sud de Nordhavnen. Mais cette promenade est maintenant bien différente. Éparpillés entre
les vieux quais, les statues de bronze vert-de-gris ou
les édifices du XVIIe siècle, se dressent aujourd’hui
des trésors d’architecture contemporaine tel le Royal
Danish Playhouse (théâtre royal), l’Opéra Royal ou encore le « Diamant Noir » (la bibliothèque royale).
De nouvelles passerelles relient
la terre ferme aux quartiers des
friches industrielles auparavant isolées,
qui deviennent aujourd’hui des lieux
N O U S FA L L A I T
conviviaux, tant pour les amateurs
de bains de soleil que pour les
P R OJ E T
promeneurs. Le lieu le plus populaire
F L É TA N T L’ Â M E
est actuellement l’Île au Papier
(Papir ø.), un ancien dépôt exploité
L A V I L L E »
par les journaux danois, qui s’est
transformé en un marché de streetSTUBBERGAARD
food et un hub créatif. Plus au sud,
on trouve le quartier d’Islands Brygge,
une nouvelle zone résidentielle
composée de multiplex avant-gardistes donnant
directement sur les canaux et un bassin de natation et
de loisirs flambant neuf, affectueusement surnommé
« Copencabana » par les Copenhaguois traditionnels.
Au centre-ville et dans les quartiers, des centres
commerciaux bariolés surgissent. À l’est et au
nord-est, les anciens hangars se transforment en
« beach bars », en lieux de concerts, en studios de
71

L A

NOUV E LL E

CO P E N H AGU E

La création danoise
contemporaine reste
dans la lignée de la
simplicité, des matériaux
de qualité et d’une
forte tradition

L’ICÔNE DU DESIGN
CECILIE MANZ
Cecilie Manz (44 ans) est actuellement l’une des
plus brillantes étoiles sur la scène internationale
du design ; elle a reçu de nombreux prix. Son
œuvre comprend des réalisations cultes pour des
marques telles B&O PLAY, Muuto, Fritz Hansen
et Georg Jensen Damask. Elle a obtenu son
diplôme de la Royal Academy of Fine Arts en
1997 et a fondé son propre studio en 1998. Elle
réside à Copenhague avec son mari et ses deux
enfants.
ENDROIT FAVORI : « J’ai un rapport spécial avec
le Jardin Royal ; j’avais l’habitude de venir en
train pour rendre visite à ma grand-mère à Copenhague, et je passais des heures dans ce jardin ;
l’endroit est vraiment magique, en plein milieu
d’un centre-ville pourtant animé ».
MEILLEUR CONSEIL : « Juste à côté du Jardin
Royal, se trouve la Collection David, un ravissant
petit musée. Il vient d’être totalement restauré
et contient des collections d’art classique du
Moyen-Orient et d’Europe ; il est impressionnant
de simplicité ». ceciliemanz.com
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LE CRÉATEUR DE MEUBLES
HEE WELLING
Hee Welling (44 ans) est un créateur de meubles
ayant reçu plusieurs récompenses, et dont les
œuvres sont exposées dans des musées du
monde entier. On trouve ses créations dans divers magasins d’ameublement ainsi qu’au sein de
grandes entreprises, y compris le Parlement australien et le siège d’Amazon. Il a fait ses études à
l’University of Art and Design d’Helsinki et détient un doctorat de création de meubles de la
Royal Danish Academy of Fine Arts. Il a créé son
propre studio en 2003 et vit actuellement avec
son épouse et ses trois enfants à Bagsværd, une
banlieue de Copenhague.
SON ENDROIT PRÉFÉRÉ : « Le parc Fælledparken
est vraiment mon favori dans cette ville. J’ai
habité juste en face pendant presque dix ans, si
bien que j’y ai passé des heures. C’est un endroit
fantastique pour courir, pique-niquer ou jouer
avec les enfants. C’est vraiment un endroit
épatant ! ».
MEILLEUR CONSEIL : « En connaissant les
canaux, on connaît la ville. Que ce soit en bateau
ou à pied, il faut prendre son temps pour profiter
de ce merveilleux dédale. Copenhague, ce sont
ses canaux ! » heewelling.com

création et en restaurants étoilés au « Michelin ». Et
tout cela dans une harmonie sensuelle. La Copenhague
d’aujourd’hui est impeccable, stylée et parfaitement
pensée. Elle est le reflet des talents qui en sont l’âme.

LA RE-RÉVOLUTION
« Copenhague est un assemblage improbable de
subtile lenteur et d’excitation. On a l’impression que
quelque chose couve en permanence », remarque Hee
Welling, un créateur de meubles couvert de récompenses, dont les œuvres ont été exposées dans le
monde entier. Cet artiste a son
studio dans le vieux quartier du
nord-ouest, qui auparavant était
«   N O T R E C U L T U R E
une zone où s’agglutinaient
E ST À L A FO I S U N E
garages et ferrailleurs.
Aujourd’hui, il partage son
BÉ N É D I CT I O N
local avec plusieurs architectes ou
créateurs et même un ingénieur
ET UNE GALÈRE ! »
en robotique. Ses œuvres sont inCECILIE MANZ
discutablement danoises, directement inspirées de ses maîtres
Børge Mogensen ou Arne
Jacobsen. Sauf qu’il y ajoute la 3D grâce aux nouvelles
imprimantes qui lui permettent une plus grande réactivité. D’après lui, avec des débouchés tels que Muuto,
Normann Copenhagen ou HAY, les catalogues ont soif

de talents qui répondent à la re-révolution, celle qui
est en train de réintroduire Copenhague dans le ballet
mondial des meubles design.
« La tradition des années cinquante et soixante
marquait le sacre du design danois, celui que nous
connaissons tous, très épuré mais sachant accrocher le
regard. On assiste de nos jours à un retour des valeurs
à la fois stylées et intemporelles. Car c’est bien là
la spécificité du design danois : la qualité avant la
quantité, la beauté des objets qui se passent de
légendes. Quoi de plus normal que ce retour aux
sources ? »
« Notre culture est à la fois une bénédiction et une
galère », s’esclaffe Cecilie Manz, actuellement l’une
des plus brillantes étoiles sur la scène internationale
du design. Elle peut se targuer de multiples récompenses, et on lui attribue le succès de la gamme
B&O PLAY, une émanation de Bang & Olufsen, dont la
réputation n’est évidemment plus à faire.
« Ce contexte est vraiment extraordinaire. À
nous de l’exploiter ! Quitte à relever ce défi en nous
conformant à la tradition. C’est d’ailleurs mon principal
objectif : donner le meilleur de moi-même dans le
respect de la tradition ».
Le langage du design danois, ajoute-t-elle, est
manifestement inspiré de la relation des Danois à la
nature, et fournit une sorte d’identité nationale.
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« La nature est toujours sous-jacente, en ce sens que le
pays est plat, calme et entouré par la mer. Elle génère
nos critères de beauté, que nous soyons créateurs ou non.
Nous ne sommes pas exubérants. Nous n’en
faisons pas trop. Notre beauté n’est pas nécessairement celle des autres. On pourrait dire que le Danois,
dans une certaine mesure, s’identifie à un environnement apaisant ».
À l’inverse de Hee Welling, Cecilie Manz a choisi,
elle, de s’installer dans le vieux quartier du centreville. « Je sais bien que beaucoup de monde migre
vers les friches industrielles, mais travailler ici est pour
moi l’assurance de bénéficier des deux mondes.
Copenhague est une ville dont la dimension humaine
permet de se sentir parfaitement intégrée. C’est cela
que j’aime. Tout se fond dans un cocktail d’ancien et
de moderne, qui contient du vrai et de l’authentique ».

AU-DELÀ DU NEW NORDIC
Comme tout ce qui provient de Scandinavie est systématiquement qualifié de « cool », le caractère individuel et varié de la création danoise risque de passer
inaperçu. Depuis une dizaine d’années, le surnom
« New Nordic » s’est imposé un peu partout, que ce
soit dans les médias ou même
dans les brasseries servant des
hot-dogs de luxe. Des journalistes du monde entier sont ve«   N O U S T E N D O N S
nus se renseigner sur le sens
de ce slogan. Mais les acteurs
V E R S U N D E S I G N
de la création danoise n’y
trouvent aucun sens réel. Ce
Q U I T R AV ER S E R A
qui se voudrait être le signe
L E S A N N É E S E T
d’une unification ou le lancement d’une marque est plutôt
M I S O N S S U R L E S
le fruit de desseins commerciaux, un moyen d’empaqueter
SAVO I R - FA I R E
ce bon goût et cette élégance
T RA D I T I O N N E LS »
qui caractérisent la créativité
de cette capitale.
ADAM BACH
« On attribue certaines valeurs à ce concept de New
Nordic, mais nous n’y portons
pas grand intérêt. Nous sommes ce que nous sommes,
un point c’est tout ! », s’exclame Rikke Overgaard, qui
est à la fois créatrice de mode et femme d’affaires.
Avec son partenaire et compagnon Adam Bach, elle
dirige Mismo, une marque de sacs à main design, installée dans les anciennes friches de l’est de la ville. Le
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LES FASHIONISTAS
RIKKE OVERGAARD & ADAM BACH
Partenaires, Rikke Overgaard (43 ans) et
Adam Bach (39 ans) ont fondé leur marque de
sacs à main design Mismo en 2006 ; depuis, ils se
sont concentrés sur le développement de leur affaire. Après un démarrage dans une arrière-boutique, Mismo fait aujourd’hui partie du paysage
de la mode danoise et se retrouve dans les fashion
weeks autour du monde. Tous deux diplômés de
la Copenhagen Business School, ils sont associés
professionnellement et intimement depuis 2003,
résident à Copenhague et ont deux enfants.
LIEU FAVORI : « Le quai Kvæsthusmolen est
situé au cœur de la ville ; il s’agit de l’un de ces
nouveaux charmants endroits qui relient désormais le centre-ville aux canaux et à la mer. On le
trouve devant l’Opéra Royal et bientôt, nombre
d’événements culturels s’y tiendront, ouverts à
tous ».
MEILLEUR CONSEIL : « Sur les canaux, louez un
petit bateau et partez pour un pique-nique de
4 heures. Copenhague est une ville magnifique qui
doit être vue de l’eau. Se balader en bateau est
simple, bon marché, et se fait en toute sécurité.
C’est à la portée de tous ; à ne pas manquer ! ».
mismo.dk

couple y dirige l’intégralité des opérations de création
et de vente de ses sacs faits à la main, y compris la
maintenance de la boutique en ligne et l’expédition
dans le monde entier. Leurs sacs sont chics et élégants, clairement inspirés des critères de symétrie et
de luxe si chers aux créateurs danois depuis des décennies.
« Nous ne créons rien de spécialement « Nordic »
ni même de danois », assure Rikke Overgaard. « Nos
sources d’inspiration se situent plutôt dans la nature,
dans la sérénité des longs hivers, dans notre rapport à
la mer et la lumière qu’elle produit, dans l’architecture
qui nous entoure, voire dans les chaises sur lesquelles
nous sommes assis ! Tout cela façonne une expression
que beaucoup qualifient de danoise ».
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LE CHEF ÉTOILÉ
RASMUS KOFOED
Rasmus Kofoed (42 ans) est l’un
des meilleurs chefs au monde et arbore une prestigieuse médaille : le
Bocuse d’or. Il est le seul à avoir
reçu tour à tour la médaille de
bronze, d’argent et d‘or de ce prestigieux concours. Rasmus Kofoed a
été formé à l’Hôtel d’Angleterre de
Copenhague et a travaillé au restaurant Scholteshof (2 étoiles au
Michelin) en Belgique. À ce jour,
son restaurant Geranium est le seul
établissement danois à bénéficier
de 3 étoiles. Il réside à Copenhague
avec son épouse et ses deux enfants, et bientôt le troisième.

ENDROIT FAVORI : « J’apprécie
particulièrement le Parc des Cerfs
(Dyrehaven) au nord de la capitale
dans lequel on peut se balader en
observant ces magnifiques animaux
en train de brouter. C’est incroyable
de pouvoir s’échapper de la ville
aussi rapidement et de se retrouver
en pleine nature. Le Parc des Cerfs
est l’exemple même de la nature
rapprochée du centre-ville ».
MEILLEUR CONSEIL :
« Un déjeuner au Den Gule
Cottage, un restaurant qui est un
véritable trésor. Un excellent
rapport qualité-prix dans un
environnement stupéfiant ».
geranium.dk

« Certes, nous sommes influencés par une certaine
notion de la création danoise, mais il ne s’agit en aucun cas de coups de pub ou de calculs marketing, »
ajoute son partenaire Adam Bach. « Nous voulons tout
simplement offrir les meilleurs sacs à nos clientes.
C’est cela, et simplement cela qui nous rend « danois ».
Nous exigeons la meilleure qualité pour les produits,
nous tendons vers un design qui traversera les années,
nous attendons tout du savoir-faire. Dans ce marché
tiré vers le bas par des gains rapides aux dépens de la
qualité, nous offrons des créations qui ont une réelle
substance ».

LA PHILOSOPHIE DANS SON ASSIETTE
Pour déclencher une révolution, il faut des combattants
de la première heure. À Copenhague, c’est encore
plus vrai dans le domaine de la restauration, aujourd’hui
acclamée internationalement (ce qui était loin d’être le
cas auparavant). Il y a trois ans, le Danemark se
targuait de 13 restaurants étoilés Michelin, mais sans

L A

aucun 3 étoiles. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 22,
y compris un 3 éloiles pour le Geranium. À ses
fourneaux, Rasmus Kofoed, Bocuse d’Or, affirme que
son inspiration provient de sa ville et de la nature qui
l’entoure.
« Le contraste entre la ville bourdonnante et la
nature m’a façonné en tant que personne et en tant
que chef », affirme-t-il. « Je me sens intimement lié à
la nature danoise, ce qui m’a sans aucun doute amené
à une expression particulière en tant que chef ».
Rasmus Kofoed a passé sa jeunesse à la campagne,
ce qui peut expliquer le report de son amour pour la
nature vers ses fourneaux, avec des créations qui
tordent quelque peu la tradition des plats et des
produits purement danois.
Au Geranium, nous offrons une expérience qui
reflète une certaine clarté et une certaine diversité.
Cet équilibre est très important. J’aime déambuler
dans le jardin royal (Kongens Have), un havre de paix
en plein centre-ville. J’aime cette cohabitation entre la
ville et la nature, une notion que l’on retrouve dans
nos créations au Geranium. Notre approche est plutôt
philosophique, loin de se cantonner à la simple
expérience culinaire ; les papilles s’ouvrent aux éléments
et aux organismes qui nous entourent. Cela ne peut se
produire qu’à Copenhague ».

N OU VE L L E

COPENHAG UE

LE BRASSEUR BOHÉMIEN
MIKKEL BORG BJERGSØ
Mikkel Borg Bjergsø (41 ans) a été tour à tour
instituteur, coureur hors pair, avant de fonder la
micro-brasserie Mikkeller. Cet entrepreneur a conquis la planète en l’espace de dix ans. Il est
aujourd’hui classé troisième dans le monde des
brasseurs. Mikkel Borg Bjergsø s’est hissé au rang
des stars mondiales dans son domaine, courtisé
par tous les événements gastronomiques
internationaux. Il réside à Copenhague avec son
épouse et ses deux filles.
ENDROIT FAVORI : « Un restaurant chinois
nommé Fu Hao, situé dans la gare centrale.
Mon épouse, qui est en partie chinoise, me l’a
fait découvrir ; j’en suis devenu un habitué. Ce
n’est pas un endroit dans le vent, mais il est
authentique et la nourriture y est excellente ».
MEILLEUR CONSEIL : « Allez vous promener dans
Christiania et émerveillez-vous devant ces
maisons construites artisanalement autour des
lacs. Rien au monde ne surpasse Christiania.
À voir absolument ! ». mikkeller.com

E N P L E I N E F E R M E N TAT I O N
Tout près du Geranium, une autre révolution non
moins sérieuse est en cours, menée presque en solo
par Mikkel Borg Bjergsø. Ce dernier est le fondateur
du concept artisanal de la bière Mikkeller, probablement la meilleure micro-brasserie au monde. Après
avoir lancé son entreprise dans son arrière-cuisine il y
a dix ans, il est devenu aujourd’hui une personnalité
culte dans le monde des micro-brasseries et dirige à
lui seul plusieurs restaurants et bars éphémères, en
tissant des liens étroits avec les restaurateurs et les
distributeurs, et ce, sur la planète entière. Mikkel ne
travaille pas à partir de sa propre brasserie ; il a développé au contraire un concept de brassins en édition
limitée qu’il réserve aux micro-brasseries et aux bars
branchés, tant au Danemark qu’à l’étranger. Ce qui lui
a valu le sobriquet de « Brasseur Bohémien » (Gypsy
Brewer) du fait de son mouvement perpétuel.
Mikkel Borg Bjergsø a remarqué la mutation de la
scène culinaire au cours de la dernière décennie, mais
constate que les nouvelles aspirations des consommateurs sont tout aussi spectaculaires.
« Les gens ont de nouvelles priorités, après n’avoir
pensé que fast-food et bière danoise insipide. Ils commencent maintenant à comprendre qu’au-delà de la
cuisine, du vin et du champagne français, il y a bien
d’autres choses. Si je devais désigner un élément danois ou nordique expliquant cette évolution, ce serait
la quête d’une bonne qualité et d’une bonne durabilité,
y compris pour la bière. Ce qui n’a pas toujours
été le cas ! Il y a seulement deux ans, nous n’avions
que quelques micro-brasseries au Danemark.
Aujourd’hui, nous en avons 130 ! Les chiffres parlent
d’eux-mêmes ».
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Armel Le Cléac’h,
skipper de
Banque Populaire
et ambassadeur
Land Rover
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Pouvez-vous nous présenter brièvement
« Banque Populaire VIII », sur lequel vous
avez remporté cette année la célèbre Transat anglaise entre Plymouth et New York,
quarante ans après Eric Tabarly ?
C’est un monocoque de la jauge Imoca,
mesurant 18,28 mètres de long pour 5,80
mètres de large, qui pèse environ 7,5 tonnes,
et porte jusqu’à 600 mètres-carré de voilure.
Il a été dessiné par les architectes VPLP Verdier
et construit tout en carbone chez CDK
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Technologies. L’une de ses particularités est
qu’il est désormais équipé de foils.
Et c’est avec ce bateau que vous allez
prendre le départ de votre troisième Vendée Globe (le tour du monde en solitaire
et sans escale), le 6 novembre prochain,
aux Sables d’Olonne ?
« Banque Populaire VIII » a été conçu spécialement pour cette course. Il a été mis à l’eau
pour la première fois en juin 2015. C’est un

PHOTOS: LAND ROVER; PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER RAVON

Baigné très tôt dans les eaux bretonnes, Armel Le Cléac’h est l’un des
marins les plus brillants de sa génération. À 39 ans, il va prendre
le départ de son troisième Vendée Globe consécutif. Après avoir été
dauphin de Michel Desjoyeaux puis de François Gabart pour
une poignée d’heures, il endosse cette fois le « costume » de favori.

L’ AV E N T U R E

long travail d’optimisation et de fiabilisation,
car ces engins sont devenus technologiquement très complexes, avec des performances
en constante progression. Et comme la voile
est un sport mécanique, la fiabilité est essentielle, car pour gagner, il faut d’abord finir…
Le bateau aura parcouru près de 37 000 km
avant le départ du Vendée Globe.
Venons-en à votre rôle en tant qu’ambassadeur Land Rover France. Quels mots
vous viennent tout de suite pour définir la
marque ?
Un Land Rover, c’est d’abord une voiture
tout-terrain, qui est sûre, fiable, sobre et robuste dans le temps.
Dans quel modèle roulez-vous ?
Actuellement, j’ai un Range Rover Sport Hybrid. C’est mon troisième, mais le premier en
Hybrid. J’aime bien ses nouvelles lignes et sa
facilité de conduite : il est tout sauf tape-àl’œil. Je trouve très sympa de rouler en mode
électrique en ville et les gens sont toujours
surpris en voyant un 4x4 parfaitement silencieux quitter un parking.
On imagine que vous tractez aussi des bateaux.
Je ne conçois pas une voiture sans attelage à
l’arrière ! Je tracte mon Corsaire (bateau en
contreplaqué de 5,50 mètres construit en
Bretagne et mon semi-rigide quand nous
partons pique-niquer en famille dans une crique. C’est le véhicule idéal, notamment
quand il faut remonter la remorque sur une
mise à l’eau inclinée.

Côté conduite, vous êtes plutôt pilote de
course ou père de famille responsable ?
C’est plutôt père de famille ! J’aime bien
conduire, mais je ne suis pas attiré par la vitesse. Rouler à plus de 200 km/h sur un circuit ou « attaquer » sur une route en lacets
n’est pas ma tasse de thé. En revanche,
j’aime faire de la route tranquillement et
confortablement, comme dernièrement pour
aller dans les Alpes. De plus, le Range Rover
Sport est spacieux, hyper silencieux, et
quand on arrive dans la neige, inutile de
mettre des chaînes. J’apprécie son côté
tout-terrain et sa polyvalence. On dit d’un
bon bateau qu’il est marin quand il est sain et
sûr et passe bien quel que soit l’état de la
mer. Je dirais que le Range Rover Sport a les
qualités d’un bateau marin.
Pour en revenir à la préparation du Vendée Globe, quel est le programme des semaines à venir ?
« Banque Populaire VIII » va être en démonstration à Lorient, puis le bateau va être
mis en chantier afin de tout vérifier une dernière fois, essayer les nouvelles voiles, peaufiner les détails… Je vais prendre quelques
vacances en famille, puis accrocher mon
Corsaire derrière mon Range Rover Sport, et
aller disputer le national de la série à Roscoff. C’est mon objectif sportif de l’année
(rires) ! Plus sérieusement, j’enchaînerai sur
un ultime stage de manœuvres et de préparation à Port-La-Forêt… Puis il faudra
convoyer mon bateau en Vendée, qui doit
être au ponton plus d’un mois avant le départ de la course.

ARMEL LE
CLÉAC’H
E N 1 5 D AT E S
1977 Naissance le 11 mai à
Saint-Pol-de-Léon (Finistère)
1986 Débuts en régate sur
Optimist puis 420
1994 Bac S
1997 Diplôme d’ingénieur
(INSA Rennes)
1999 Vainqueur du Challenge Crédit
Agricole Espoir (Figaro)
2003 Vainqueur de la Solitaire
Bompard Le Figaro
2004 Vainqueur de la Transat Ag2r
(avec Nicolas Troussel)
2005 Débuts en multicoque
(Orma) puis monocoque (Imoca)
océanique
2009 2ème du Vendée Globe
(1ère participation)
2010 Vainqueur de la Solitaire Bompard
Le Figaro et de la Transat Ag2r
(avec Fabien Delahaye)
2013 2ème du Vendée Globe.
Promu Chevalier de l’Ordre du Mérite
2014 Record de la Route de la
Découverte (6 j 23 h). Devient
ambassadeur Land Rover
2015 2ème de la Transat Jacques
Vabre (avec Erwan Tabarly)
2016 Vainqueur de la Transat
anglaise (Plymouth New York)

Le navigateur
Armel Le Cléac’h
est un habitué
du Range Rover
Sport : c’est
son troisième
modèle.
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La dernière Olympiade a été
marquée par un record de
médailles pour la délégation
française. Une performance à
laquelle la cavalière Pénélope
Leprévost, ambassadrice
Land Rover, a participé, en remportant le titre olympique du
saut d’obstacles par équipes.
T E X T E

S É B A S T I E N

R A F FA E L L I

Comment vous sentez-vous aujourd’hui,
de retour des Jeux Olympiques avec une
médaille d’or ?
C’est un sentiment fabuleux ! Je rentre des
Jeux presque comme sur un nuage. Je suis
vraiment très heureuse de retrouver mon
quotidien, mais c’est un peu comme si tout
avait une saveur particulière. L’impact d’une
médaille olympique est incroyable. Je pense
que c’est le seul « titre » absolument universel dans la tête des gens. Être champion
olympique, quelle que soit
la discipline, c’est magique !
L’équipe de France commençait pourtant
mal avec des forfaits avant le lancement
des épreuves, puis les soucis de votre
monture, Flora de Mariposa… Dans quel
état d’esprit étiez-vous à ce moment de
la compétition ?
J’avais le sentiment que le sort s’acharnait !
Nous sommes arrivés avec des chevaux au
top de leur forme, les conditions à Rio pour
les chevaux étaient particulièrement confortables et nous enchaînions les événements
malchanceux ! Nous avons passé la nuit aux
côtés de Flora, c’était un cauchemar. Alors
je ne sais pas comment on « garde le cap »,
mais je crois que malgré tout, c’est un
mélange d’espoir et de volonté qui me
tenait. Le sentiment de se dire que c’était
encore possible.
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Pénélope
Leprévost,
championne
olympique
d’équitation et
ambassadrice
Land Rover

Alors que votre premier parcours s’enchaînait de façon magnifique, Flora
trébuche en réception, vous êtes déséquilibrée et tombez, ce qui vous élimine de
la quête individuelle de médaille, alors
même que vous étiez parmi les favoris.
Comment trouvez-vous la force mentale
d’enchaîner ensuite un parcours sans
faute, assurant une médaille à l’équipe ?
Honnêtement, j’ai cru que le monde s’écroulait autour de moi… Je ne savais plus où
était ma place, si je servais à quelque chose
ou à rien, si j’avais vraiment quelque chose à
faire là. Mais Flora et moi sommes des battantes, et je savais que l’équipe avait besoin
de moi et d’un parcours sans faute.
Vous êtes ambassadrice pour Land Rover
depuis quelques années. Quels mots
vous viennent à l’esprit pour définir cette
marque ?
Si je devais choisir quelques mots, je crois
que je parlerais de dynamisme, confort,
robustesse et élégance.

PHOTOS : QUENTIN BRELIVET

Pourquoi avoir justement choisi d’être
ambassadrice Land Rover ?
Land Rover est d’abord pour moi une
histoire d’amitié. C’est un ami qui m’a fait
découvrir la marque, et depuis, je n’imagine
plus conduire d’autres voitures. Je crois que
Land Rover véhicule une philosophie proche
de celle du monde du cheval, qui mêle
la nature, la robustesse, l’exigence et
l’élégance. Pour moi, c’est primordial d’être
ambassadrice de marques que j’aime et qui,
quelque part, me ressemblent.
Quel modèle utilisez-vous ? Qu’est-ce qui
vous plaît particulièrement dans ce modèle ?
Après plusieurs années avec un Range Rover
Evoque que j’adorais pour son énergie et sa
nervosité, j’ai opté pour le nouveau Range
Rover Sport pour gagner en habitabilité dans

PÉNÉLOPE
LEPRÉVOST
E N 1 0 DAT E S
1980 Naissance le 1er août
à Rouen (Normandie)
1983 1ère mise à l’étrier
1986 1ère participation aux
championnats de France de
Lamotte-Beuvron
2006 Championne de
France des cavalières
avec Karatina
2008 Première participation
en Coupe des nations
avec l’équipe de France
2011 1ère victoire en
Grand Prix CSI5 lors de
Paris Gucci Masters avec
Mylord Carthago
2012 2ème du Grand Prix
Land Rover du Jumping
international de Bordeaux
avec Maestro de la Loge
2013 Vainqueur avec
l’équipe de France de la
finale de Coupe des nations
de Barcelone avec Nayana
2014 Vice-championne du
monde par équipes aux Jeux
équestres mondiaux de
Normandie avec
Flora de Mariposa
2016 Médaillée d’or par
équipes aux Jeux olympiques
de Rio de Janeiro a vec
Flora de Mariposa

le coffre parce que j’ai un énorme chien ! Je lui
trouve les mêmes qualités. Il est dynamique
et confortable. J’ai l’impression de conduire
une petite voiture dans le corps d’un 4x4.
Quel type de conductrice êtes-vous ?
Je suis une conductrice sportive, et je cherche
donc une voiture dynamique qui « a la
pêche ». J’ai besoin d’un véhicule fiable et
robuste, parce que je n’ai pas de temps à
perdre, et à la fois très confortable car je passe
déjà trop de temps sur la route à mon goût !
Est-ce que Land Rover a modifié votre
perception de la conduite et comment ?
Je ne suis pas une conductrice dans l’âme…
Mais aujourd’hui, non seulement j’ai découvert que je pouvais prendre du plaisir à
conduire, mais je sais aussi que je peux
emmener ma fille, mon gros chien, nos
bagages et aller retrouver mes chevaux sur
une compétition à plusieurs heures de
route confortablement et en toute sécurité.
Peut-on dire que l’exigence soit une
valeur commune à votre pratique de
l’équitation et aux voitures proposées par
Land Rover ?
Bien entendu ! Encore une fois, les marques
auxquelles je m’associe sont des marques
que j’aime et qui me ressemblent. En tant
que sportive de haut niveau, l’exigence et la
technicité sont mon quotidien. Je suis
exigeante avec moi-même, alors je le suis
également avec tout ce que j’utilise et qui
m’accompagne au quotidien.
Quel est votre programme pour la suite ?
Mon programme de concours est bien
rempli. Je vais donc reprendre tout de suite
la compétition avec mes autres chevaux.
Prochains grands rendez-vous : la finale de la
Coupe du monde 2017 et les championnats
d’Europe 2017 !
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DANS LA RIGUEUR
D E L’ H I V E R
Un voyage au bout
du monde pour
se plonger dans la
routine d’une
région figée par
le froid

L’expédition « Pole of Cold » a
réuni l’aventurière Felicity Aston,
le photographe et cinéaste Manu
Palomenque et l’expert mécanicien
Gisle Jonsson. Cette expédition
a été le sixième projet appuyé par
une bourse de Land Rover, sous
la forme d’une somme de 35 000 €
et du prêt d’un Land Rover Defender.
Pour en savoir davantage sur les
aventures de Felicity Aston, rendez
vous sur felicityaston.co.uk
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Lorsque l’expédition « Pole of Cold » est
parvenue à Oymyakon, un avant-poste situé
au fin fond de la Sibérie, où il faisait -51° C.
Il est vrai que ce village est réputé être le
plus froid du globe.
Il avait fallu presque deux mois dans ce
robuste véhicule rouge pour y parvenir. Afin
d’affronter ces températures extrêmes, le
Land Rover Defender avait été équipé de
chauffages spéciaux dans le moteur et dans
l‘habitacle, d’un réservoir grande capacité
pour éviter toute situation périlleuse, ainsi
que des lubrifiants spéciaux résistant au gel.
Un équipement bien particulier pour une
destination bien particulière.
« À Oymyakon, tout est bizarre », se
souvient Felicity Aston, l‘aventurière
britannique à la tête de ce hardi trio. « Les
vêtements gelés se plient comme du papier,
l’eau bouillante s’évapore instantanément,
le carburant devient gluant, les glaces se
conservent en plein air, mais les fruits et
légumes sont protégés par des
couvertures ».
Rendue possible par une bourse de
Land Rover et de la Royal Geographical
Society, l’expédition avait pour but
d’explorer les implications sociales,
culturelles et physiques du climat hivernal
sur les populations locales et d’observer

leur quotidien dans la rigueur du froid.
C’est ainsi que l’équipe, grâce aux
conversations locales, mais aussi par la
lecture d’ouvrages spécialisés, a découvert
que l’hiver est souvent lié à une intense
préparation et à une étonnante créativité.
Par exemple, dans le nord-est de la Sibérie,
les vaches portent des brassières qui
protègent les pis. À Yakoute, les chauffeurs
font souvent preuve d’ingéniosité pour
protéger leur voiture, en ajoutant, par
exemple, un double vitrage aux vitres
latérales. C’est ainsi qu’une vitre
supplémentaire a été fixée directement sur
le Defender avec de la toile adhésive et des
cales de mousse, le tout s’avérant très
efficace.
Pour d’autres, l’hiver a des effets bien
plus symboliques. « Dans l’extrême nord de
la Norvège, en dessous du cercle arctique,
l’hiver n’est pas noir : il est bariolé ; le
passage du soleil au ras de l’horizon
dégage des aurores boréales associant le
vert, le rouge et le mauve », raconte Felicity.
« Et pour les Skolts Sami au nord de la
Finlande, l’hiver est synonyme d’élans. Pour
trouver de nouveaux pâturages, ces Skolts
font transhumer des milliers d’animaux hors
des forêts. La transhumance est un
spectacle muet, seulement rythmé par le
son des sabots sur la neige ».
« Mais, plus que ces observations
directes, c’est le pouvoir qu’a l’hiver de
magnifier la moindre petite chose qui m’a
impressionnée », continue Felicity.
« Aux yeux de la météorologiste et de la
physicienne que je suis, j’ai découvert
l’influence du froid extrême sur tout ce
qui nous est familier. Arriver à Oymyakon,
c’est changer de planète ! Sous ces
conditions, tous les détails prennent un
relief particulier ».

REJOIGNEZ L’EXPÉDITION
Pour explorer d’autres voyages Defender et
pour partager le vôtre, veuillez vous rendre sur
landrover.com/defenderjourneys
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*Les légendes sont éternelles

LEGENDS ARE FOREVER*

