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Dubaï et Range Rover fêtent 50 ans d’innovation

NOUVEAU LAND ROVER DEFENDER

JOHN ALEXANDER

IMPOSSIBLE N’EST PAS
DEFENDER…

L’ÉDITO DU RÉDACTEUR

Conor McNicholas,
Rédacteur en chef
Bienvenue dans ce nouveau
numéro du Land Rover Magazine,
le magazine exclusif des
propriétaires de Land Rover.
Un numéro qui explore le temps
en se penchant à la fois sur le
passé et l’avenir.
En 2020, le Range Rover
fête ses cinquante ans ! Son
lancement en 1970 a marqué
un tournant dans l’industrie
automobile : ce produit à la
fois innovant et esthétique a

rencontré un succès commercial
immédiat. Les anciens
Range Rover en bon état sont
aujourd’hui très prisés, mais pas
de panique ! Si vous avez du mal
à trouver la perle rare, Land Rover
Classic Works se charge de tout
en remettant à neuf un modèle
d’origine d’occasion grâce au
programme Range Rover Reborn.
Pour fêter le cinquantenaire
de ce modèle emblématique,
nous remettons à l’honneur les
couleurs vives du Range Rover
des années 1970. Nous avons
réuni trois grands classiques le
temps d’une séance photo à la
hauteur de leur gloire d’antan.
Mais pour l’heure, nous vous
proposons de découvrir Dubaï à
bord du tout dernier modèle de
Range Rover. Après avoir connu
une forte croissance ces cinq
dernières décennies, cet émirat
est actuellement à la pointe de la

À la une

Le Range Rover fête son
50e anniversaire dans le quartier
historique de Dubaï

technologie et du luxe.
Découvrez également nos
autres aventures, comme
l’expédition du Defender sur
les pentes enneigées des
montagnes d’Andorre, au service
de deux jeunes explorateurs,
Phoebe Smith et Dwayne Fields,
en pleine préparation de leur

périple au pôle Sud dans le cadre
d’un projet visant à sensibiliser
la nouvelle génération à la
protection de la planète.
Nous nous sommes par ailleurs
intéressés au futur en allant à
la rencontre de visionnaires
à l’origine de technologies
susceptibles de nous changer
radicalement la vie à l’avenir.
Enfin, nous avons demandé
conseil à une experte sur la
façon de rebondir après un
échec et enquêté sur la nouvelle
tendance culinaire du moment :
la dégustation d’insectes. Nous
espérons que chacun y trouvera
son bonheur !
Comme toujours, nous
serions ravis de savoir ce
que vous pensez de votre
magazine. N’hésitez pas à
nous écrire à l’adresse : hello@
landrovermagazine.co.uk.
Bonne lecture !

Le nouveau Land Rover Defender aime les défis et ne
s’arrête pas à ce qui semble impossible. Grâce à sa
transmission intégrale permanente et à sa technologie
Terrain Response configurable, une première mondiale,
il a toutes les capacités requises pour repousser les
limites. Testé dans toutes les conditions, dans tous les
environnements et sur toutes les surfaces que vous
pourriez rencontrer, il atteint toujours son but, prêt à
relever un nouveau défi. Defender. Une icône unique
en son genre.
landrover.com
Consommation de carburant WLTP officielle pour le Land Rover Defender (l/100 km) : Cycle mixte 32,2-22,6 (8,8-12,5). Émissions de CO 2 WLTP officielles 230-283 g/km.
Les chiffres fournis sont issus des tests officiels du constructeur conformément à la législation de l’UE. Données fournies uniquement à titre de comparaison. Les valeurs réelles
peuvent être différentes. Les chiffres relatifs à la consommation de carburant et aux émissions de CO2 peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite,
les conditions environnementales, la charge, l’installation des roues et les accessoires montés.
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NOUVELLE
Respire, de l’auteure
sud-coréenne primée Krys Lee.

TOUJOURS PLUS HAUT
Deux jeunes aventuriers
britanniques partent à l’assaut
de l’un des plus hauts sommets
des Pyrénées, avec le nouveau
Land Rover Defender.
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ABOVE + BEYOND
Photographies de drone et de satellite
prises aux quatre coins du monde

HAUT EN COULEUR
Un hommage pétillant
aux sublimes couleurs des
Range Rover traditionnels
et à la mode britannique
contemporaine.

45

52

VISION DU FUTUR
Personne ne peut prédire
l’avenir, mais certains y travaillent
déjà. Rencontre avec trois
pionniers de l’innovation

ÉLOGE DE L’ÉCHEC
Le podcast « How To Fail »
d’Elizabeth Day a déjà attiré la
curiosité de plus de cinq millions
d’auditeurs. Elle nous explique
comment nous pouvons tous
apprendre de nos échecs.

17

VISTA
Hôtels en plein cœur du désert, road trip sur
les routes norvégiennes, aventures en famille
et accessoires les plus récents
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72

LABORATOIRES LAND ROVER
Analyse approfondie du nouveau programme
Wade de Land Rover Defender.

56

64

LES SABLES DU TEMPS
En 50 ans, Dubaï est passé
d’un simple village de pêcheurs
à une métropole technologique
d’envergure internationale.
À quelques semaines de
l’Exposition universelle,
nous avons souhaité retracer
son évolution.

INSECTES GOURMANDS
Riches en protéines, consommés
par l’homme depuis des
millénaires et désormais au
menu de restaurants branchés.
Les insectes sont-ils l’avenir de
la gastronomie ?
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74

MERVEILLE DU MONDE
La physicienne Helen Czerski nous
explique le phénomène des vagues.

À LA RECHERCHE DES LAND ROVER CLASSIQUES

L’ÉQUIPE DE LAND ROVER MAGAZINE

Lotte Jeffs

La chroniqueuse, billettiste et
auteure primée de How to be
a Gentlewoman: The art of soft
power in hard times vit à Londres
avec sa femme et leur bébé.
Lotte “apprend à échouer”
auprès de l’animatrice de
podcast Elizabeth Day (p. 52)

Arsalan Mohammad

Arsalan partage sa vie entre Londres,
Dubaï et Berlin, et écrit des articles sur
l’art pour des magazines tels que Esquire,
le Financial Times et Harper’s Bazaar. Il
produit également un podcast, dans lequel
des célébrités viennent échanger au sujet
de leurs albums préférés de David Bowie.
Parcourant Dubaï en Range Rover, Arsalan
retrace le développement de la ville (p. 56)

“Regarder ma fille grandir,
pour qu’elle puisse m’aider
à comprendre ce qu’être
jeune signifie dans le monde
d’aujourd’hui. J’espère que
grâce à elle je pourrai rester
à la page des nouvelles
tendances en matière de
musique, de technologie
et de mode !”

“Concrétiser un vieux rêve, en réalisant un
road trip d’un bout à l’autre des États-Unis,
le long de l’emblématique Route 66.”
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de réaliser au cours des 10 prochaines
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Directrice conformité Karen Huxley

Land Rover

Jimi Famurewa

Critique gastronomique pour le supplément
ES Magazine du journal britannique Evening
Standard, Jimi intervient également dans
des émissions culinaires de la BBC.
Jimi s’intéresse à la tendance croissante
de la consommation d’insectes (p. 64)

John Alexander

Ancien plongeur de la Royal Navy,
John travaille désormais comme
photographe d’aventure et de
portrait. Il est membre de la Royal
Geographical Society.
John accompagne deux aventuriers
britanniques dans les Pyrénées à
bord du nouveau Defender (p. 28)

“Voir comment divers projets zéro carbone
se traduisent par de nouvelles manières de
vivre exaltantes et innovantes. (Mais aussi
assister au sacre du Charlton Athletic comme
vainqueur de la Ligue des champions de
l’UEFA 2029, ce qui est très peu probable.)”

“Explorer la terre entière, avec
des projets immortalisant toute
la beauté de notre planète et
la diversité de ses peuples.”
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Le service Classic Consignment est le seul moyen de vendre votre classique
Land Rover en toute confiance. Nos experts prennent en charge tout le
processus de vente. Grâce à leur savoir et à leurs connaissances uniques, ils
trouveront un nouveau propriétaire à votre bijou de manière rapide, eﬃcace
et en toute sécurité.
Nos compétences techniques et notre connaissance du marché des classiques
nous permettent d’établir rapidement une estimation initiale pour que les clients
puissent se détendre : ils sont sûrs d’obtenir le meilleur prix possible pour leur
véhicule, sans frais supplémentaires ou cachés.
Nous partageons la passion de l’automobile avec nos clients et, en tant
que gardiens du passé, notre service Classic Consignment est destiné aux
passionnés, animé par des passionnés, pour préserver l’avenir de ces véhicules
si précieux.
Que votre classique Land Rover soit rare, de collection ou qu’il s’agisse d’un
ancien modèle exceptionnel, notre équipe de spécialistes s’assurera de prendre
soin de vous et de votre véhicule, dans le respect des exigences les plus strictes.
Rendez-vous sur jaguarlandroverclassic.com/consignment pour en savoir plus.
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t) +44 (0)203 601 1255 e) classic@jaguarlandrover.com ; Adresse : Classic Works, Imperial Road, Ryton-on-Dunsmore, CV8 3LF, Royaume-Uni

Pékin,
Chine

Image : Overview. Source : image © Maxar Technologies

Conçu par la société
britannique Zaha Hadid
Architects, l’aéroport
international de PékinDaxing, surnommé “l’étoile
de mer”, a ouvert ses
portes en septembre 2019.
D’une superficie de
700 000 m2, son bâtiment
est le plus grand terminal
aéroportuaire au monde et
peut accueillir jusqu’à
45 millions de passagers
par an.
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Le meilleur de la photographie
aérienne, par satellite et par drone

Lac Bogoria,
Kenya

Photographie : Cristobal Serrano

Chaque année, en juillet
et en août, 1,5 million de
flamants roses se posent
dans la vallée du
Grand Rift. Les eaux salées
et alcalines du lac
volcanique constituent
un habitat idéal pour les
algues vertes et rouges,
qui, bien que toxiques
pour la plupart des
animaux, fournissent une
nourriture abondante aux
oiseaux en raison de leur
métabolisme unique.

Lancaster,
Californie, ÉtatsUnis

Image : Cineatra Media

Dans cette ville désertique
située au nord de
Los Angeles, la start-up
Heliogen développe
un système capable de
concentrer la lumière
du soleil pour créer des
températures atteignant
1 000 °C, un seuil suffisant
pour remplacer les
énergies fossiles dans
les processus industriels,
comme la production
d’acier. La fondation Bill
and Melinda Gates est l’un
de ses soutiens.

Sydney,
Australie

Photographie : Peter Yan Studio

La piscine de Mona Vale,
dans la banlieue nord de
Sydney, fait partie de la
centaine de piscines
extérieures d’eau de mer
artificielles qui parsèment
la côte de la NouvelleGalles du Sud. Construites
au début du XIXe siècle,
ces piscines permettent
aux baigneurs de profiter
de l’océan Pacifique sans
se soucier des courants ou
des requins.

NOUVEAU DISCOVERY SPORT HYBRIDE RECHARGEABLE

CHARGÉ POUR
L’AVENTURE

V I S TA
VOYAGE. ÉQUIPEMENT. LUXE. SUCCÈS.

“

Des terrasses privées avec
vue sur l’immensité du
désert de l’Utah...

”

Vous pouvez à présent conduire les enfants vers leurs
différentes aventures en consommant moins grâce au
nouveau Discovery Sport hybride rechargeable. Avec une
autonomie en mode EV allant jusqu’à 62 km, il est parfait
pour les semaines trépidantes et, le week-end venu,
il offre la souplesse d’un moteur essence pour vos
aventures lointaines.
landrover.com

Ski, le plein d’énergie !

Consommation de carburant WLTP officielle pour le Land Rover Discovery Sport hybride rechargeable (l/100 km) : Cycle mixte 175,5-143,3 (1,6-2,0). Émissions de CO2 WLTP
officielles 36-44 g/km. Les données d’autonomie des véhicules électriques sont basées sur l’autonomie des véhicules de production sur un trajet standard. L’autonomie
atteinte varie selon l’état du véhicule et de la batterie, le trajet, l’environnement et le style de conduite. Les chiffres fournis proviennent de tests officiels effectués par le
fabricant conformément à la législation européenne en vigueur. Données fournies uniquement à titre de comparaison. Les valeurs réelles peuvent être différentes. Les valeurs
d’émissions de CO2, de consommation de carburant et d’autonomie peuvent varier en fonction de facteurs tels que le style de conduite, les conditions environnementales,
la charge, l’installation des roues et les accessoires montés.

Découvrez une piste vraiment
pas comme les autres, sur le
toit d’une usine

Né pour courir

Un marathonien chinois repousse
les limites de l’endurance humaine
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Le grand saut

Sur le tournage du dernier
James Bond en compagnie du
nouveau Land Rover Defender

V ISTA

V ISTA

LE DÉSERT À PERTE DE VUE
En plein cœur du désert, entourés de magnifiques paysages,
ces quatre hôtels de luxe sont de véritables oasis de
tranquillité, un havre de paix idéal pour se ressourcer.

Longitude 131
Uluru, Australie
Profitez de la vue dégagée sur le paysage de feu du parc national
d’Uluru-Kata Tjuta dans un “camp” qui a accueilli le duc et la duchesse
de Cambridge. Il s’agit de l’hôtel de luxe le plus proche de l’ancien
monolithe sacré. Détendez-vous dans un pavillon inspiré d’une tente,
décoré d’œuvres aborigènes, ou plongez dans la piscine au cœur des
dunes. longitude131.com.au

Amangiri
Utah, États-Unis

Complexe Anantara
Al Jabal Al Akhdar

Caractérisées par des lignes
épurées et la présence de béton
ciré, les chambres de l’Amangiri
sont dotées de terrasses privées
avec vue sur l’immensité du
désert de l’Utah. Yoga, équitation,
randonnée... Autant d’activités
que viennent compléter les
balades en montgolfière et
en hélicoptère pour admirer
les spectaculaires formations
rocheuses. Pour une journée
de détente, le spa de 2 300 m2
dispense des soins inspirés de la
culture Navajo. aman.com

Nizwa, Oman
Perché à 2 000 m au-dessus du
niveau de la mer, surplombant
un paysage de science-fiction
ponctué de canyons et de
falaises, ce complexe idéal pour
les aventuriers propose diverses
activités, du rappel au tir à l’arc.
Quatre restaurants exceptionnels
vous invitent au voyage avec
des plats inspirés du monde
entier, du Moyen-Orient à l’Italie.
anantara.com
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Hoanib Valley Camp
Kaokoland, Namibie
Feux de camp et safaris sont au
menu des activités proposées
sur ce campement exclusif,
perdu au milieu des éléphants,
des girafes et des rhinocéros.
Alimenté par énergie solaire et
construit à partir de fondations
en bois, bambou et composite
recyclé, le camp est également
écologique. naturalselection.
travel
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EXPLORATEUR

USINE OU PISTE DE SKI ?
L’usine la plus cool du monde est aussi une piste
de ski écologique

Avec cette centrale de transformation des
déchets en énergie à Copenhague, les
Danois réussissent à marier travail et loisir.
Un bel exemple de réussite ! Les machines
de Copenhill ont été disposées par ordre de
taille afin de créer un immense toit incliné,
utilisé comme piste de ski artificielle, sentier
de randonnée et mur d’escalade. Laissez libre
cours à votre imagination dans le snowpark,
foncez entre les piquets de slalom pour
améliorer votre chrono ou dévalez la piste
d’une longueur identique à celle d’un halfpipe olympique. Sur l’une des façades se
trouve le plus haut mur d’escalade artificiel au
monde (85 m), et un bar accueille les skieurs
après l’effort. En dessous, des fourneaux et
des turbines transforment 440 000 tonnes
de déchets par an en énergie verte, utilisée
pour chauffer pas moins de 150 000 foyers.
copenhill.dk

PRÊT À RELEVER TOUS LES DÉFIS
Le coureur d’ultrafond Chen Penbin a accompli des exploits retentissants,
comme courir 100 marathons en 100 jours, ce qui lui vaut le surnom de
“Forrest Gump chinois”. Aujourd’hui, l’ancien pêcheur a rejoint l’équipe
nationale chinoise de ski de fond. Nous sommes allés à sa rencontre.

Copenhill est un haut lieu des
sports d’hiver urbains

Comment êtes-vous entré dans
l’univers des sports d’endurance ?
Par pur hasard. Tout a commencé
lorsque j’ai remporté un concours
de pompes en réalisant 438 pompes
sans m’arrêter. Je me souviens de
l’expression stupéfaite des gens,
cela m’a donné confiance pour me
mettre sérieusement à la course.

Quelle est la course la plus difficile
que vous ayez jamais faite ?
La Ultra – The High, une course
de 333 km dans l’Himalaya, m’a
vraiment marqué. À 5 000 m, j’ai
beaucoup souffert de l’altitude et
les températures extrêmes n’ont
pas aidé. J’étais sur un petit nuage
lorsque j’ai franchi la ligne d’arrivée.

D’où vous vient cette capacité à
réaliser de tels exploits physiques ?
J’ai grandi sur une petite île à l’est de
la Chine, où j’ai commencé à pêcher
à 13 ans. Le travail était épuisant et
je mangeais beaucoup de poisson,
peut-être que cela m’a aidé.

Que faites-vous de votre
temps libre ?
J’aime prendre des photos et je
collectionne les appareils photo.
Je n’ai aucune photo de moi quand
j’étais plus jeune et comme je ne
veux pas que cela soit la même
chose pour ma fille, je n’arrête pas
de la mitrailler, ainsi que ma femme.

UNE RUCHE QUI FAIT LE BUZZ
Du fait de la perte de leur habitat naturel, les abeilles se raréfient
dans le monde. Les apiculteurs urbains tentent de les protéger tout en
sensibilisant la population sur l’importance des pollinisateurs. La société
américaine BEEcosystem vient d’ailleurs de créer un nouveau concept
d’apiculture : un système de ruches modulaires qui évolue au même
rythme que votre colonie. Parfaits pour une installation à l’intérieur
comme à l’extérieur, ces modules relativement fins s’accrochent
tout simplement aux murs. Ils sont équipés de fenêtres et de filtres
nocturnes pour protéger le rythme quotidien des abeilles. Informations
exhaustives disponibles auprès de BEEcosystem. beecosystem.buzz
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Découvrez comment préserver les abeilles en ville

Avant de rejoindre l’équipe
nationale chinoise de ski de fond,
aviez-vous déjà fait du ski ?
C’est même pire que cela, je
n’avais jamais vu la neige ! Je me
suis dit, “si un homme de 41 ans
peut commencer un sport en
partant de zéro et atteindre un

ENTRETIEN : CHIA-WEN LIU. ILLUSTRATION : CRISTINA CHUNG

Comment vous êtes-vous
entraîné à courir 100 marathons
en 100 jours ?
Il m’a fallu quatre mois de
préparation. J’avais une équipe
de 30 personnes, notamment des
nutritionnistes et des kinés. La
majeure partie de mon entraînement
reposait sur des séances d’aérobie
pour améliorer et stabiliser mon
rythme cardiaque.
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niveau professionnel, ce serait
incroyablement inspirant.”
L’entraînement pour les JO
d’hiver 2022 se passe bien. J’ai
appris récemment une nouvelle
technique qui m’aide à m’améliorer.
Où vous voyez-vous dans 20 ans ?
Toujours en train de courir
et toujours actif. Je me rends
régulièrement dans des écoles pour
donner des conseils aux enfants sur
leur technique de course et parler
de l’importance du sport, donc je
continuerai. Je veux encourager les
gens à prendre le sport au sérieux.

V ISTA
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KIT

UN GRAIN DE FANTAISIE AU QUOTIDIEN

Équipement, gadgets et cadeaux pour égayer votre quotidien

Superbe mini-guitare électrique
pour les enfants. Les trois cordes
sont faciles à maîtriser et une
application vous enseigne les
accords de base. loogguitars.com

02 Tasse et soucoupe

Kaffeeform Fabriquées en
Allemagne avec du marc de café
recyclé. kaffeeform.com

03 Casque airbag Hövding 3

Parfait pour le vélo en ville comme
le VTT. Se gonfle en 0,1 seconde et
offre huit fois plus de protection
qu’un casque de vélo classique.
hovding.com

04 Horloge météo

Bramwell Brown Un baromètre
prévoit le temps qu’il va faire et affiche
les images correspondantes. Fabriquée
à la main en Grande-Bretagne.
bramwellbrown.com

05 Veste thermique Land Rover à
coutures soudées Un concentré
d’innovations techniques, du tissu
PrimaLoft Silver pour une isolation
légère à l’antenne RECCO intégrée
pour votre localisation en cas
d’urgence. shop.landrover.com

06 Cabas zippé Wyatt and Jack

Des sacs robustes uniques, réalisés
à partir de vieux châteaux
gonflables et d’anciennes bouées.
wyattandjack.com

07 Chaussures Bohempia Milek

Ce modèle montant est résistant,
respirant et durable grâce à la toile
de chanvre. Semelle en caoutchouc
naturel et chaussures certifiées
véganes par PETA. bohempia.com

08 Hasselblad X1D II 50C

L’appareil photo primé de format
intermédiaire se dote d’un capteur
de 50 mégapixels et d’un écran un
peu plus grand de 3,6 pouces.
hasselblad.com

09 Serre-livres Swirl de Tom

Dixon Fabriqués à partir de résidus
broyés issus de l’industrie du
marbre, mélangés à des pigments
et de la résine.tomdixon.net
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10 The Story of Tools de

03

Hole & Corner L’histoire des outils
du monde entier, racontée en
photos et au travers d’interviews
réalisées auprès des fabricants qui
les connaissent le mieux.
pavilionbooks.com
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11 Rasoir chauffant GilletteLabs

Une barre chauffante recrée la
sensation d’une serviette chaude
sur le visage au moment du rasage.
Vendu avec un chargeur sans fil
équipé d’un support magnétique.
gillette.fr
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01 Guitare électrique Loog Pro

04

12 Outil multi-fonctions

Above & Beyond Land Rover Neuf
outils résistants en un. Les outils sont
fabriqués en acier inoxydable 420
pour la robustesse, avec un manche
en aluminium pour la légèreté.
shop.landrover.com
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13 Vaonis Stellina Observez les

étoiles en toute simplicité. Ce
télescope réfracteur à ouverture de
80 mm, géré depuis une application
toute simple, réalise de superbes
photos numériques. smartech.buzz
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09
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14 Dentifrice Marvis Un dentifrice

venu tout droit d’Italie pour inviter
le luxe dans votre salle de bain.
Contient du fluorure et des aromates
avec de délicieux parfums, dont
Menthe gingembre. marvis.com
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15 Spray Buggin’ Out Wooden

Spoon Herbs Répulsif naturel
anti-insectes (moustiques,
moucherons, tiques) créé à partir
d’un mélange végétal à base
d’hamamélis, de vinaigre de
pomme et de lavande.
woodenspoonherbs.com
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DANS LES COULISSES

LE GRAND SAUT
Le Land Rover Defender réussit une performance
de haut vol dans le dernier James Bond
cette cascade. “C’était exaltant, voire
intimidant. Nous avions la pression et devions
être performants. Mais la facilité avec laquelle
le Defender a absorbé le choc est
impressionnante. Il a géré tout ce que nous
avons exigé de lui, le film en attestera. Après
tout, les fans de James Bond n’en attendent
pas moins.”

Article : Dan Stevens Photographie : David Shepherd

La première apparition du Land Rover
Defender dans le dernier opus de la saga
James Bond, Mourir peut attendre, est un
bolide fonçant à 80 km/h à presque 3 m
au-dessus du sol. Surgissent ensuite deux
autres Defender lancés à la poursuite de
l’agent 007.
Voici une image exclusive des coulisses du
film : le nouveau Defender y fait ses débuts à
l’écran, bondissant par-dessus la crête d’une
colline à l’aide d’une rampe qui le propulse
dans les airs.
“Il n’y a pas plus spectaculaire que James
Bond”, commente Lee Morrison, coordinateur
des cascades sur le tournage de Mourir peut
attendre. Pour cette scène, Lee Morrison
voulait placer l’agent secret dans un “espace
isolé et ouvert pour donner le sentiment d’une
bête sauvage traquée en pleine nature”.
En temps normal, pour une telle cascade,
Lee aurait fait installer des harnais de
maintien pour les sauts. Mais après avoir
essayé lui-même, il s’est rendu compte qu’en
diminuant la pression des pneus, un harnais à
cinq points pour la course suffisait à assurer la
sécurité du pilote. En fait, parallèlement au kit
de sécurité indispensable aux cascades,
comme les arceaux de sécurité, les Defenders
présentaient un profil très classique.
“Nous avons repoussé les limites du
Defender au-delà de ce qu’on imaginait pour
un maximum d’adrénaline. Les voitures ont
encaissé tout ce qu’on leur a demandé sans
broncher”, raconte Lee Morrison. Une preuve
de la robustesse du Defender !
L’un des véhicules était conduit par Jessica
Hawkins, une jeune pilote de course
britannique, plus habituée à maintenir une
monoplace sur une piste qu’à faire voler un SUV
pour sa première mission de cascadeuse. “Au
premier saut, une fois dans les airs, je me suis dit
que ça allait être douloureux”, raconte-t-elle.
Lee Morrison confirme : “J’avais peur de
l’atterrissage. Le sol était humide, boueux et
glissant. J’ai dit à l’équipe que ça allait être
difficile. Mais les véhicules ont bien pris soin
de leurs passagers. Nous, en revanche, nous
ne les avons pas ménagés : ils ont fait un bruit
sourd en atterrissant !”
Jessica Hawkins explique qu’elle ne
pouvait pas refuser l’opportunité de réaliser
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Cascadeurs professionnels sur le lieu du tournage. Expérience à ne pas reproduire.
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ROAD TRIP

NESRINE DALLY
LES ENFANTS,
FAITES VOS
VALISES !
La solution pour que votre
prochain séjour ne tourne
pas au cauchemar
Tous les parents le savent bien :
les vacances en famille peuvent
être épuisantes. Face à ce
constat paradoxal, Two Point
Four a été l’un des premiers
tour-opérateurs à imaginer des
séjours riches en découvertes
et en aventures, adaptés aux
enfants dès deux ans ! L’agence
propose notamment un séjour
de 12 jours à Bali, avec un
programme familial comprenant
des cours de surf et une
initiation au combat de boue
balinais. Les adultes peuvent
également s’essayer au rafting
ou suivre un cours de cuisine
locale. Autre option : un circuit
de 10 jours au Costa Rica avec
yoga, kayak, randonnée dans le
parc du volcan Poás, baignade
sauvage pour les adultes et
cours de danse traditionnelle
pour les enfants… De beaux
souvenirs en perspective.
twopointfourtravel.com

Spécialiste de la boxe thaïlandaise
et musulmane pratiquante, l’athlète
britannique bouscule les stéréotypes
Qu’est-ce qui vous a poussée
à pratiquer ce sport de haut
niveau ?
C’est une affaire de famille : ma
sœur aînée a été championne
de patinage de vitesse. J’ai
commencé la natation à l’âge
de neuf ans, puis j’ai découvert
la musculation au lycée et, à
l’université, je me suis intéressée
aux sports de contact. La boxe
thaïlandaise est une discipline
complète qui sollicite tout le
corps ; dès la première séance,
je suis devenue accro. J’ai eu
envie de m’améliorer et d’aller
aussi loin que possible.
Étiez-vous inquiète à l’idée de
porter le voile dans le milieu
du sport ?
Cette envie de porter le
hijab n’est pas née du jour au
lendemain. Ma décision a été
le fruit d’un long cheminement
spirituel. Aujourd’hui, je suis
certaine d’avoir fait le bon choix.
Au début, je me demandais s’il y
aurait des répercussions sur mes
clients ou ma carrière, mais je n’ai
remarqué aucune différence.
Avez-vous le sentiment que
des femmes découvrent le
sport grâce à vous ?
Oui, je pense que mon cas a
montré à beaucoup de femmes
que leurs choix n’étaient pas
limités, que le sport était aussi
pour elles. À ma petite échelle,
j’ai aussi contribué à crédibiliser
les femmes musulmanes dans
le milieu du sport en général,
en leur donnant plus de visibilité.

Quels sont vos secrets de
conditionnement physique
et mental ?
Je suis quelqu’un de très
déterminé. Je commence par
me fixer des objectifs simples,
puis des objectifs à moyen et
long terme, et je progresse petit
à petit. Je fais de la course, de la
musculation et des exercices de
boxe thaïe : l’entraînement m’aide
à me sentir bien dans ma peau,
plus sereine et plus performante.
En dehors du sport, qu’est-ce
qui compte le plus pour vous ?
Mes enfants sont ma priorité. Si
je n’ai pas de baby-sitter, je vais
faire un tour de parc en courant
derrière la poussette. Si je ne
peux pas sortir, je m’entraîne
dans le salon. J’organise mon
emploi du temps autour d’eux.
Avez-vous des hobbies qui
vous aident à vous détendre ?
Je suis une passionnée de
voyages. J’adore découvrir
d’autres cultures, faire de
nouvelles rencontres.
Quelles leçons tirez-vous de
votre pratique du sport ?
Je suis convaincue que chaque
obstacle est une occasion de se
dépasser, de devenir quelqu’un
de meilleur. Au lieu d’avancer
à reculons, il faut savoir se
confronter à ses peurs et y aller
à fond.
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NORVÈGE
Jevnaker

Île de Manshausen

Nordskot

Nordskot

Distance : 1 300 km

Situé sur une île reculée,
cet hôtel exclusif propose
sept élégantes cabines
comprenant chacune
deux chambres et une
immense baie vitrée avec
vue panoramique sur le
fjord. C’est l’endroit idéal
pour pratiquer le kayak, la
plongée, le vélo, l’escalade et
la randonnée, en hiver comme
en été. Avec un peu de
chance, vous pourrez même
admirer une aurore boréale…

Temps de conduite : quatre jours

INTERVIEW ÉQUILIBRE : LUKE PONSFORD ; PHOTOS : OLI HILLYER-RILEY. IMAGES : DAIGA ELLABY, SIMON RAE ; KIELL OVE STORVIK, LAURIAN GHINIOIU, AINA BYE

ÉQUILIBRE

Avec ses routes et ses paysages
spectaculaires, la Norvège est une
destination privilégiée. En hiver, vous
aurez besoin d’un bon 4x4 pour braver
le froid du Grand Nord, mais pendant
l’été, les routes sont praticables bien
au-delà du cercle polaire. Cet itinéraire
relie Oslo à la région des fjords.
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South Sami Museum and
Cultural Center
Snåsa

Kistefos Museum
and Sculpture Park
Jevnaker
Fondé en 1996 sur le site
d’une ancienne usine de pâte
à bois, le musée Kistefos est le
plus grand parc de sculptures
contemporaines en Europe du
Nord. Véritable Institution de la
scène artistique norvégienne,
il se distingue par son
architecture moderne. Sa
nouvelle galerie est un pont
inauguré en octobre 2019
et baptisé “The Twist”, qui
surplombe la rivière Randselva.
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02
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Les Samis sont présents dans
le nord de la Scandinavie
depuis 3 500 ans. S’ils
sont réputés pour leurs
élevages de rennes dans les
régions arctiques, certaines
communautés vivent
également plus au sud.
Ce musée vous emmène à
la découverte d’un peuple
méconnu, avec ses traditions,
ses légendes et son artisanat.

PIC DE
PERFORMANCE

Deux aventuriers britanniques s’entraînent pour leur future expédition
dans l’Antarctique en sillonnant les Pyrénées enneigées à bord du
nouveau Land Rover Defender.
Article Marisa Cannon Photographie John Alexander
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a tous deux transformés.
Mais d’abord, il y a cette montagne andorrane à
conquérir. D’un Fuji White éclatant, le Defender modèle
110 X fend la neige pour gagner le sentier de départ
de l’un des sommets les plus élevés du pays, le pic
de Casamanya. Une fois là-haut, Dwayne et Phoebe
continueront à pied et camperont près du sommet,
à 2 740 mètres au-dessus du niveau de la mer. De quoi
s’aguerrir, en camping sauvage sous des températures
glaciales, avant leur expédition en Antarctique.
C’est dès son plus jeune âge, en Jamaïque, que
Dwayne a développé le goût des grands espaces.
Mais son déménagement à Londres a freiné ses
ardeurs. “J’ai eu du mal à me faire des amis lorsque
j’ai déménagé”, se souvient-il. “Alors un jour, j’ai
ramassé plein d’insectes dans la cour de l’école pour
les montrer à mes camarades, leur apprendre ce que
je savais et les impressionner. Comme vous pouvez
l’imaginer, ça a eu l’effet inverse : tous sont partis en
courant, terrifiés. Je ne me suis jamais senti aussi seul
de toute ma vie. C’est à ce moment-là que j’ai compris
que le monde où je vivais désormais n’avait rien à voir
avec celui d’avant.”
Pour s’intégrer, Dwayne a cessé de prendre des
initiatives et a tout fait pour être comme les autres
enfants. Adolescent, il a basculé dans le milieu des
gangs de rue, a survécu à une attaque au couteau et
s’est fait tirer dessus deux fois, à bout portant. À chaque
fois, l’arme s’est enrayée. Il a alors décidé de faire le
point sur son but dans la vie. Ses souvenirs les plus
heureux remontaient à l’époque où il vivait en Jamaïque.
Il passait son temps à grimper aux arbres et à dénicher
de quoi manger pour le soir, qu’il grillerait au feu de
bois. La liberté en pleine nature…
Depuis ce jour, Dwayne s’est donné pour mission

Les séquences tout-terrain ont fait l’objet d’autorisations préalables

I

l est 7 h 30, mais ici, dans les Pyrénées
andorranes, la nuit règne encore. Les
conifères qui recouvrent les versants
inférieurs reflètent la lumière de la
pleine lune. Lorsque le soleil affleure les
sommets, le Land Rover Defender roule
à bonne allure en direction de notre camp de base,
à quelque 500 mètres au-dessus de la ville de Canillo.
Au volant du Defender, l’exploratrice britannique
Phoebe Smith manœuvre pour gravir le flanc de la
montagne, tandis que son compère, Dwayne Fields,
joue au DJ sur le siège passager. “Mettons un peu de
rythme !”, lance-t-il en montant le son. Phoebe arbore
un large sourire, puis met le pied au plancher en voyant
la ligne droite qui se profile, tout en le taquinant sur ses
goûts musicaux.
Le tandem a jeté son dévolu sur ce minuscule microÉtat européen pour s’entraîner en vue d’une grande
expédition prévue pour novembre 2022 : un trek
de pas moins de 1 350 kilomètres au départ de l’île
Berkner, en Antarctique, destination le pôle Sud. Pour
l’heure, nos aventuriers reviennent tout juste d’un trek
de 40 jours entre l’extrême nord de l’Écosse et le sud
de l’Angleterre, ce qui explique l’ambiance survoltée
et bon enfant entre les deux comparses.
Phoebe et Dwayne se sont rencontrés en 2017 à la
cérémonie de remise des prix du duc d’Édimbourg
au Palais de Buckingham. Les expériences similaires
qu’ils ont vécues durant leurs périples, et plus
particulièrement les discriminations racistes et sexistes
qu’ils ont subies, les ont immédiatement rapprochés.
Ensemble, ils ont créé la WeTwo Foundation, dont
l’objectif est de changer la vision de l’aventure, de
rendre les grands espaces plus accessibles et de faire
découvrir aux jeunes défavorisés le mode de vie qui les

de placer la nature au centre de sa vie ! Par ailleurs,
un drame personnel a également joué un rôle dans
cette prise de conscience : “Un de mes amis a été tué
en 2007 et j’ai voulu faire en sorte que les gens de
mon entourage se demandent à quoi leur vie pourrait
ressembler s’ils s’autorisaient à dépasser les frontières
dictées par leur code postal.”
Âgé d’une vingtaine d’années, Dwayne a consacré
toute son énergie à lever des fonds pour financer
un voyage en Arctique, devenant ainsi le premier
Britannique noir à marcher pendant près de
650 kilomètres jusqu’au pôle Nord magnétique.
Aujourd’hui, il est membre de la Royal Geographic
Society et accomplit exploit sur exploit, notamment le
tour de la Jamaïque en kayak ou encore l’ascension du
Ben Nevis avec des enfants de quartiers défavorisés.
Phoebe, journaliste spécialisée dans les voyages et
ancienne rédactrice en chef du magazine Wanderlust,
contribue aujourd’hui aux plus grands journaux
britanniques. Au cours de son adolescence, elle
n’avait jamais vraiment entendu parler de femmes
aventurières. Jusqu’à ce qu’en Australie, une amie attise
son intérêt en la persuadant de passer la nuit dans un
“swagbag” (sac de couchage des vachers locaux)
dans l’outback.
“J’étais terrifiée, se souvient-elle. Je n’avais jamais eu
envie de camper. Avant de me coucher, on a dressé la
liste de toutes les choses qui pourraient nous tuer.
Je me suis dit que j’allais détester cette expérience !”

Naturellement, il n’en fut rien. Depuis, elle a été la
première à dormir sur les sites les plus extrêmes de
Grande-Bretagne. Elle a passé la nuit sur les plus hauts
sommets du Pays de Galles, d’Angleterre et d’Écosse et
a publié dix livres, dont les best-sellers Extreme Sleeps:
Adventures of a Wild Camper et Wilderness Weekends:
Wild Adventures in Britain’s Rugged Corners.
Le nombre de femmes poursuivant une carrière
d’aventurière a certainement augmenté depuis son
enfance, mais un grand déséquilibre persiste encore
entre les sexes.
Cap sur le camp. Alors que le Defender négocie avec
brio les étroits virages, Dwayne et Phoebe exposent la
finalité leur expédition au pôle Sud prévue en 2021 :
emmener de jeunes Britanniques défavorisés en
Antarctique à bord d’un navire d’expédition.
“Les enfants à qui nous nous adressons viennent
de milieux où on leur a dit qu’ils ne pourraient jamais
tenter une telle aventure ; parfois, cette éventualité
ne leur a même pas effleuré l’esprit”, déclare Phoebe.
“On veut qu’ils découvrent l’Antarctique et qu’ils
tombent sous son charme. Mais on veut aussi qu’ils
mesurent les défis auxquels la planète est confrontée
et qu’ils ouvrent les yeux sur des possibilités de
carrière qu’ils n’auraient sans doute jamais imaginées.
Nous adorons tous les deux la faune et la flore, et le
changement climatique nous inquiète. Car on ne peut
pas vivre sans la nature. C’est pourquoi l’Antarctique
compte beaucoup à nos yeux. Notre expédition a pour
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Briser la glace
La neige épaisse
et le froid mordant
n’arrêtent pas nos
aventuriers

Explorateurs
de l’extrême
Les aventuriers
Dwayne et Phoebe
commencent leur
trek, destination le
pic de Casamanya

Lever au-dessus de la
limite des arbres,
accueillis par une
couverture neigeuse
immaculée et
étincelante

but de braquer les projecteurs sur ces enjeux. Elle
s’inscrit dans une démarche inédite en son genre :
le faire pour la bonne cause, et non pour la gloire.”
Conduire le Defender est un luxe sans pareil dans un
environnement comme celui-là. Il se fraye aisément un
chemin malgré les virages en lacet ou la neige damée,
qui ne pose pas le moindre problème à ce véhicule
résolument tout-terrain. À bord, on se sent en sécurité,
à l’abri des éléments. Que ce soit de la boue, de l’eau
ou de la glace. Et ici, ce n’est pas ça qui manque.
En arrivant au camp de base, le Defender évolue sur
cinquante centimètres de neige et stationne au cœur
d’une forêt silencieuse qui scintille sous la rosée gelée.
Dwayne et Phoebe déchargent leurs sacs du coffre
spacieux. Sacs à dos, après-skis, crampons pour marcher
sur la glace, piolets, bâtons de randonnée et guêtres :
tout le matériel est sorti et inspecté avant d’être utilisé.
“Il va faire un froid glacial en Antarctique, avec des
températures moyennes entre -15 °C et -20 °C, et des
vents constants. Sans compter qu’on marchera en
montée 90 pour cent du temps”, explique Dwayne.
“Je pense avoir une bonne idée de ce qui nous
attend. J’ai beaucoup discuté avec un psychologue
du sport avant mon premier voyage au pôle Nord.
Il m’a enseigné quelques techniques qui aident à se
concentrer, mais aussi à se distraire.”
Phoebe ajoute : “Nous transporterons tout ce
dont nous avons besoin sur un traîneau pour camper.
Mais on nous a surtout mis en garde contre l’ennui.
Notre meilleur entraînement jusqu’ici, c’est notre
trek de 40 jours à travers la Grande-Bretagne. C’était
supportable tant qu’on ne se prenait pas trop au sérieux
et qu’on rigolait. En réussissant ce trek, on a gagné en
confiance et on a réalisé qu’on était prêts à surmonter
tout ce que l’Antarctique pouvait nous réserver.”
Ce paysage de haute altitude en Andorre leur servira
de préparation au camping dans l’Antarctique. Réputée
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pour ses stations de ski, cette petite principauté nichée
dans les montagnes à la frontière entre la France et
l’Espagne jouit de 90 pour cent de surface boisée
et de pics enneigés, partout où se porte le regard.
Casamanya, le pic que notre duo d’explorateurs
s’apprête à gravir, est un incontournable. Il sépare
les vallées à l’est et à l’ouest de l’Andorre, offrant des
panoramas sensationnels. À seulement quelques
centaines de mètres en contrebas du sommet, Dwayne
et Phoebe installeront leur bivouac pour la nuit, résolus
à tester leur endurance face à des températures
glaciales et aux éléments les plus rudes des Pyrénées.
Le sentier est ourlé d’épais bosquets de pins noirs
dont les troncs balafrés attestent de la présence de
pics. Ce ne sont pas les seuls oiseaux : des pouillots
véloces transpercent à vive allure la canopée. Les
aventuriers marchent à un rythme soutenu, éprouvant
la sensation agréable de la neige qui crisse sous
chacun de leurs pas, mais prenant garde à ne
trébucher sur aucune branche morte ou autres débris.
À leur droite, un ravin escarpé plonge à perte de vue.
À chaque pas, les bâtons de marche s’enfoncent un
peu plus dans la neige.
Enfin, là-haut, la limite des arbres laisse place à une
couverture neigeuse immaculée et étincelante. Ici, les
congères sont énormes et Dwayne ouvre péniblement
la voie, laissant derrière lui des empreintes profondes
et irrégulières dans la vaste étendue vierge. Plus loin,
on distingue le sommet. En contrebas, un amas de
rochers indique l’emplacement que le tandem a repéré
pour y planter sa tente. Motivés par ce qui les attend, ils
pressent le pas. Arrivant bientôt au col, ils se délestent
immédiatement de leurs sacs pour admirer la vue.
Les montagnes aux nuances brunes se dessinent à
l’horizon et la traînée de vapeur blanche d’un avion
solitaire traverse le ciel d’un bleu cobalt. Au loin, de
rares nuages s’accumulent autour des sommets peu
élevés et un vautour fauve plane au-dessus des vallées

verdoyantes. Un site à couper le souffle, idéal pour
passer la nuit.
Tout en déballant son équipement, Phoebe justifie
le choix de cet emplacement précis : “pour camper, il
est essentiel de trouver un terrain plat. Il faut un endroit
où nous pouvons planter nos piquets et qui soit assez
confortable pour dormir. Notre emplacement doit
aussi être à l’abri des éventuelles chutes de pierres ou
de branches.” Le duo d’explorateurs reste très vigilant
au risque d’avalanche. Il survient en général lorsque
la pente est comprise entre 35 et 40 degrés, c’est
pourquoi ils ont choisi de camper plus haut.
Après une ultime randonnée jusqu’au sommet de
Casamanya et une tasse de thé pour se réchauffer, les
deux aventuriers plantent leur tente pour la nuit. Ils se
préparent désormais au froid qui les attend après que
le soleil aura décliné derrière l’horizon.
Le lendemain matin, lorsque Dwayne et Phoebe
arrivent au camp à 9 h sonnantes, le soleil brille de
mille éclats. Ils sont aussi enthousiastes qu’affamés.
“Cette nuit, les températures sont descendues à -6 °C.
On a eu de la chance que le vent finisse par tomber”,
dit Dwayne. “Le ciel nocturne était parfaitement
clair. La nuit, froide, mais merveilleuse. C’est le
genre d’expérience que nous vivrons sûrement en
Antarctique. Il y fera plus froid, bien sûr, mais la
température ne chutera pas brutalement comme la
nuit dernière. Comme ce sera l’été sur le continent, il
fera jour continuellement. Il est indispensable de se
confronter à des conditions extrêmes comme celles-ci,
car on ne peut pas les reproduire au Royaume-Uni.”
“L’un des défis consistait aussi à s’entraîner en
conditions réelles, à évoluer parmi les différents types
de terrains et à utiliser de manière optimale notre
équipement”, poursuit Dwayne. Dans le même temps,
la portière arrière du Defender s’ouvre en grand pour

“Ça permet de recharger ses batteries
dans une sorte de sanctuaire,
c’est comme prendre un grand bol

accueillir à nouveau le paquetage de nos explorateurs. Chambre en
“En Antarctique, il faudra que nous soyons très
plein air avec vue
organisés avec notre équipement pour être capables Entraînement pour
de trouver et manier notre matériel rapidement : ça
l’expédition en
peut faire la différence entre perdre un doigt ou le
Antarctique
sauver.”
La conversation des deux complices, en verve, se
poursuit de manière ininterrompue à propos de la
nuit dernière. De cette vue fantastique dont ils ont
pu profiter avant de s’engouffrer dans leur tente.
“De temps à autre, des détonations retentissaient au
loin, correspondant aux déclenchements préventifs
d’avalanches”, explique Phoebe. “C’était tellement
assourdissant qu’on aurait dit un coup de feu qui venait
troubler le silence.”
Que ressent-on au sommet d’une montagne, isolés
de tout ? “J’ai l’impression d’être à l’endroit le plus sûr
de la Terre”, répond-elle. “On se sent complètement
protégés, à l’abri. Ça permet de recharger ses batteries
dans une sorte de sanctuaire, c’est comme prendre un
grand bol d’air frais.”
Alors qu’ils rangent leur équipement dans le
Defender, l’immensité du paysage s’étend à perte
de vue, le soleil dardant ses doux rayons sur la
clairière couverte de poudreuse sous un ciel infini.
“C’est sensationnel”, s’émerveille Dwayne, posant
précautionneusement ses crampons tranchants dans
le coffre de la voiture. Ils en garderont un souvenir
impérissable.
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d’air frais.”

Couleurs
d’époque
Il y a cinquante ans, le tout premier Range Rover
faisait ses débuts sur le marché avec un look haut
en couleur : du Lincoln Green au Masai Red, le
modèle se distinguait par des teintes de carrosserie
typiques des années 1970, souvent très éloignées
de la palette neutre en vogue aujourd’hui. Pour
fêter dignement le cinquantenaire de la marque,
Land Rover propose une série commémorative
de trois modèles Range Rover aux teintes
délicieusement rétro : Tuscan Blue, Davos White
et Bahama Gold. En les associant à des pièces de
créateurs britanniques, nous avons voulu les mettre
à l’honneur le temps d’une séance photo
à l’élégance intemporelle.

Photographie James Day

RANGE ROVER 3.5L V8 ESSENCE, 1973 SUFFIX B
LINCOLN GREEN (COULEUR DISPONIBLE ENTRE 1970 ET 1982)

Page précédente : (bleu) veste et jean, Daniel W. Fletcher ; polo, Lou Dalton ; mocassins, Grenson ;
(vert) manteau matelassé, House of Holland ; bottines à lacets, House of Holland x Grenson ; collier à breloque doré,
Lucy Williams x Missoma ; collier The Tale of Virgil, Alighieri ; (rouge) robe Carmel, Roland Mouret ;
sandales Sunrise, House of Holland ; créoles et bague Gold Ridge, Lucy Williams x Missoma
Ci-contre et ci-dessus : (vert) trench-coat à carreaux, Mulberry ; chemise zippée Bowie, YMC ;
bottines à lacets, Grenson ; boucles d’oreilles The Onyx Nightfall, Alighieri ; tenue (bleu), voir ci-dessus
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RANGE ROVER 3.5L V8 ESSENCE, 1970 SUFFIX A
MODÈLE PRÉSENTÉ LORS DU LANCEMENT PRESSE DU RANGE ROVER.
MASAI RED (COULEUR DISPONIBLE ENTRE 1970 ET 1982)

Veste Felicity et pantalon Ashley en laine tissée, Mulberry ; haut Norina, Roland Mouret ;
sandales Sunset, House of Holland ;boucles d’oreilles The Frida, Lunar ; bracelet Il Leone, Alighieri
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STYLISME : OTTER HATCHETT ; MISE EN BEAUTÉ : JOANNA BERNACKA ;
MANNEQUINS : JAMEL GORDON-LYNCH (ELITE), RANA OLIVEIRA (WILD), ROBYN SCHRIKKER (NEVS)

(vert) costume, House of Holland ; boucles d’oreilles The Edith No. 1, Lunar ; (bleu) veste The Cromwell et pantalon Judo,
Oliver Spencer ; chemise Lineman, E. Tautz ; chaussures Bennett, Grenson

RANGE ROVER 3.5L V8 ESSENCE, 1981
TUSCAN BLUE (COULEUR DISPONIBLE ENTRE 1970 ET 1982)
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LA LIBERTÉ DE CONDUIRE
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Nous vivons tous des moments clés dans notre vie :
nouvel emploi, famille qui s’agrandit ou besoin d’une plus
grande souplesse financière. La souscription Land Rover
par Pivotal vous offre la liberté de conduire notre toute
dernière gamme. Si vos priorités changent, vous pouvez
tout simplement mettre votre souscription en pause.

Qui sont ces esprits innovants qui
façonnent le monde de demain ?
Chris Haslam est parti à leur rencontre.

Recevez un nouveau véhicule tous les six mois et passez
à l’hybride rechargeable au moment opportun.
Actuellement, Pivotal s’adresse uniquement aux clients
basés au Royaume-Uni.
WWW.DRIVEPIVOTAL.COM

SOUSCRIPTION PAR LAND ROVER
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T E C H N O LO G I E D E S M AT É R I A U X

NICK ET STEVE TIDBALL
F O N DAT E U R S D E VO L L E B A K

C

omme beaucoup d’autres
fabricants, Vollebak imagine
des vêtements capables de
résister à des conditions
météorologiques extrêmes.
À ceci près que les tenues
de la marque sont destinées à être portées... sur
Mars. Avec un nom pareil (qui signifie “à fond” en
néerlandais), il fallait s’en douter : la jeune entreprise
londonienne ne fait pas les choses à moitié.
Après seulement cinq ans d’existence, la liste
de ses innovations est déjà impressionnante :
une veste en graphène (ce super-matériau
distingué par un prix Nobel) ; une gamme de
vêtements conçus pour durer un siècle ; un t-shirt
compostable à base d’eucalyptus et d’algues ;
une veste inspirée par le camouflage adaptatif
des calamars et une doudoune conçue à partir
d’une fibre quasi indestructible. Vollebak
propose en série limitée des modèles haut de
gamme au design radicalement différent,
confectionnés à partir des matériaux les plus
sophistiqués au monde.
Fondée par les jumeaux Nick et Steve Tidball,
la marque a fait de nombreux adeptes, séduits
par sa volonté de découvrir et de développer
des matériaux futuristes. “Pour pouvoir lancer la
production, nous avons souvent besoin de
mettre au point des techniques et des matériaux
inédits”, explique Steve Tidball.
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“NOUS VOULONS FABRIQUER LES
VÊTEMENTS DE DEMAIN”

PHOTOGRAPHIE : BEN QUINTON

Selon lui, l’esprit Vollebak est clairement lié au
caractère audacieux de ses fondateurs : “Nous
avons toujours été passionnés par les sports
extrêmes. Pour notre trentième anniversaire, nous
nous sommes mis à l’ultra-marathon. Nous avons
eu la chance de visiter des sites de la planète
absolument extraordinaires et de rencontrer des
gens incroyables, de vrais aventuriers, qui nous
ont beaucoup inspirés. Cependant, nous avons
également constaté que leurs vêtements ne
correspondaient pas à leurs besoins.”
Après plusieurs années à travailler dans la
publicité pour de grands noms du sport et de la
mode, Nick et Steve ont compris que les
fabricants se devaient d’adopter une approche à
long terme nettement plus radicale. “Nous avons
décidé de créer notre propre entreprise, raconte
Steve. Contrairement à une marque classique, qui
crée des produits pour répondre aux tendances
du moment, nous étions convaincus de pouvoir
concrétiser notre propre vision de l’avenir”.
D’où leur viennent leurs idées les plus étonnantes,
comme cette veste qui se fait plus résistante à
mesure que les températures baissent ?
“Nous sommes toujours en train de parcourir
le monde, à l’affût de nouvelles idées”, indique
Steve. Après avoir entendu parler d’une corde
capable de réagir aux changements de
température, utilisée dans les régions arctiques
sur les pétroliers et les navires-brise-glace, les
jumeaux se sont mis à la recherche d’un
fournisseur qui pourrait leur proposer une
matière semblable. “Dans des conditions aussi
extrêmes, un vêtement endommagé peut mettre
une vie en danger, et cette technologie nous a
donné l’idée de notre doudoune indestructible”,
explique Steve.
À peine lancés, les nouveaux produits signés
Vollebak sont littéralement pris d’assaut. Si
aujourd’hui, l’entreprise connaît un franc succès,
comment ses fondateurs envisagent-ils l’avenir ?
“Depuis 50 000 ans, nos vêtements nous
permettent de réguler notre température
corporelle, de rester au sec et de survivre. Mais
dans les prochaines décennies, je pense qu’ils
iront beaucoup plus loin : renforcer notre corps,
par exemple à l’aide d’un exosquelette, ou
même anticiper nos problèmes de santé...”
Difficile de ne pas partager leur enthousiasme.
“Notre corps émet des signaux en permanence.
Et si ma veste pouvait détecter que je suis sur le
point de faire un infarctus ?”

L
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’élaboration d’un traitement
passe toujours par une
meilleure connaissance de
la maladie. Mais comment
faire quand l’information est
dispersée dans les milliers
de publications médicales
de ces cinquante dernières années ? Pour le
cerveau humain, la tâche est impossible. Mais
l’intelligence artificielle pourrait être une solution.
Chercheuse médicale et entrepreneuse,
Katharina Volz s’est donné pour mission de
construire un super-processeur capable de
traiter une immense quantité de données sur
une maladie et de suggérer aux chercheurs des
liens et des solutions insoupçonnés.
Elle a fondé OccamzRazor, une société de
recherche basée à San Francisco, afin de
contribuer à la mise au point d’un traitement
pour la maladie de Parkinson – une pathologie
neurodégénérative qui touche plus de
dix millions de patients dans le monde.
Diplômée de la Harvard Medical School, la jeune
femme a obtenu un doctorat à Stanford (Californie)
et envisageait de poursuivre une carrière
universitaire. Mais en 2016, elle apprend que l’un de
ses proches est atteint de la maladie de Parkinson.
“Ce diagnostic a été un choc”, se souvient-elle. “Je
me suis promis de trouver un traitement”.
Quatre-vingts pour cent des informations
disponibles en biomédecine se trouvent dans
les publications cliniques : pour commencer ses
recherches, Katharina Volz a donc dû
commencer par mettre au point une nouvelle
technologie, capable de déchiffrer les articles
spécialisés et de formuler des hypothèses.
“La maladie de Parkinson est encore mal
connue, explique-t-elle. Les patients présentent
une multitude de symptômes, des tremblements à
la perte de goût en passant par la perte d’équilibre.
Nous devons compiler des informations issues
d’une multitude de domaines ultra-spécialisés,
alors que le cerveau humain n’est pas assez
performant pour intégrer tous ces paramètres”.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE MÉDICALE

KAT H A R I N A VO L Z
PDG D’OCCAMZRAZOR

Entourée d’une petite équipe d’experts en
Machine Learning, en sciences biomédicales et en
bio-informatique, la chercheuse a donc commencé
par identifier les centaines d’expressions associées
à la maladie. En collaboration avec le laboratoire
d’intelligence artificielle de Stanford, elle a ensuite
développé un système capable de “comprendre”
les articles médicaux.
“Nous avons mis au point un algorithme pour
identifier les différents éléments et leurs relations
biologiques,” explique-t-elle. Baptisé “Human
Parkinsome”, le système est désormais dix fois
plus rapide qu’un humain, avec la même marge
d’erreur. “Au total, nous avons déjà traité
20 millions d’articles. Dès qu’une nouvelle
publication est disponible, elle est
immédiatement soumise à notre algorithme”.
Les chercheurs peuvent également vérifier les
hypothèses suggérées et intégrer les résultats au
système pour le rendre encore plus performant.
Développé pour comprendre la maladie de
Parkinson, ce cerveau artificiel peut désormais
être mis à profit pour mieux cerner d’autres
pathologies. “La plateforme peut traiter des
données liées au cancer, à la maladie
d’Alzheimer ou à n’importe quelle pathologie
complexe d’origine
biologique”. S’il est encore
trop tôt pour connaître
l’impact de ce système,
Katharina Volz ne manque
pas d’ambition : “C’est quand
même aberrant que les
logiciels de messagerie soient
“JE ME SUIS PROMIS DE TROUVER
plus performants que les outils
de recherche médicale.
UN TRAITEMENT POUR LA MALADIE
Mais je reste extrêmement
optimiste : avec de la volonté,
DE PARKINSON.”
tout devient possible.”
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I M P L A N T S S O U S - C U TA N É S

JOWAN ÖSTERLUND
F O N DAT E U R E T P D G D E B I O H A X

corporelles par la technologie sont devenues
une véritable passion. Une façon de redéfinir
le caractère sacré du corps, d’aller au-delà de
notre condition humaine ?
“Nous tentons toujours d’optimiser les facteurs
externes qui agissent sur notre vie. C’est une
véritable source de stress”, explique Jowan
Österlund. “Grâce au biohacking, tout est bien
plus contrôlé ; d’une certaine façon, je deviens
ma propre clé”.
Beaucoup sont déjà conquis par la rapidité
et l’aspect pratique des implants sous-cutanés.
En Suède, la popularité des produits de Biohax
dépasse les pronostics : la compagnie ferroviaire
nationale accepte à présent les billets
électroniques sur biopuce, tandis que les salles
de fitness Nordic Wellness permettent à leurs
clients de débloquer les tourniquets d’accès et
d’ouvrir les casiers “à la main”. L’entreprise
nordique compte aujourd’hui près
de 6 000 clients dans le monde entier. Si ce
chiffre continue de croître, il pourrait entraîner
une véritable révolution... “Le [biohacking] va
continuer à se développer à mesure que les
gens découvriront ses avantages dans le
quotidien. Imaginez ne plus avoir à chercher
vos clés ou votre carte bancaire !”
À l’heure actuelle, les implants sous-cutanés
restent controversés, notamment pour des
questions de confidentialité ou religieuses.
Mais on commence sérieusement à s’y
intéresser, car leurs avantages ne manquent pas.
“Bientôt, les hôpitaux et les services d’urgence
pourront vous identifier et accéder très
facilement à votre dossier médical, même si
vous êtes inconscient”, prédit Jowan Österlund.
“Cette technologie va sauver des vies”.
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“LA PREMIÈRE FOIS QUE JE ME SUIS IMPLANTÉ UNE PUCE,
J’AI EU L’IMPRESSION DE RÉALISER UN RÊVE DE GOSSE”

PHOTOGRAPHIE : JANNICK BOERLUM

E

nfant, Jowan Österlund
adorait les cyborgs, ces
êtres de science-fiction
au croisement de la
biologie humaine et de la
technologie. À l’âge adulte,
il se passionne pour
l’augmentation de l'être humain à l’aide de
techniques de piercing et d’autres modifications
corporelles, et décide d’en faire son métier.
En 2013, il fonde l’entreprise Biohax
International, spécialisée dans les implants souscutanés, devenant le visage d’un secteur aussi
controversé que lucratif. Alors, sommes-nous sur
le point de devenir une société de cyborgs ?
Un implant sous-cutané, ou “biopuce”, est un
minuscule cylindre en verre ou en résine inséré
sous la peau de façon permanente, généralement
entre le pouce et l’index. Une fois posé, il peut
être programmé par son utilisateur pour effectuer
un certain nombre de fonctions : autoriser l’accès
à des données médicales, ouvrir des portes
sécurisées ou même effectuer des paiements
sans contact. Pour Jowan Österlund, cette
technologie est à la fois plus pratique et plus
sécurisée en matière de protection des données.
“La première fois que je me suis implanté une
puce, j’ai eu l’impression de réaliser un rêve de
gosse, explique-t-il. J’ai tout de suite programmé
une fonction pour me permettre d’appeler ma
femme en posant mon téléphone sur mon bras”.
Les technologies implantées dans le corps ne
datent pas d’hier. Les pacemakers électroniques,
par exemple, sont utilisés depuis les
années 1960, et même nos animaux de
compagnie portent des puces d’identification.
Cependant, on constate un changement de
mentalité : pour certains, les modifications

LES VERTUS DE

l’échec
Le podcast d’Elizabeth Day, How To Fail (“Éloge de l’échec”), a cumulé cinq millions d’auditeurs.
Comment expliquer un tel succès et quels enseignements en tirer ?

L

e concept d’échec a bien changé.
Autrefois considéré comme un
insupportable affront, l’“échec”
a acquis ses lettres de noblesse ces
dernières années. On nous invite
même tous à échouer rapidement,
dans l’optique de rebondir et d’aller de l’avant. Petits et grands
malheurs exposés sans complexes sur les réseaux sociaux,
start-ups de la Silicon Valley qui ferment boutique à peine
lancées… L’échec est plus que jamais dans l’air du temps.
Elizabeth Day se place au cœur du débat.
“Connaître mon plus grand succès grâce à mon travail sur
l’échec, c’est le comble de l’ironie”, me fait remarquer
Elizabeth, qui est une amie de longue date. “Mais quand j’ai
compris que parler franchement de mes failles et faiblesses en
motivant les autres à faire de même trouvait un écho chez les
gens, je l’ai pris comme un véritable cadeau.”
Elizabeth Day a toujours fait partie des personnes les plus
brillantes que je connaisse. Outre les trois romans à son actif,
Elizabeth a interviewé des célébrités mondiales dans le cadre de
son podcast How To Fail : Andy McNab, romancier et ancien
membre des SAS (forces spéciales britanniques) ou encore la
très créative Phoebe Waller-Bridge, actrice et scénariste. Fine
psychologue, elle pose à ses invités des questions pertinentes,
levant délicatement le voile sur leur vécu émotionnel et les
leçons qu’ils en ont tirées.
Mais derrière le succès extérieur d’Elizabeth Day se cachent
ses propres difficultés. “Je crois que les femmes sont tout
particulièrement incitées à se donner une contenance pour
affronter le monde”, me confie-t-elle. “Dans ce monde où la
perfection est mise en scène, notre valeur se mesure à l’aune
de notre dernière publication sur Instagram. Bien sûr, nous
savons que c’est une vision parcellaire de la réalité, mais c’est

très dur de se conformer aux canons que nous avons définis.”
Diplômée d’Oxford et rompue à l’excellence, Elizabeth Day a
fini par connaître l’échec – ce qui l’a amenée, en 2018, à lancer
ce podcast. “Vers la trentaine, quand j’ai essayé sans succès
d’avoir des enfants après deux FIV et une fausse couche à trois
mois de grossesse, j’ai été confrontée pour la première fois à
l’échec : c’était la première fois que je n’atteignais pas un
objectif que je m’étais fixé”, raconte-t-elle. Son mari et elle ont
divorcé peu après. Et alors qu’elle était tombée amoureuse
d’un autre homme, ce dernier l’a quittée contre toute attente.
“C’était trois semaines avant mes 39 ans”, se rappelle-t-elle.
“C’est arrivé brutalement, sans prévenir.” Elle traverse alors
une période difficile qui l’amène à faire le point sur sa vie. Elle
a parfaitement conscience de la banalité de son histoire par
rapport aux tragédies que peuvent vivre d’autres personnes :
“L’échec relève de l’intime”, explique-t-elle. “Nous avons tous
des exigences qui nous sont propres, envers nous-mêmes et la
vie que nous pensons devoir mener.”
Elizabeth Day est convaincue que nos échecs nous en
apprennent beaucoup plus sur nous-mêmes que les succès. “Je
ne dis pas qu’il faut échouer de telle ou telle manière ni qu’il y
a une bonne façon d’échouer”, souligne-t-elle. “Lorsque vous
subissez une épreuve, il convient d’accueillir sa peine en
s’accordant le temps nécessaire pour l’accepter. Je ne voue en
aucun cas un culte à l’échec. Je dis seulement qu’il n’épargne
personne. J’ai choisi de voir l’échec comme un signe du destin
qui nous pousse à changer de voie ou à tirer un enseignement
de ce que l’on a vécu. Comprendre que l’échec ne faisait pas
de moi une ratée m’a beaucoup aidé et permis d’avancer dans
la vie.”
C’est suite à cette rupture traumatisante que lui est venue
l’idée de How To Fail. “Je n’écoutais pas de chansons pendant
cette période difficile, car elles m’enfonçaient dans la
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déprime”, explique Elizabeth Day. “Je me suis alors tournée
vers des podcasts inspirants.” À cette époque, Elizabeth vivait
à Los Angeles. J’étais à ses côtés. La journée, nous faisions en
sorte d’être occupées et le soir venu, nous nous rendions à
Hollywood Hills pour refaire le monde et tenter d’y
comprendre quelque chose. “L’univers est un chaos effrayant,
d’où cette peur terrible de l’échec”, ajoute-t-elle. “C’est la faille
dans notre illusion de contrôle.”
Elizabeth Day s’anime quand elle explique qu’il faut être
réaliste dans la vie. Pour elle, on ne doit pas endosser la
responsabilité de choses qui échappent à notre contrôle,
comme cela arrive souvent dans une relation. Nous vivons tous
des expériences qui se terminent plus ou moins mal, mais nous
pouvons nous libérer en rompant avec nos propres exigences ou
les attentes de la société.
“À Los Angeles, je me suis entretenue avec des femmes aux
profils très différents”, poursuit Elizabeth. “Beaucoup de
femmes de mon âge ont fait le choix de ne pas avoir d’enfants.
Le jugement de valeur est alors beaucoup plus rare, ce qui est
très libérateur.” Après avoir redéfini
ses propres attentes, Elizabeth Day a
commencé à élaborer sa philosophie
de l’échec, fondée sur la
transformation.
“Pour moi, il y a échec quand un plan
ne se déroule pas comme prévu.” Et
d’ajouter avec vivacité : “Mais cela
implique de maîtriser un plan que vous
avez vous-même élaboré ! Or, quand on
creuse la question, on s’aperçoit que ce
plan découle bien souvent d’un
conditionnement social. Le mien était de me marier et d’avoir
des enfants, dans la droite ligne des innombrables comédies
romantiques des années 80. Il n’en a rien été, alors je me suis
retrouvée devant une page blanche. C’était à la fois terrifiant et
libérateur.”
Le fait d’en parler et de s’ouvrir lui a permis de voir les
choses sous un nouvel angle – et lui a donné l’idée de partager
son expérience pour aider les autres. C’est alors qu’elle s’est
dit : “Et si je faisais un podcast pour aborder les leçons que j’ai
tirées d’expériences qui ont mal tourné ? Et si j’en parlais à un
public plus large ?” À l’époque, j’étais d’accord sur le fait qu’un
podcast était une bonne idée. Mais j’avoue avoir complètement
sous-estimé le nombre de personnes qui seraient du même avis.
“Sincèrement, le nombre d’auditeurs m’importait peu”,
explique Elizabeth. “Le podcast a été téléchargé des milliers de
fois en l’espace d’une journée ; j’étais complètement dépassée. À
la fin de la saison, on avait atteint plusieurs dizaines de milliers
de téléchargements et aujourd’hui, on a passé les cinq millions.”
Je lui demande alors si elle a noté, chez ses invités, des
différences d’approches sur l’échec entre les hommes et les
femmes. “Lors de la première saison, tous les hommes que j’ai

contactés, sauf un, m’ont répondu : ‘Je ne suis pas sûr d’être
celui qu’il faut pour ce podcast, parce que je ne crois pas avoir
connu d’échec’”, explique-t-elle. “Alors que toutes les femmes
m’ont avoué avoir connu un nombre incalculable d’échecs ! Ce
n’était pas de l’arrogance de la part des hommes – qui se sont, du
reste, montrés sincères dans les interviews. Je crois qu’ils
n’assimilaient pas ce qu’ils avaient vécu à des échecs, car ils
avaient un point de vue plus optimiste sur la vie.” Maintenant
que le podcast en est à la saison 7, les gens se montrent
volontiers sous un jour plus vulnérable.
L’invité qui a le plus bouleversé Elizabeth est Mohammad
(dit “Mo”) Gawdat, ancien directeur commercial de Google X,
qui a inventé un algorithme du bonheur. Elizabeth raconte : “Il
m’a dit : ‘Vous existez indépendamment de votre anxiété. Le
cerveau produit des pensées sous forme de matière organique
de la même façon que le cœur fait circuler le sang dans le
corps. Vous ne diriez jamais que c’est votre sang qui vous
définit, non ? Alors, pourquoi croire que c’est votre mental qui
vous définit ? Tout est une question de point de vue.’”
Mo Gawdat a vécu une tragédie : son
fils Ali est décédé à 21 ans au cours
d’une banale intervention
chirurgicale. Suite à ce traumatisme
impensable, Mo se réveillait tous les
matins en se disant : “Ali est mort.”
Elizabeth poursuit : “Au bout d’un
certain temps, il a décidé de se dire :
‘Il est mort, mais il a aussi vécu.’ On
pouvait choisir de voir les choses de
manière radicalement opposée.”
Après le podcast, Elizabeth s’est
produite sur scène et a publié un livre qu’elle a également
appelé How To Fail, aujourd’hui devenu un best-seller. Notre
auteure écrit actuellement un roman, ainsi qu’un nouvel
ouvrage sur l’échec intitulé Failosophy (mot-valise composé des
mots anglais “philosophie” et “échec”). “C’est un guide pratique
qui aide à gérer l’échec selon mes ‘Principes d’échec’”, explique
Elizabeth Day. “Il associe citations inspirantes et conseils
pratiques.”
Ses représentations sur scène ont été un temps fort de sa
carrière. Chacune d’entre elles commençaient par un
monologue de 20 minutes, sans notes. “J’avais un trac fou,
mais je tenais à parler du fond du cœur, sans fioritures.”
C’est cette façon de se livrer avec authenticité, sans craindre
de montrer ses fragilités, qui lui a valu l’affection du public.
Elle est prête à faire tomber les barrières et à reconnaître qu’il
lui arrive de trébucher – une attitude rafraîchissante à une
époque où l’on tombe trop souvent dans le piège consistant à
renvoyer une image parfaite de notre vie. Or l’imperfection est
inhérente à la vie. Elle fait même partie de l’aventure.

“L’échec, c’est la faille

dans notre illusion de
contrôle.”
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Le futur dans le sable

En tout juste cinquante ans, Dubaï est passée de ville du désert à fabrique à rêves.
Nous vous proposons un luxueux voyage dans le temps à la faveur du 50e anniversaire du Range Rover.

Article Arsalan Mohammad Photographie John Wycherley
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es émirats n’ont pas toujours été
aussi paisibles. Sur la route lisse,
tel un miroir qui fend le désert de
part en part, un calme imposant
enveloppe l’habitacle de notre
Range Rover. Des bourrasques font tourbillonner
le sable alentour, formant de nouvelles dunes
sur notre passage. Les rares panneaux de
signalisation sont déjà à moitié ensevelis.
Pendant plusieurs siècles, cette région fut en
proie aux guerres de tribus. Et puis, il y a un peu
plus de 50 ans, les royaumes historiquement
rivaux prirent une décision qui fit date. C’est
au palais de Samih que le dirigeant d’Abou
Dabi, le cheikh Zayed, rencontra l’émir de la cité
rivale de Dubaï, le cheikh Rachid ben Saïd Al
Maktoum, afin d’exposer son idée d’une nation
unifiée qui mettrait fin aux conflits. Huit jours
plus tard, les dirigeants signèrent un accord
consacrant la création des Émirats arabes unis
en 1971. Depuis lors, il y règne la paix et un
développement fulgurant.

Notre Range Rover est lui aussi un pionnier
né il y a un demi-siècle. Parallèlement au
développement du Dubaï moderne, il a redéfini
le concept de SUV de luxe. Aujourd’hui, comme
Dubaï, il est l’incarnation même du luxe.
Pour nous faire une idée du Dubaï de 1970,
l’année de naissance du Range Rover, cap sur les
quais ! Le vieux Dubaï fait toujours face à la mer,
se dressant contre le désert hostile à l’arrière.
Le secteur, connu pour ses pirates et ses perles,
trouvait sa subsistance dans les eaux du golfe
Persique. Des blocs de corail extraits de la mer
servaient même à la construction des maisons
basses des pêcheurs. Ces habitations ne sont plus,
mais les boutres, ces grands voiliers de commerce
utilisés au cours des deux derniers siècles, ont
survécu. De nos jours, ils transportent des touristes
le long du bras de mer de Khor Dubaï. Sur le
dock flotte une atmosphère indolente comme les
ouvriers s’abritent du soleil brûlant de midi.
Le bois incurvé des bateaux contraste avec la ville
moderne, faite d’acier et de verre.
En portant le regard de l’autre côté du port,

À l’époque, même les plus visionnaires
n’auraient pu prédire que Dubaï, le Petit Poucet des
émirats en matière de richesse pétrolière, se
spécialiserait dans les technologies de blockchain,
privilégierait les ressources renouvelables dans le
bâtiment, nommerait un ministre du Bonheur,
créerait les premiers réseaux de train Hyperloop et
construirait des gratte-ciel imprimés en 3D. Dubaï
réunit des magasins de luxe, des palaces et des
espaces de bureau répartis sur plusieurs milliers de
kilomètres carrés. Il y a cinquante ans, la ville
comptait quelque 65 000 âmes. Aujourd’hui, sa
population frôle la barre des trois millions, dont
85 % d’expatriés venus vivre le rêve dubaïote.
Avec l’Exposition universelle, Dubaï fait son
entrée dans le cercle des grandes métropoles
internationales. Cet événement se tient tous
les quatre ou cinq ans dans une ville différente
pour promouvoir le commerce international et le
développement, ainsi que le partage des cultures.
Celle de Dubaï, la toute première organisée dans
cette région, accueillera des millions de visiteurs
du monde entier.
Notre traversée de la forêt de gratte-ciel du
centre-ville nous permet de retracer la vision
tournée vers l’avenir qui caractérise l’émirat.
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on admire les bâtiments bas qui côtoient de
superbes bateaux en bois : réminiscences
du vieux Dubaï dépourvu de tours surgies au
milieu des dunes. Nous nous réfugions dans
la fraîcheur du Range Rover pour échapper au
soleil implacable et poursuivre notre route.
“Si je voulais repartir à zéro dans la vie, je
viendrais à Dubaï”, déclare l’entrepreneur Ryan
Gazder, thé glacé à la main, en regardant voguer
les bateaux. Né à Mascate, dans le sultanat voisin
d’Oman, il incarne à merveille, par son profil, le
Dubaï moderne. Il a posé son sac à dos ici en
2003, avec 110 € en poche. Depuis, il a fondé
une société de services de restauration avec un
portefeuille de projets dans 45 pays et vit dans le
Burj Khalifa – la plus haute tour du monde !
“Ces vingt dernières années, j’ai vu la ville se
transformer, sourit-il. Après avoir voyagé dans
105 pays, je peux affirmer que le rythme des
innovations et des évolutions d’ici n’a pas d’égal
ailleurs.”

VESTIGE DU PASSÉ
Les lignes modernes
du Range Rover
contrastent avec les
courbes du boutre

Les séquences tout-terrain ont fait l’objet d’autorisations préalables

Depuis le bras de mer, nous laissons la ville pour
longer la Tour de l’Horloge de Deira. Autrefois
esseulée sur les routes fraîchement sorties du
désert, elle symbolisait les prémices du progrès
vers lequel tendait déjà Dubaï dans les années
60. Il y a longtemps, maintenant, qu’elle est bien
entourée – signe que le quartier a tenu sa promesse
de modernité. Nous quittons déjà la tour pour
rejoindre un centre de yoga en roulant au milieu
des dunes.
Le tout nouveau Al Kuthban Yoga Hall incarne
parfaitement l’avenir de l’émirat. Quoique situé à
moins de 50 kilomètres de l’opulent centre-ville,
il donne l’impression de se trouver sur une autre
planète. Niché dans la réserve de conservation du
désert Al Marmoom, le Yoga Hall est un bâtiment
en forme de cœur qui, vu du ciel, ressemble à un
papillon couleur sable posé entre les dunes. Ce
centre fait partie du projet Al Marmoom, lancé
en 2018 par le cheikh Mohammed ben Rachid Al
Maktoum, émir de Dubaï, dans le but de protéger la
faune et la flore locale et de relier la ville à la nature.
Le bâtiment est tout en délicatesse et en élégance,
laissant passer les rayons du soleil à travers la
dentelle de béton du toit, créant un jeu d’ombres et
de lumières. L’intérieur n’est que calme et sérénité.
C’est assurément l’endroit idéal pour méditer.

Après cette parenthèse de détente, place à plus
de vivacité ! Nous partons à la rencontre du pilote
automobile et grand spécialiste du dragster Ghaith
Al Falasi. Vêtu d’une tunique d’un blanc immaculé,
ce jeune homme plein d’allant fait partie de la
génération d’Émiratis qui affiche un optimisme
débordant face à cet essor urbain phénoménal.
Ghaith participe à des compétitions de
dragsters et sur circuit depuis vingt ans. Mais ces
temps-ci, il est surtout connu de ses milliers de
followers sur Instagram pour ses spectaculaires
vidéos de pilotage dans le désert :
d’époustouflantes démonstrations de contrôle
et de grâce, où il escalade et dévale des dunes
à vive allure. À la seule mention de Land Rover,
son visage s’éclaire. “Quand j’étais enfant, mon
père avait deux Land Rover”, raconte-t-il. “Je
trouve que le Range Rover a toujours été la voiture
la plus confortable pour rouler dans les dunes...”
Nous l’avons pris au mot et nous sommes
lancés dans l’immensité du désert. Notre
Range Rover Vogue, équipé du pack Design
SVO, grimpe jusqu’au sommet des dunes,
décolle par moments, tandis que ses roues font
jaillir de grandes gerbes de sable. Sensation
grisante ! Même le véhicule semble ravi de
montrer l’étendue de ses capacités après sa

ROSE DES SABLES
(gauche) Le Yoga
Hall mêle
habilement ambition
et environnement
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“On a le sentiment qu’ici tout est
possible. Que l’impossible est
devenu réalité.”

TOURS ET ATOURS
Le profil urbain
hérissé de gratte-ciel
rutilants a surgi du
désert en quelques
décennies

précédente promenade de santé. Au crépuscule,
nous profitons des confortables fauteuils du
Range Rover pour regagner la ville.
Le lendemain, immersion dans le Dubaï actuel.
Découverte du majestueux Burj Khalifa, la plus
haute tour du monde, avant une excursion dans
le Design District, berceau de la communauté
naissante du design à Dubaï. Les ronds-points et les
espaces verts sont parsemés de sculptures colorées
en célébration de l’apport du design international.
Ce mouvement fait partie d’une tendance
globale. Connue pour afficher avec ostentation
sa richesse et consommer sans complexes,
Dubaï tente, depuis quelques années, de se
créer une nouvelle image. La ville a décelé une
occasion d’épouser une nouvelle façon de vivre
le luxe. Avec une plus grande dose d’éthique
et de sobriété. Aujourd’hui, architectes et

62

Place au spectacle !
Quel est le point commun entre la
télévision et la tour Eiffel ? Toutes
deux ont été dévoilées lors d’une
Exposition universelle, comme
de nombreuses autres inventions
au cours des 150 dernières
années (la première a eu lieu à
Londres). En 2021, c’est au tour
de Dubaï d’accueillir l’exposition
quadriennale, la première à se tenir
sur un territoire moyen-oriental,
africain ou sud-asiatique. Sur le
thème “Connecter les Esprits,
Construire le Futur”, l’Exposition
de Dubaï se déroulera d’octobre
2021 à mars 2022. 25 millions
de visiteurs sont attendus pour
découvrir un kaléidoscope
d’activités, expositions et
événements célébrant la
force, l’unité et la solidarité de
l’humanité. Avec ses sites au
design avant-gardiste, ce projet
monumental (et coûtant pas
moins de 7,7 milliards d’euros !)
est présenté comme “le plus
grand spectacle au monde”. Pour
plus d'informations, consultez :
expo2020dubai.com

décorateurs d’intérieur locaux misent de plus en
plus sur des matériaux recyclés.
Le soutien aux arts s’inscrit également dans
cette démarche, tant il est vrai que la ville a
développé un réseau florissant de galeries d’art et
de lieux d’exposition dans l’avenue Alserkal, qui
permet de mettre en valeur l’art du Moyen-Orient
et accueille un salon annuel. La première ville des
Émirats arabes unis s’éloigne donc quelque peu
de ses plages, de ses gratte-ciel et de ses malls
pour se tourner vers une culture qui peut circuler
avec plus de “légèreté” de par le monde.
En retrait du centre-ville et de ses hauts
bâtiments, se dresse, majestueux, le Dubai
Frame, le nouveau monument de la ville en
forme de cadre de tableau. Culminant à 150 m,
l’édifice se compose de deux tours et d’une
plateforme panoramique au milieu, ornées

des cercles dorés qui symbolisent l’Exposition
universelle 2020 de Dubaï. Il est placé de façon à
encadrer le Dubaï ancien et moderne. D’un côté,
les quartiers anciens de la ville. De l’autre, les
gratte-ciel se découpant sur le ciel azur. Le Dubai
Frame fait, pour ainsi dire, office de portail. De
machine à voyager dans le temps, presque. Pont
entre le passé et le futur.
Prenez l’ascenseur jusqu’au sommet et laissezvous éblouir par le paysage. Dubaï se révèle sous
son plus beau jour, ville futuriste, transportée dans
le présent comme par magie. En contemplant les
lames de verre qui surgissent des dunes, on a le
sentiment qu’ici tout est possible. Que
l’impossible est devenu réalité et que les
nouveaux horizons dépassent l’imagination.
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Famurewa a voulu savoir comment
l’entomophagie s’était imposée sur
la scène culinaire mondiale.

P

ET

PATTES
Chez Ella Canta, le guacamole est accompagné d’une sauterelle dorée
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PHOTOGRAPHIE (ALCHEMIST) : SØREN GAMMELMARK

UNE

artisan d’une cuisine locale
élaborée à partir d’ingrédients
sauvages, le restaurant
londonien Native avait échappé
à la folie des ingrédients Instafamous. Pourtant, il y a trois ans,
l’établissement a été littéralement
pris d’assaut après avoir ajouté un
nouveau plat à sa carte. Il ne s’agissait pas du ragù
de canard colvert, ni des brochettes de pigeon
ramier… mais d’une bouchée de caramel à la
reine-des-prés, généreusement garnie de fourmis
rousses des bois.
“Ce plat a fait beaucoup de bruit sur
Instagram, et des clients ont commencé à venir
pour partager un caramel et une carafe d’eau”,
s’amuse Imogen Davis, qui a fondé Native aux
côtés du chef Ivan Tisdall-Downes. “Il fallait les
voir, perchés sur leur chaise, en train de
photographier leur assiette sous tous les angles…
Dans une salle de 20 places, ce n’était pas très
bon pour les affaires.”
Cet exemple révélateur montre que les
insectes sont en train de se démocratiser.
Si l’entomophagie a longtemps souffert d’une
réputation douteuse, sans doute en partie à
cause des émissions de téléréalité où de
malheureux candidats devaient engloutir une
plâtrée d’asticots peu ragoutants, elle s’invite
aujourd’hui au menu des plus grands restaurants
de la planète.
Il suffit de voir le tartare d’avocat grillé et ses
larves de fourmis noisetées servi au Quintonil,
grand nom de la scène culinaire de Mexico ;
la cervelle d’agneau parsemée de fleurs
comestibles, fourmis aux agrumes et vers de
farine rôtis proposée par l’incroyable Alchemist

de Copenhague ; ou même la casserole de
jeunes frelons mijotés au soja et mirin du
Yanagiya, qui attire ses adeptes jusque dans les
montagnes japonaises...
De toute évidence, les invertébrés ont le vent
en poupe. Alex Atala, chef de l’iconique D.O.M.
de São Paulo (étoilé au guide Michelin), souligne
que les clients n’ont aucun état d’âme à consommer
du miel – ou comme il l’appelle, “des déjections
d’abeilles”. Si l’on y ajoute les efforts de la Silicon
Valley pour promouvoir l’entomophagie comme
alternative à l’élevage intensif et préserver
l’environnement, tous les ingrédients semblent
réunis pour enclencher une véritable révolution.
Mais cette tendance a-t-elle le potentiel de
devenir un mouvement de fond ? Quelle est la
philosophie qui l’anime ? Et surtout, au-delà des
hashtags et des filtres Instagram, quel est l’intérêt
gustatif et culinaire de ces nouveaux ingrédients
aux mille et une pattes ?

Native propose un dessert à base de fourmis, chocolat
et champignons

MILLE

ont la cote au Michelin : Jimi

À l’Alchemist, des fourmis rouges sont figées dans une bouchée
ambrée miel-citron

Depuis quelque temps, les insectes

Cervelle d’agneau aux vers de farine à l’Alchemist

espèces comestibles et consommées à l’échelle
nationale. La popularité durable de la cuisine
mexicaine a d’ailleurs permis à certains plats de
voyager jusqu’à New York (avec le célèbre taco
aux sauterelles du Black Ant) ou Madrid (au
Punto MX, étoilé au Michelin, qui propose une
lotte garnie de fourmis volantes).
Pour compléter ce tour du monde
gastronomique, je me retrouve donc assis à une
table du restaurant Ella Canta, le luxueux bastion
londonien de la Mexicaine Martha Ortiz, nez à
nez avec un bol de guacamole garni de deux
sauterelles dorées. “J’ai imaginé ce plat comme
un bijou mexicain”, raconte la chef, qui devine
mon hésitation. “Je savais qu’il susciterait une
certaine curiosité. Mais quand j’étais enfant, il y
avait toujours un plat d’insectes sur la table, entre
la salière et le poivrier. Certains se battaient
même pour savoir qui aurait la sauterelle.”
Prenant mon courage à deux mains, je trempe
une bestiole croustillante dans le guacamole, et
je ferme les yeux... Surprise, son goût fumé et
généreux me rappelle la viande de porc grillée.
Je comprends mieux pourquoi on propose
souvent des sauterelles et des grillons frits aux
débutants pour les initier.
Encouragés par le mouvement zéro déchet et
influencés par des émissions comme celles du

Au menu au Dier Makr : betterave et purée de grillons

Mon aventure commence au restaurant Native,
où les propriétaires m’accueillent avec un grand
bol de fourmis. “Notre ramasseur nous les a
envoyées, et j’ai été estomaquée”, raconte Imogen
Davis. “Elles ont un goût qui me rappelle le sorbet
au citron, à cause de l’acide formique qu’elles
sécrètent pour se défendre.” En bouche, la fourmi
provoque une explosion aux notes d’agrume,
qui surprend par son intensité. La dégustation
est un vrai tour de magie. Elle se poursuit avec
la douceur d’un crémeux aux champignons
saupoudré de fourmis, qui pourraient tout à
fait passer pour des graines de nigelle.
Imogen Davis et Ivan Tisdall-Downes
reconnaissent que le facteur surprise joue un
rôle non négligeable dans la popularité de leurs
desserts. Pourtant, du steak tartare fourré aux
escargots aux lasagnes à la viande d’écureuil,
chacun de leurs plats est né d’une volonté très
pragmatique de travailler avec des ingrédients
locaux et de limiter le gaspillage alimentaire.
“Les fourmis apportent cette touche d’acidité
qui est difficile à retrouver dans les produits
britanniques”, explique Ivan. “Et leur empreinte
carbone est nettement inférieure à celle d’un
citron importé. Notre objectif est avant tout
d’utiliser des ingrédients locaux et sauvages,
pas de cuisiner des insectes à toutes les sauces.”
Pour des établissements européens comme
Native et Mana (fondé par Simon Martin, qui a
offert à la ville de Manchester sa première étoile
Michelin avec un dessert à base de pomme de
pin et de fourmis des bois), l’arrivée des insectes

au menu est une façon de rappeler à la
gastronomie occidentale son passé plus ou
moins oublié, au même titre que le varech,
l’argousier et la cire d’abeille.
D’une façon un peu différente, ce retour aux
sources s’observe également au Dier Makr
(Hobart, Tasmanie), qui revisite les traditions
aborigènes en y ajoutant une touche
néo-scandinave et propose notamment une
pâte de grillons aux épices, servie avec une
purée de carottes et d’alliacées.
Bien entendu, dans d’autres parties du globe,
l’entomophagie est loin d’être une curiosité :
des charançons frits vendus sur les marchés
thaïlandais aux termites grillés au Kenya,
on estime que deux milliards de personnes
consomment régulièrement des insectes.
Au Mexique, on répertorie plus de 500
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Le tartare d’avocat aux fourmis du Quintonil

 ON PROPOSE SOUVENT DES SAUTERELLES ET DES
“
GRILLONS FRITS AUX DÉBUTANTS POUR LES INITIER.”
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regretté Anthony Bourdain, les consommateurs
occidentaux pourraient-ils devenir moins
frileux ? Selon Ivan Tisdall-Downes, le pari n’est
pas gagné. “J’ai déjà essayé les vers de farine,
mais j’avoue que c’est une sensation très étrange,
même pour moi.” Par ailleurs, sur le marché des
insectes comestibles (qui devrait peser près de
1,3 milliard d’euros d’ici 2021), la plupart des
start-ups préfèrent se concentrer sur des farines,
des terrines et des barres énergétiques qui
permettent de camoufler habillement leurs
ingrédients invertébrés.
Mais face à la concurrence des services de
livraison à domicile, les insectes permettent aux
restaurants d’offrir aux clients une expérience
gastronomique inoubliable.
“Le mois dernier, j’ai appris à une cliente
qu’elle venait de manger des fourmis”, sourit
Imogen Davis. “Vous auriez dû voir sa tête ; elle
était à la fois horrifiée et ravie.” Pour un chef,
difficile de résister à un ingrédient qui suscite
des réactions aussi vives. Une chose est sûre :
en cuisine, le règne des insectes ne fait
que commencer.

Nouvelle exclusive

Respirer
L’auteure primée Krys Lee a écrit le recueil de nouvelles Drifting House, ainsi que le roman
How I Became a North Korean, parus respectivement chez Viking et Penguin Random House.
Elle est chargée de cours en écriture créative à l’université de Yonsei, en Corée du Sud.
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a fille idéale à la vie idéale – le rêve
de tous les parents. C’était l’image
qu’elle renvoyait.
Mais Yoonie était résolue à
devenir quelqu’un d’autre. D’une
certaine façon, elle avait déjà
changé : elle venait d’avoir 21 ans.
À cette occasion, elle s’était offert
le plus précieux des cadeaux : une
porte de sortie.
Alors que les sacs à dos défilaient sur le tapis et qu’une foule
de guides touristiques brandissaient leur pancarte, le sang
affluait aux oreilles de Yoonie. Elle avait l’impression d’être
une mouche dans un bocal, assaillie de toute part par les
rudiments d’espagnol qu’elle avait appris sur des applications.
Elle se retourna pour regarder l’avion stationné. Comme lui,
elle était à présent à l’arrêt après une longue échappée. Elle
hésita, se demandant bien ce qui avait pu lui passer par la tête
quand elle avait quitté si soudainement Boston.
C’est alors qu’elle pensa à ses parents. Elle emplit péniblement
ses poumons de l’air raréfié des Andes, comme si elle réapprenait
à respirer, puis sortit à grands pas de l’aéroport de Cuzco.
Elle arriva à son logement au terme d’un trajet sur des
routes accidentées en taxi. La maîtresse de maison prit Yoonie
par l’épaule pour la mener jusqu’à sa chambre, comme si ce
soutien était nécessaire. Yoonie avait l’habitude d’être traitée
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de la sorte. Ses grands yeux un peu effarouchés et son visage
en forme de cœur donnaient l’impression d’une jeune fille
docile, plus suiveuse que meneuse par tempérament.
“Allez-y doucement les premiers jours”, lui conseilla la
dueña. Mangez léger. Prenez de la sopa de pollo.”
“Gracias, gracias”, répondit machinalement Yoonie, qui n’avait
aucunement l’intention de se soumettre à une nouvelle autorité.
“N’oubliez pas de respirer profondément”, reprit la dueña.

Une chose était sûre : Yoonie hériterait un jour d’une partie de
l’entreprise familiale – l’un des plus grands consortiums de
Corée du Sud. Si telle était sa volonté, elle n’aurait jamais à
travailler de sa vie. Mais elle savait aussi depuis toujours qu’il
en était hors de question.
“Nous t’avons tout donné”, lui répétait son père, en guise de
rappel mais aussi de subtile mise en garde. Ce “tout”, c’était un
immense dressing débordant de vêtements parfaitement
assortis, un chauffeur qui la conduisait à l’école dans une
élégante berline noire, un secrétaire particulier qui avait
organisé la vie scolaire et mondaine de Yoonie dès son plus
jeune âge. Oui, elle avait tout – à condition de se plier à ce que
l’on attendait d’elle.
Elle avait rapidement appris que ce “tout” incluait le secret
dans lequel son père drapait ses affaires, ainsi que les mises en
scène chorégraphiées des apparitions publiques en famille.

Mais qu’il excluait l’été gâché à attendre que son
“nouveau” nez cicatrise sous les pansements, ainsi que
le garçon à la voix douce qui lui plaisait, mais qui avait
changé d’école moins d’une semaine après qu’elle eut
parlé de lui à sa mère.
En revanche, ce “tout” incluait l’e-mail de pure forme
qu’elle avait reçu six mois plus tôt et qui lui apprenait
qu’un fiancé fraîchement diplômé de Harvard
– l’héritier d’un magnat des semi-conducteurs, bien
sûr – l’attendrait à son retour à Séoul.
S’exercer à devenir la fille idéale présentait
néanmoins un avantage. Aussi longtemps qu’elle portait
le masque, personne ne voyait ce qu’il y avait en
dessous. Nul ne pouvait savoir qu’elle avait passé des
centaines d’heures, des années entières, à préparer son
évasion. La semaine dernière, elle avait enfin pu disposer
de l’argent que son grand-père
avait déposé dans un fonds
fiduciaire qu’il avait secrètement
créé pour elle quand elle était
encore toute petite. Il était temps
de disparaître.

champs de maïs en terrasses, une église isolée, un
nouveau sommet déchiqueté.
Yoonie se dit que si elle se décidait à grimper toujours
plus haut, elle finirait par flotter dans le néant bleu, loin
du chaos.
Elle s’accroupissait pour reprendre son souffle et prenait
appui sur son bâton de marche, chaque fois qu’elle était
prise d’un étourdissement. Elle avait toujours su que la
randonnée jusqu’aux sources chaudes de Lares ne serait
pas une partie de plaisir : son corps était privé d’un quart
de l’oxygène auquel il était habitué. Mais l’effort dissipa
son sentiment de solitude.
Elle s’efforçait de respirer profondément. C’était cet
air qu’elle était venue respirer. Elle était allée trop loin
pour renoncer maintenant. Elle avait pris sa décision et
la voie à suivre lui semblait maintenant toute tracée. Elle
laisserait derrière elle l’avenir
qu’on cherchait à lui imposer
et mènerait une vie aussi
tranquille qu’anonyme.
La route étroite s’enfonçait
profondément dans les
montagnes, tout en remontant
le temps. Le paysage était
parsemé de maisons en pierres
récupérées dans les
constructions incas, où
vivaient des gens au visage
aussi buriné par le climat que
les paysages désertiques et les
cimes glacées. Chaque pas
était une conquête, chaque
effort pour respirer était une
prise de conscience. Les Andes
lui enseignaient la lenteur.
Yoonie en était là de ses
pensées quand elle sentit une
présence. Elle regarda autour
d’elle en serrant son bâton.
Elle n’avait peut-être pas été
très prudente en partant seule
avant l’aube, mais prudente,
elle l’avait été toute sa vie.
Pourtant, à chaque fois qu’elle se retournait, elle ne
ressentait que le vent espiègle et la puissance mouvante
de la montagne sous chacun de ses pas…
La température diminuait à chaque virage. En
échange de sa respiration, elle jouissait d’une immense
liberté, comme les Andes qui se dépouillaient de leurs
arbres au-delà d’une certaine altitude.
Soudain, un bruissement se fit entendre dans les
buissons. Vif comme l’éclair, le bond d’un pelage doré.
Un chien au corps chaud et lourd. Une mêlée de pattes et
de jambes. Après un vol plané, elle tomba de l’autre côté
du chemin. Le bleu du ciel. Un nuage de poussière.
Un bourdonnement.
Une sensation de chaleur râpeuse sur le visage
la ranima. Au-dessus d’elle, elle vit un labrador aux

“Le FBI me recherche depuis
des années”, chuchota, les
yeux hagards, un Américain
portant des dreadlocks, assis à
côté d’elle dans l’autocar
cahotant. “J’ai découvert le
remède au vieillissement,
vous savez. Mais les grands
labos pharmaceutiques, ils
n’aiment pas ça. Oh, non ! Ça
ne leur plaît pas.”
Elle avait réussi, tout en
restant polie, à éviter toute
conversation pendant la
première demi-heure, mais ce
fantasme de persécution avait
fini par toucher une corde
sensible. “Je comprends”,
répondit-elle en toute sincérité. “Je fouille toujours les
pièces pour vérifier qu’on n’y a caché ni micros ni
caméras.” C’était la première fois qu’elle reconnaissait
avoir pris cette habitude.
“Exactement ! On ne peut faire confiance à personne
de nos jours”, s’écria-t-il avant que son regard ne se porte
à nouveau sur elle, comme s’il la voyait pour la première
fois. Il eut un mouvement de recul, puis se leva
brusquement, évitant de justesse un sac de toile qui
contenait deux poulets. Il alla s’asseoir au fond du car en
parlant tout seul à voix basse.
Même à trois mille mètres d’altitude, des aigles
tournoyaient haut dans le ciel ; des paysans cultivaient
des pommes de terre au-dessus des nuages. À mesure
qu’ils descendaient dans la Vallée sacrée, des parois se
dressaient de tous côtés et chaque virage dévoilait des
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reprit sa marche et ne fut bientôt plus qu’un point sur le
chemin sinueux.
Le labrador lui tint compagnie. Sa queue battait la
mesure contre sa jambe, comme s’il la pressait pour
qu’elle gagne Lares avant la tombée de la nuit. La
température avait brusquement chuté et le vent glacial
collait ses cheveux aux joues.
Elle avait les jambes qui tremblaient quand elle arriva
à Lares. Son guide lui manquait : le labrador s’était
dégagé de ses bras pour disparaître dans une maison aux
abords du village. Elle pénétra dans le bassin d’eau
thermale au-dessus duquel dansaient des nuages de
vapeur et s’immergea jusqu’à avoir la sensation de se
dissoudre dans l’eau. En partie, puis tout entière.
Des voix flottaient par intermittence. Elle n’aimait pas
les touristes et leurs bavardages. Leurs histoires qui se
répétaient. Les gens avaient
tant de choses à se dire.
Qu’arrivait-il quand ils se
trouvaient à court de mots, à
court d’amour ? Ils devenaient
comme sa mère et son père, se
dit-elle.

Le conducteur du minibus
s’endormait au volant, Yoonie
en était certaine. Deux heures
de trajet jusqu’à Santa Teresa
sur une route étroite
enchaînant les virages serrés.
Alors que les Andes
s’obscurcissaient pour devenir
de simples contours sous un
ciel de plus en plus étoilé, le
conducteur avait les cils qui
tombaient sur les pommettes.
Yoonie voyait déjà le minibus
glisser sur le bord friable du
précipice et tomber dans un
canyon si profond que seules les
vigognes sauvages assisteraient
à sa chute. Son décès ne laisserait aucune trace, pas même
l’une de ces pierres tombales ornées de guirlandes qui
jalonnaient les cols. Une mort qu’elle n’aurait pas choisie,
à l’image de la vie qu’elle n’avait pas choisie.
Elle restait vigilante, la main à moitié levée pour
donner un coup de volant dans l’autre sens si nécessaire.
Évidemment, la vieille dame assise derrière elle s’était
assoupie, chapeau coloré sur le visage après en avoir
défait les cordons. Mais les Apus, esprits de la montagne,
veillaient certainement sur eux. Ils arrivèrent à Santa
Teresa sans incident.
Le lendemain matin, elle monta dans la navette qui
partait du pied de Machu Picchu. Alors que le véhicule
serpentait jusqu’au sommet d’une montagne où
d’éclatantes fleurs tropicales et des oiseaux irisés
scintillaient dans un cadre verdoyant, elle se sentait
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oreilles tombantes qui la fixaient de ses grands yeux
amicaux, et dont la truffe noire et humide la ramenait
doucement à la réalité.
C’est alors que Yoonie vit l’homme derrière le chien.
Svelte, musclé. Les yeux bruns tirant sur le gris, le regard
vif, mais distant.
“Gardez le contrôle de votre chien !”, s’écria-t-elle
sèchement, contrariée par sa chute.
“Ce n’est pas le mien. Sûrement un chien errant du
coin”, répondit-il avec nonchalance. “Vous avez besoin
d’aide ?”, ajouta-t-il.
“Non, non. Ça va”, répliqua-t-elle en se relevant sur
les coudes.
“C’est dangereux de randonner seule, vous savez”,
dit-il sur un ton à la fois plein de sollicitude et de
condescendance paternelle. Il avait l’air réservé,
très équilibré. Cela l’agaça.
“Je vais à Lares.” Elle se releva.
Ainsi, il ne pourrait plus la
regarder de haut. “Je continuerai
ensuite ma randonnée, jusqu’au
Machu Picchu.”
Il hocha la tête. “Nous
suivons le même chemin,
alors. Moi, c’est Jacob”,
reprit-il.
Elle hésita. “Je m’appelle
Yoonie”, dit-elle à son tour.
“Vous devriez peut-être
rebrousser chemin”, ajouta-t-il
enfin. “Vous savez, en altitude,
il faut du temps pour s’habituer
à l’air de la montagne.”
Elle marqua une pause.
“J’aime me sentir respirer.
Pourquoi n’allez-vous pas à
Lares en car, comme tout le
monde ?”, rétorqua-t-elle.
“Je n’ai pas beaucoup
d’argent”, se justifia-t-il.
“Pourquoi voyager, alors ?”
“Et pourquoi pas ?”,
répondit-il du tac au tac. “Le monde est vaste. Je fais ce
que je peux pour en voir une partie.”
“Oui, il est vaste”, dit-elle. “Même s’il donne parfois
l’impression d’être un peu trop petit.”
“C’est curieux de dire ça”, remarqua-t-il, “quel que soit
l’âge que l’on a, d’ailleurs.”
“Est-ce une façon déguisée de me demander mon
âge ?”, répondit-elle d’un ton moqueur.
“Je ne cherche pas à vous séduire”, répond-il, sérieux.
Je vous ai vu trébucher et je devais vérifier que vous
alliez bien.”
Son scepticisme dut se voir.
Jacob rajusta son paquetage. “Vous avez de quoi
manger, de l’eau ?”, demanda-t-il.
“J’ai tout ce qu’il me faut”, assura-t-elle.
“Au revoir, mademoiselle !” Il fit un signe de la tête,

happée par le magnétisme mystérieux de ce paysage
sauvage et inhospitalier, de ces fleuves mugissants et
de ces parois omniprésentes.
Les gens parlaient dans une dizaine de langues autour
d’elle dans la file menant au sommet de l’escalier, où
passeports et billets étaient contrôlés. Des touristes
montaient et descendaient les marches de granit,
obnubilés par les photos qu’ils devaient prendre et qui
vivraient éternellement sur le cloud, à l’instar des ruines
qu’ils immortalisaient. Quant à Yoonie, son regard
intense était fixé droit devant elle tant était grande
sa soif de vivre, son envie d’une liberté qui miroitait
constamment sous ses yeux.
Mais plus prosaïquement, elle fixait aussi la
marchande de bouteilles d’eau. Traîner un sac à dos
rempli de tout ce qu’elle avait choisi de ne pas laisser
à Boston, voilà qui donnait
soif. Elle sortit quelques pièces
de monnaie et s’avança.
Elle aperçut du coin de l’œil
un visage connu.
Elle le regarda droit dans les
yeux. “Qui l’eût cru ?”,
demanda-t-elle d’un ton calme.
“Oh !” Jacob souriait d’un
air surpris. “Cela relève
presque du miracle.”
Elle l’étudia plus
attentivement, cette fois. Il
avait des manières sèches
qu’elle n’avait pas remarquées
à leur première rencontre et
son attitude tendue tranchait
avec celle des touristes qui
grouillaient alentour. Un corps
d’athlète, se dit-elle à
nouveau. Ou de guerrier.
“Ce doit être le destin”,
reprit Yoonie en le dévisageant
avec insistance. “Bon, si vous
me suivez, autant vous rendre
utile…” Elle se déchargea de
son sac à dos et le lui donna en souriant d’un air narquois.
“Tâchez de ne pas vous faire distancer !”, lança-t-elle en
tournant le dos à un Jacob déconcerté. Elle se mit à gravir
le sentier menant à l’antique cité, qui semblait suspendue
entre ciel et terre, entourée des ombres ondulantes de la
montagne bleue. Un voyage parmi des canaux d’irrigation,
des temples et des champs en terrasse, construits par des
ingénieurs du temps jadis qui comprenaient le silence de la
beauté, et la beauté du silence.
Les sentiers étroits fourmillaient de touristes en
pleine admiration, mais Yoonie allait à contre-courant
de la foule, tournant à gauche, à droite, puis montant les
marches vers le Temple du Soleil. Quelqu’un l’appela par
son nom. Peut-être était-ce le vent.
Elle finit par s’arrêter sur une clairière en terrasse pour
qu’il la rattrape.

“Je ne pensais pas que cet endroit serait aussi
fréquenté, je croyais que c’était la basse saison”,
lui dit-elle. “Je voulais disparaître. Non, je voulais être
loin de tout.”
“Le Pérou, ce n’est pas loin de tout”, répondit-il.
“Écoutez, je sais pourquoi vous êtes ici”, déclara-t-elle
d’une voix ferme.
Il parut perplexe. Elle crut déceler une lueur
d’inquiétude dans ses yeux.
“Vous n’êtes pas très bon dans ce que vous faites”,
poursuivit-elle avec calme.
Jacob se leva, l’air confus.
Mais s’appelait-il vraiment Jacob ? Sans doute pas.
“En fait, je dirais que vous faites un bien piètre espion.”
Il la regarda bien en face, renonçant définitivement à
tout faux-semblant. “Avec tout le respect que je vous
dois, mademoiselle Park, je
suis un professionnel de la
protection rapprochée. Vous
vous êtes mise en danger, à
disparaître ainsi toute seule.”
“Eh bien, monsieur le garde
du corps, vous pouvez dire à
mon père que je ne reviendrai
pas.”
Il y eut un silence gêné.
“Que prévoyez-vous de faire
maintenant ?”, demanda-t-il
enfin.
“Je vais poursuivre ma
route.” Jusqu’en Patagonie.
Ensuite, elle répondrait à
l’appel de l’océan. “Et je
suppose que vous essaierez
de me suivre ?”
“Ils viendront vous
chercher, mademoiselle Park.
lls semblent déterminés.”
Elle ne le savait que trop
bien.
Mais des cas de gens qui
disparaissent, on en entend
tout le temps. Ils s’effacent et se redessinent eux-mêmes,
comme des gribouillis dans le sable. Une fille devrait
pouvoir facilement se volatiliser sur tout un continent,
tout un hémisphère, non ?
Elle devait commencer par semer Jacob.
Le regard de Yoonie se porta au-delà de lui – qui se
tenait là, soudain privé de sa mission – et scruta le ciel.
Les nuages blancs défilaient dans un tourbillon
incessant, changeant de forme à l’envi.
Au moins, cette journée était encore à elle.
Cette respiration, et la suivante.
À elle.
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PROGRAMME DE
PASSAGE À GUÉ

A

u milieu des années 1990,
le tableau de bord
du Range Rover de
deuxième génération
(P38) était équipé d’un bouton
illustré d’un symbole de passage
à gué. Ce bouton permettait
simplement de modifier la garde
au sol grâce à la suspension
pneumatique du véhicule pour
faciliter le passage à gué. Vingtcinq ans plus tard, le mode de
passage à gué du nouveau
Defender est bien plus sophistiqué.
Lorsque vous êtes sur le point
de traverser un gué profond, le
nouveau programme de passage
à gué avancé de Land Rover
configure automatiquement
votre véhicule pour vous garantir
un passage sécurisé et en toute
confiance. Voici comment
le Defender utilise chaque
composant du programme pour
offrir une capacité de passage à
gué inégalée.

Affichage sur l’écran
tactile
Le programme de passage à
gué peut être sélectionné sur
l’écran tactile central du système
d’infodivertissement Pivi Pro*.
Lorsque ce programme est
activé, la fonction Wade Sensing
(détection de passage à gué) est
enclenchée, ce qui vous permet
de visualiser la profondeur de
l’eau lorsque vous traversez des
cours d’eau ou des passages
plus profonds et moins sûrs.
Vous pouvez ainsi exploiter
pleinement et en toute confiance
les capacités de passage à gué
profond du Defender.
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Garde au sol
Sur les véhicules équipés de
la suspension pneumatique,
sélectionnez le programme
de passage à gué dans
Terrain Response à l’approche
d’un gué ou d’un cours d’eau. Le
véhicule s’élève alors de 75 mm
jusqu’à la hauteur de garde au sol
tout-terrain standard du Defender.
Lors de la traversée, si le véhicule
détecte que le passage est plus
profond que prévu et approche de
la profondeur de gué maximale de
900 mm du véhicule, le système
passe automatiquement à la garde
au sol “augmentée” (soit 40 mm
de plus). Le programme “Boue et
ornières” est automatiquement
activé lorsque le programme de
passage à gué est sélectionné.
Le véhicule peut ainsi détecter
le patinage des 4 roues sur le
lit du cours d’eau. Si le système
détecte que le véhicule n’avance
pas beaucoup, il comprend que
le véhicule est bloqué (c’està-dire que son soubassement
est en contact avec des pierres
ou des ornières sous l’eau) ou
que l’adhérence des roues
sur la surface est insuffisante.
Dans les deux cas, la garde au
sol du Defender augmente
automatiquement.

900 mm
profondeur
de gué
maximale (avec
suspension
pneumatique)
Vérifiez toujours les issues possibles avant de traverser un gué. *Les fonctionnalités embarquées ne doivent être utilisées par le conducteur
que lorsque cela ne présente aucun danger. Le conducteur doit conserver en permanence la maîtrise totale de son véhicule.

Le nouveau Land Rover Defender est doté d’un mode innovant de
passage à gué. En association avec le système Terrain Response de
Land Rover, il permet de configurer le véhicule pour un passage à gué
d’une simple pression sur un bouton. Voici comment il fonctionne.

Réponse de
l’accélérateur
et transmission
Lorsque le programme de
passage à gué est activé, le
système passe au rapport
supérieur de manière anticipée.
Ainsi, la réponse de l’accélérateur
est moins agressive et le régime
moteur est réduit. Du point de
vue du conducteur, cela implique
que la pédale d’accélérateur est
légèrement amortie. Il y a de ce
fait moins de risque de passer
soudainement du ralenti à un
régime moteur de 2 500-3 000 tr/
min. La montée en régime est
ainsi plus progressive. Vous
évitez un surrégime soudain
du moteur et l’aspiration d’une
importante quantité d’air dans
le système d’admission d’air
lorsque vous pénétrez dans
l’eau, ou un enlisement dans de
la boue ou du gravier lors d’un
passage à gué.

Chauffage et ventilation

Freins

Lorsque certains véhicules
traversent un cours d’eau, le
système d’échappement chaud
sous le compartiment moteur
génère beaucoup de vapeur,
que le système de climatisation
envoie dans l’habitacle. L’intérieur
du véhicule se retrouve alors
embué. Mais ce n’est pas le
cas avec le Defender. Lorsqu’il
est sélectionné, le programme
de passage à gué met
automatiquement le système de
chauffage du Defender en “mode
de recyclage”, qui recycle l’air pour
éviter toute buée dans l’habitacle.

Les disques et plaquettes de
frein du véhicule sont bien
évidemment mouillés lorsque
vous sortez de l’eau. Lorsque le
véhicule sort de l’eau, le système
ABS précharge légèrement les
freins. Les disques et plaquettes
de frein entrent ainsi légèrement
en contact, ce qui permet
d’éliminer l’eau de leurs surfaces.
Vous avez dès lors l’assurance
que les performances de
freinage de votre Defender sont
optimales, même après avoir
traversé un gué profond.

Pour faire un monde

L’explication scientifique des prodiges de la nature par Helen Czerski
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Physicienne et océanographe du département de génie mécanique de l’University College de Londres,
Helen Czerski est également animatrice sur la BBC, conférencière et écrivaine spécialisée dans les
phénomènes scientifiques du quotidien, l’atmosphère et les océans.

LES VAGUES SUR L’OCÉAN
Des siècles durant, les marins ont
sillonné les eaux capricieuses des
quatre coins du globe. À leur
retour (s’ils ne périssaient pas en
mer), ils partageaient le récit
extraordinaire de vagues
gigantesques et scélérates. Depuis,
la science a découvert dans ces
eaux vives un phénomène inconnu,
même du plus vieux des loups de
mer : le monde énigmatique des
bulles qui se créent sous la surface
de chaque vague déferlante, et le
rôle que les mers jouent dans le
fonctionnement de la machine
climatique terrestre.
La plupart des vagues
déferlantes, formées par la force
du vent, se trouvent au large, loin
du rivage. Au-delà de 20 milles

bulles qui dérivent forment une
zone de contact intermédiaire
entre l’atmosphère et l’océan,
prolongeant le temps et l’espace
au bénéfice de certaines
réactions air-eau.
Ainsi, les mers inspirent
plus profondément lors d’une
violente tempête. Ce
phénomène est accentué en ce
qui concerne le dioxyde de
carbone. En absorbant du gaz,
les océans rendent à l’humanité
un service : ils réduisent notre
impact sur l’atmosphère.
En contemplant un paysage
marin, lorsque vous apercevez
l’écume qui se forme à la surface
de l’eau, vous êtes témoin de ce
que l’océan rend à l’atmosphère.

par heure, ces vagues peuvent
grossir et prendre assez de
hauteur pour déferler. Un marin
voit l’écume en surface, mais
n’imagine pas la multitude de
bulles créées sous l’eau : de petites
et fugaces capsules d’atmosphère
emprisonnées par l’onde.
Celles de plus d’un millimètre
forment un panache éphémère
un mètre sous la surface,
conférant à l’eau une teinte
turquoise au contact des rayons
du soleil. Mais des milliards de
bulles microscopiques, jusqu’à
1 000 fois plus petites, forment
un panache profond et persistant
qui peut dériver sous l’eau des
heures durant avant de remonter
et transpercer la surface. Ces
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Quand une bulle éclate, elle
projette de toutes petites
particules qui peuvent contenir
du sel, de la matière organique
végétale, ainsi que des algues
ou des bactéries. Ces minuscules
particules atmosphériques créent
de la vapeur d’eau dans l’air et les
gouttelettes ainsi formées
finissent par devenir des nuages.
Aussi impétueuses et
inhospitalières soient-elles pour
les marins, les vagues déferlantes
sont un maillon essentiel reliant
la surface de notre planète à son
atmosphère protectrice. Si prises
individuellement, ces gouttes
sont infimes, par milliards, elles
ont un réel impact sur la planète
tout entière.

