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Théâtres flottants, 
animés de mille 
saynètes, huis clos 
à potentiel angois-
sant, mélange de 
classes et d’ambi-
tions… les paque-
bots de croisière 

sont une manne pour les auteurs  
de polars, la reine Christie en tête.  
La source, si l’on ose, n’est pas près 
de se tarir. Car si la croisière est  
indissociable du faste élitaire  
des années 1930, elle ne cesse de  
se multiplier et de se réinventer.

Entre 2005 et 2015, le nombre  
de passagers a augmenté de 60% sur 
les mers du globe, atteignant 25 mil-
lions. En Suisse, il est passé de 
91 000 à 143 000 pratiquement dans 
le même laps de temps. Un nombre 
croissant de voyageurs, donc, aiment 
se masser sur les mêmes écoutilles. 
Parce que les croisières évoquent 
encore un univers de luxe et de far-
niente, malgré l’existence de séjours 
«all inclusive». Qu’elles garantissent 
une forme d’entre-soi. Qu’elles per-
mettent de maximiser, dans une 
société toujours plus pressée, le 
nombre de pays ou de villes aper-
çus en quelques jours. Parce que le 
trajet se déroule en grande partie 
la nuit. Et parce qu’il existe peu de 
choses aussi reposantes qu’observer 
le monde au fil de l’eau. L’exaltation 
des marins, alliée à la jouissance du 
faste et d’un sentiment de sécurité.

CAROLINE STEVAN
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LE REVIVAL DE HELMUT LANG
MODE

PASSE-TEMPS

Figure de proue du minimalisme des années 1990, le label Helmut Lang renaît  
de ses cendres sous l’impulsion d’Isabella Burley, rédactrice en chef du magazine  

anglais Dazed and Confused. A partir du 16 octobre et pendant un an,  
le projet «Seen By: The Artist Series project» invite 12 artistes – un par mois –  

à créer une collection capsule pour la marque. Le photographe suisse Walter Pfeiffer 
sera le premier à se prêter au jeu. PH

O
TO

: H
EL

M
U

T 
LA

N
G

NEWS

PAR EMMANUEL GRANDJEAN, SÉVERINE SAAS, CAROLINE STEVAN, ÉMILIE VEILLON
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Arpenter les sommets puis déguster une mousse. L’équation du bonheur 
pour certains d’entre nous. A commencer par Monika Saxer, guide  

au Club alpin suisse, qui a publié, fin 2014 chez Helvetiq, Randos Bière en 
Suisse. Près de trois ans plus tard, le duo revient avec une boîte cette fois, 
contenant 30 fiches pour autant de balades axées sur la Suisse romande. 

Vingt-trois itinéraires sont nouveaux. Terminus: immanquablement,  
une microbrasserie ou un bistrot. Comme dans le livre, la fiche technique 

de chaque périple indique le chemin à suivre, la durée, le niveau  
pde difficulté ou les curiosités à observer, ainsi que le nom de la bière 

conseillée, son amertume, sa couleur ou sa teneur en malt.
«Randos Bière en Suisse romande», Monika Saxer, 30 fiches. Juillet 2017, 29 francs.

MOUSSE AU SOMMET 
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Le pressoir à fruits s’épure en cuisine

Pour les oreilles
Prendre l’avion peut faire très mal aux 
oreilles. Certaines compagnies proposent 
un verre d’eau ou un bonbon à sucer  
au moment du décollage. Air France  
innove en fabriquant sa propre gomme  
à mâcher. Des chiclettes aux «saveurs  
incarnant le plaisir à la française: maca-
ron pistache et crème brûlée».
3,50 euros. Distribution sur certains vols,  
transatlantiques notamment. En vente sur le site 
de la compagnie et chez colette.

Détox digitale
Entreprendre une détox digitale  
via une application pour smartphone;  
le projet ne manque pas d’ironie.  
Petit BamBou, pourtant, propose ce  
programme parmi d’autres visant à 
lâcher prise ou à améliorer ses perfor-
mances sportives. Bercé par la douce voix 
de la coach Coco, on réapprend  
à observer ce qui se passe autour de nous 
et à savourer le rien qui bruisse. En huit 
séances de dix-huit minutes environ,  
on se déconnecte et cela fait un bien fou.
Digital Detox, une application Petit BamBou  
réservée aux abonnés. L’abonnement, mensuel 
pour 6,99 euros ou annuel pour 59,88 euros, donne 
accès à tous les programmes.

NEWS

TOURISME

ÇA S’EN VA ET ÇA REVIENT PAR ÉMILIE VEILLON

APPLI

AVION

Nos aïeux emmenaient la cueillette de leurs vergers  
à la grande presse villageoise. Et repartaient avec des litres 
de cidre et de jus pour passer l’hiver. Grâce à un joli pres-
soir en métal blanc et bois de chêne, on peut désormais 
faire couler jus de raisin, pommes et pêches bio du marché 
dans nos cuisines contemporaines. Une jolie manière de 

rejouer une fois encore les gestes d’autrefois et de savourer 
le fait maison. Parce que le procédé n’a rien à voir avec une 
centrifugeuse ou un extracteur de jus électrique. Les fruits 
doivent être dénoyautés (sauf les raisins et les pommes) et 
concassés avant la préparation. Patience, donc.
Globus, 139 francs.
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On aime plutôt bien Nynke Tynagel  
et Job Smeets, couple de designer belgo- 
néerlandais tout mignon, tout branché. 
Regroupé sous le nom de Studio Job, le minicol-
lectif a toujours cultivé un style à la marge entre 
l’art et le design, un genre où les tours Eiffel 
molles deviennent des lampes et les bulbes  
du Taj Mahal servent de pied à une table basse. 
Et puis à force de pousser le bouchon pop  

un peu trop loin, le duo a fini par se prendre  
les pieds dans le tapis. Au Salon international 
du meuble de Milan cette année, Studio Job  
dévoilait sa toute nouvelle collection pour 
Seletti, marque italienne de design rigolo.  
Après le mobilier de jardin en métal à motif  
industriel victorien, voici la recette complète  
du sofa hot-dog avec saucisse, tranche de  
tomate et cornichon en rondelle.  

De quoi rester comme deux ronds de flan  
devant ce canapé trop bizarre dont il existe  
aussi une version burger-fauteuil. Alors  
oui, le meuble rappelle de loin les «Soft  
sculptures» que Claes Oldenburg exposait  
dans les années 1960. Mais il montre aussi,  
et de très près,  que le mauvais goût est  
vraiment dans la nature. 
www.seletti.it

+ =
UN HOT-DOG POUR SE VAUTRER
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L’ÉQUATION

DESIGN

INTÉRIEUR BÉTON

Il a fait du béton en 
architecture une matière 
sculpturale capable de modeler 
des voûtes ciselées comme  
des dentelles. Inventeur  
du ferro-cemento, l’architecte  
et ingénieur italien Pier Luigi 
Nervi s’était établi en 1932  
à Magliana, dans la banlieue 
de Rome. Des pavillons 
préfabriqués qui abritaient  
ses outils de production,  
il n’en reste aujourd’hui plus 
qu’un. C’est là que le designer 
allemand Konstantin  
Grcic présentait cet été son 
Magliana Project. Un hommage 
100% Nervi, 100% béton  
où les tables modulables ont 
leurs chaises intégrées et les 
suspensions lumineuses sont 
brutes de décoffrage.
www.giustinistagetti.com
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une carte blanche pour les nuits
d’un photographe en Suisse
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CONFISEUR
+         DENTISTE
= BARBE À PAPA

Les premières femmes  
Playmobil apparaissent en 1976,  

deux ans après l’Indien,  
le chevalier et l’ouvrier.  

Il s’agit d’une figurine du  
Far West, d’une dame  

de compagnie, d’une infirmière 
et d’une femme de ménage. 

La barbe à papa fut créée en 1897 par le confiseur 
John C. Wharton et le dentiste William James Morrison.

En 1970, la Suisse produisait environ 309 kilos 
de déchets par habitant; en 2015, elle en est à 724.

L’échelle de Scoville permet de quantifier 
la force d’un piment. Au sommet, le habanero 

est qualifié d’explosif.

Au Moyen Age, on buvait 
entre un et deux 

litres de vin par jour.

LE (MAUVAIS) CALCUL

FEMME DE

À LA POUBELLE

L’alopophobie est la peur 
des chauves.

CHAIR DE POULE

ÇA PICOLE

BANG

724 kg
MISCELLANÉESÉPOQUE
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ÉPOQUE SOCIÉTÉ
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      MON ENFANT, 

MON PROFIL

SOCIÉTÉ

Les portraits de bambins ornent 
les profils des utilisateurs de réseaux 
sociaux. Par fierté, par affection,  
voire par calcul. On montre ses enfants 
seuls, avec soi ou à demi

C M Y K
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L’
urgence, après un accouchement, n’est pas la même 
pour toutes. Certaines se précipitent sur le jambon 
de Parme qu’elles ont précautionneusement empor-
té avec elles à l’hôpital. D’autres appellent leur mère. 
D’autres encore modifient leur profil Facebook. Pour 
coller à leur heureuse actualité et présenter le bam-
bin merveilleux. Les photographies d’enfants aux 

côtés de leurs parents sont nombreuses à servir d’identifiant 
sur les réseaux sociaux.

«C’est un dévoilement de l’intime assumé. La photo de profil 
donne une définition de la personne, elle doit donc avoir un réfé-
rentiel fort, stipule Gianni Haver, sociologue de l’image. Or l’enfant 
représente une continuation de soi. L’afficher sur son profil peut 
également faire office de faire-part. C’est une manière de commu-
niquer ce bouleversement advenu dans la vie.»

UNE MANIÈRE DE TENIR INFORMÉ
Rebecca, Genevoise, acquiesce: elle a modifié son profil WhatsApp 
peu de temps après avoir eu son deuxième enfant. «Jusque-là, il 
n’y avait que ma fille. La montrer avec son petit frère a été une ma-
nière de tenir mes proches informés. Et puis je ne me trouve pas 
trop photogénique alors qu’eux sont très mignons!» Poser avec 
ses enfants, une parade pour les plus introvertis? Olivier admet 
qu’afficher sa fille à ses côtés est une «façon de se cacher», même 
s’il assure que le choix de cette image intime résulte avant tout 
de la volonté de préserver un bon moment. Même pragmatisme 
pour Xavier, dont le profil Facebook le montre avec son petit gar-
çon sur l’épaule. «Je poste très peu de photographies de famille 
sur les réseaux sociaux car je ne veux pas inonder mon cercle 
avec cela, tout comme je n’aime pas être pollué par les images 
des autres. En revanche, j’ai choisi ce portrait avec mon fils car 
il est le souvenir d’un instant de complicité.»

Andonia, elle, qui avait pourtant décidé de ne jamais montrer 
de clichés de ses enfants sur Internet, les poste aujourd’hui sur 
Facebook pour être sûre de les conserver quelque part. «Comme 
je ne suis pas organisée, c’est un moyen de les avoir sous la main. 
Nous les regardons souvent en famille. Celle que j’ai choisie pour 
mon profil relate un moment que j’ai particulièrement apprécié; 
alors, j’avais envie de le partager plus largement. Je n’aime pas les 
photographies figées et posées, celle-là est spontanée.»

Longtemps cantonnée aux dessus de cheminée, à l’intérieur 
du portefeuille ou à la médaille aimantée dans la voiture, la pro-
géniture se présente désormais plus généreusement. La consé-
quence d’une époque habituée à mêler les sphères publique et 
privée. Mais pas seulement. «Dans notre société individualiste où 
les foyers ne comptent qu’un ou deux enfants, l’arrivée d’un bébé 
est perçue comme un événement extraordinaire, qui aurait pu 
ne pas se produire, surtout chez les couples après 35-40 ans. Dès 
lors, on est fier et heureux de montrer qu’il est là. L’enfant est un 
peu la Ferrari d’aujourd’hui», image Gianni Haver. «Les photos de 

«IL Y A DE L’EGO DERRIÈRE  
TOUTE PHOTOGRAPHIE  

DE PROFIL, ET DONC UN BESOIN  
DE RECONNAISSANCE»

STÉPHANIE PAHUD, LINGUISTE FÉMINISTE

profil permettent d’afficher un certain capital», poursuit Sami 
Coll, chercheur associé à l’Université de Genève et spécialiste 
des nouveaux médias. «Les gens sont de plus en plus nombreux 
à montrer leurs enfants car ils sont plus détendus aujourd’hui 
par rapport à la question de la pédophilie.»

Nombre de parents, cependant, refusent de franchir le pas, 
afin de respecter le droit à l’image de leurs bambins. «On ne 
connaît pas encore vraiment l’impact de ces étalages. Je n’ai pas 
envie que mes filles me reprochent un jour de les avoir affichées 
sur le Web. Elles le feront elles-mêmes quand elles seront en âge 
de décider», estime Marie depuis Fribourg. Beaucoup, dès lors, 
posent en famille sur WhatsApp, dédié aux personnes possé-
dant notre numéro de téléphone, mais rechignent à le faire sur 
Facebook ou Instagram, ouverts aux quatre vents. Certains ont 
trouvé une parade à ce cas de conscience, publiant des images 
de leurs enfants de dos, déguisés, dans le brouillard, etc. Sylvie, 
par exemple, montre ses trois rejetons posant le coude devant les 
yeux. «Je suis toujours un peu tiraillée, j’ai envie de les montrer, 
mais je trouve que c’est une chose intime. Alors en fond d’écran 
de mon iPhone, ils sont tous les trois bien alignés – on dirait une 
image d’Epinal –, mais sur WhatsApp, on ne les reconnaît pas, 
la photo est avant tout drôle. Poster une image décalée est aussi 
une sorte de manifeste, je n’ai pas envie d’être assimilée à ces 
mères parfaites ayant des enfants parfaits et ne vivant qu’à tra-
vers eux. Leurs photos de profil ressemblent à des publicités!»

Car au-delà de la réflexion éthique sur le droit à l’image  
affleure la question identitaire et féministe. «Je ne veux surtout 
pas être réduite à mon rôle de mère; or c’est un peu ce que signi-
fierait une image de mes enfants et moi comme profil», analyse 
Louise, Lausannoise. «Il y a de l’ego derrière toute photogra-
phie de profil, et donc un besoin de reconnaissance. Or devenir 
mère fait partie de ce qui nous rend accomplie à un certain âge. 
L’afficher n’est pas incompatible avec le féminisme. Si certaines 
rejettent cet accomplissement du féminin et le voient comme 
une oppression, d’autres revendiquent cette conciliation avec 
la maternité», stipule Stéphanie Pahud, linguiste et auteure du 
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Petit Traité de désobéissance féministe. A l’usage de celles et ceux 
qui ne viennent ni de Mars ni de Vénus (Editions Arttesia). Coline 
de Senarclens, coorganisatrice de la première Marche des sa-
lopes à Genève en 2012, assume pleinement cette diversité. «Je 
possède plusieurs facettes. Mon profil ne me montre pas avec 
mon fils car mon identité de parent ne prend pas toute la place 
mais je poste des images de lui car je le trouve chou et j’ai envie 
de partager cela. Le seul enjeu féministe pour moi est celui du 
consentement.»

Pour les pères au contraire, poser un loupiot dans les bras 
revient à une affirmation de modernité: «Voyez comme j’assure, 
je ne suis pas un macho.» «Beaucoup de papas posent avec leurs 
enfants sur Tinder, c’est une manière de rassurer et d’attendrir, 
de détonner par rapport à tous les autres qui publient des pho-
tos de sport ou de dégustation de bières», poursuit Stéphanie 
Pahud. Mon enfant, mon étendard.   

SOCIÉTÉ

C M Y K
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VV endredi dernier, la police cantonale zuri-
choise indiquait avoir libéré une femme, 
séquestrée pendant près de cinquante ans 
dans une tranquille maison de Bassersdorf 
(ZH). Pour des raisons liées à l’enquête, elle  
refusait de communiquer les détails de ce cas. 
Hier, l’affaire a connu un rebondissement re-

tentissant: le site d’information Republik.ch affirmait que  
la séquestrée n’était autre que Betty Bossi, l’égérie de la marque 
de produits de cuisine. Une révélation qui réactive le mystère 
entourant l’identité de la cuisinière vedette. 

Qui n’a jamais eu entre les mains Les Friandises de Betty 
Bossi ou le best-seller Savoir recevoir? Qui n’a jamais feuil-
leté La volaille tout en finesse à la recherche d’une idée pour 
épater ses convives? Depuis plus d’un demi-siècle, Betty Bossi 
incarne une cuisine exigeante et populaire dans toutes les 
régions linguistiques du pays. Pourtant, son visage demeure 
inconnu à ce jour.

L’annonce de sa libération a enflammé les réseaux sociaux. 
Signe de l’affection portée à la cultissime figure, les messages 
de solidarité se sont multipliés, fédérés par le mot-dièse  
#freebetty. Et les 84 000 abonnés de la page Facebook officielle 
de la marque de se déchaîner en commentaires désespérés. 

En témoignent les propos de Muriel, 67 ans, collectionneuse 
des célèbres ouvrages à spirales depuis plus de trois décennies. 
«Je viens d’utiliser mon appareil à rissoles et j’ai eu la sensation 
d’enfermer une part de cette femme dans la pâte. Qui voudra 
encore de mes Wienerli en cage après ça?» Pour beaucoup, 
l’épisode met au jour la plus grande machination marketing 
vue en Suisse depuis le «Toblerone gate».

Interrogée par Republik.ch, Ulrike Amstutz, porte-parole 
de la marque, a nié catégoriquement l’existence de Betty Bossi 
et qualifié l’affaire de «croisade de mauvais goût orchestrée 
par des féministes». La réponse de Regula Infantini, députée 
zurichoise, n’a pas tardé. L’élue de la Liste alternative a décla-
ré à la SR1 : «Ces accusations sont scandaleuses, surtout de la 
part d’une entreprise qui a contribué à l’asservissement des 
femmes sur plusieurs générations.» 

Au-delà de l’émotion qu’elles suscitent, ces révélations me-
nacent le succès commercial de la firme. Les commandes de 
moules en silicone auraient déjà fondu de 30% et un mouve-
ment de boycott des «Coup’film» alimentaires en aluminium 
est annoncé. «Si cette femme est vraiment Betty et que vous 
voulez l’aider, a néanmoins affirmé Ulrike Amstutz, il faut 
continuer d’acheter ses produits.»

A ce stade, seule une déclaration de l’inconnue de Bassersdorf 
permettrait d’y voir plus clair, perspective écartée par son avo-
cat qui demande aux parties en présence de respecter sa cliente, 
«âgée et affaiblie».

Rappelons que l’unique apparition publique communément 
admise de Betty Bossi remonte à ses débuts. En 1967, la cuisi-
nière avait entarté le conseiller national James Schwarzenbach 
lors de l’ouverture du Musée Suchard, à Serrières. Si l’épisode 
avait scandalisé la sphère médiatico-politique d’alors, il pour-
rait bien s’avérer que l’élu de l’Action nationale ait été l’ultime 
témoin des véritables talents culinaires de Betty Bossi avant 
sa séquestration.  

Pour chaque édition du T,  
le collectif de jeunes auteurs romands 

l’AJAR imagine une actualité. 
Et si Betty Bossi  

avait été libérée après cinquante  
ans de séquestration?

#FREEBETTY
ÉPOQUE LE MONDE DE L’AJAR
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Franc, lumineux, le rouge est la couleur de la saison.  
Sur Instagram, il projette toute sa puissance, son mystère  

et son potentiel transgressif

FLAMBANT ROUGE

@violette_fr

@romaninsoncumlessii

@sadsqueaks

ÉPOQUE INSTAGRAM

@highsnobiety @dvdianavreeland



STYLE DESIGN

Augustin Scott 
de Martinville,

Elric Petit 
et Grégoire 

Jeanmonod:  
les designers  

de BIG-GAME.
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Rado a invité six équipes de designers  
pour réinterpréter l’un de ses modèles iconiques.

 Les Lausannois ont créé la True Phospho,  
montre classieuse et légère qui brille dans la nuit

JOUE LA MONTRE

D
esigner horloger, c’est un métier qui prend ra-
rement la lumière. Un artisanat discret dont 
seuls quelques noms percent parfois l’obscu-
rité dans une industrie qui préserve jalouse-
ment son culte du secret. Fondée en 1917, l’en-
treprise horlogère Rado a fait de la forme son 
credo. Et de ceux qui en sont les auteurs son 

image de marque. Après l’Anglais Jasper Morrison et l’Alle-
mand Konstantin Grcic, la marque de Longeau a choisi six 
designers pour plancher chacun sur une montre produite 
en édition limitée à 1001 exemplaires.

Le brief? Prendre le modèle True, conserver sa  géomé-
trie, mais laisser les créateurs libres de choisir la couleur de 
la céramique (blanche, noire, verte, bleue, marron, brune ou 
plasma), le type de mouvement (quartz, automatique ou sque-
lette) et de changer le fond du boîtier (ouvert pour montrer le 
mouvement ou fermé pour ainsi profiter d’un espace supplé-
mentaire de créativité). Le tout en les encourageant à repen-
ser le cadran, le design des aiguilles et à remplacer le bracelet 
complètement ou partiellement.

«Créer une montre en céramique haute technologie de A 
à Z nécessite plusieurs années de développement, explique 
Matthias Breschan, patron de Rado. Là évidemment, le but 
du projet était très différent. Les designers étaient invités 
à repenser un modèle existant en l’épurant et en le rendant 
plus léger.»

EFFET DIAMANT
Mandatés pour relooker l’un des classiques de l’inventeur de la 
montre en céramique, les six créateurs viennent du design mo-
bilier et de l’architecture autant que de la mode, et de tous les 
pays. «Mais pas de l’horlogerie. L’idée restait que ces équipes 
apportent des innovations auxquelles nous n’avions pas pensé. 
Et que nous puissions ensuite nous en inspirer dans l’évolution 
de nos collections.» D’où parfois des mises en œuvre fatalement 
impossibles. Comme l’architecte d’intérieur américain Samuel 
Amoia, qui voulait tapisser le cadran avec de la poudre de dia-
mant. «La montre aurait coûté 50 000 francs, explique le CEO 
de Rado. Nous avons dû trouver une solution capable de repro-
duire exactement le même effet, mais pour un prix de vente 25 
fois moins cher.»

Des montres, les designers lausannois de BIG-GAME en 
ont pourtant déjà réalisé, «mais avec des entreprises  qui fa-
briquent aussi une large variété de produits fonctionnels d’en-
trée de gamme, comme des stylos et des clés USB. Avec Rado, 
notre approche était très différente, c’est la première fois 
que nous travaillions avec une vraie manufacture, un vrai sa-
voir-faire en matière d’horlogerie helvétique, expliquent d’une 
seule voix Augustin Scott de Martinville, Grégoire Jeanmonod 
et Elric Petit. Pour nous, le défi était passionnant à relever. 
Déjà pour avoir le plaisir de collaborer avec une marque qui 
a fait du design et de l’innovation technologique sa griffe. 
Ensuite parce qu’on se retrouvait confrontés à  une échelle  

DESIGN

PAR EMMANUEL GRANDJEAN    PHOTOS LEA KLOOS

BIG-GAME 
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à laquelle nous n’avons pas l’habitude de travailler. En fait, chaque 
designer devrait un jour dessiner une montre. C’est un objet 
complet, à la fois lié à l’ergonomie du corps, à la sociologie des 
apparences et à la contrainte du détail.»

GROS GIBIER
Augustin Scott de Martinville, Grégoire Jeanmonod et Elric 
Petit se sont connus sur les bancs de l’ECAL. Un Français, un 
Suisse et un Belge qui sortent diplômés en design industriel et 
se mettent à la colle dans la foulée, il y a 13 ans. Ils prennent le 
nom de BIG-GAME, mot-valise anglais qui signifie à la fois le 
grand jeu, mais aussi, dans le langage des chasseurs qui traquent 
de la bestiole, le très gros gibier. Manière de dire que chez les 
Lausannois, l’objet est ludique et que leur design cultive un hu-
mour, une vraie dérision alliée à un goût appuyé pour la pop 
culture (visez leur fauteuil Bold et son allure Space Age très 
2001, L’Odyssée de l’espace) et les objets colorés. C’est la chaise 
Castor en version vert Véronèse pour le fabricant japonais de 
meubles en bois Karimoku. Ou encore cette collection d’Opinel, 
bleu et orange, «les premiers de la marque qui peuvent passer 
au lave-vaisselle», reprennent les designers, qui annoncent 
que BIG-GAME lancera bientôt avec l’italien Magis une nou-
velle chaise pour enfants, «pour le coup aux teintes très vives».

Pour Rado, en revanche, les Lausannois sont revenus à davantage 
de sobriété. Leur True Phospho est black de chez black. Tout 
comme les cinq autres modèles de cette série design qui décline 
des nuances qui vont du noir au gris. «La couleur est associée à 
un design intemporel et donc à quelque chose qui va fonctionner 
sur le long terme, reprend Matthias Breschan. Il y a quelques an-
nées, nous avions commercialisé des montres roses et bleu pas-
tel. Mais ça n’avait pas marché. Cela dit, les six designers étaient 
libres de développer leur projet avec la palette de leur choix.»

REPAS ALLÉGÉ
Toujours est-il qu’il y a quand même un peu de couleur dans la 
True Phospho. «La teinte de l’index et de l’aiguille change, ob-
servent les deisgners en parlant des indicateurs horaires sur le 
cadran. De jour, ils sont jaunes. Recouverts de Super-LumiNova, 
ils deviennent bleus avec l’obscurité. Mais pour le reste, nous 
préférions rester dans le noir. C’était une manière d’aller droit 
au but, de ne pas brouiller le message que nous cherchons à faire 
passer.» Celui de la légèreté, en l’occurrence. Dans le mandat 
de Rado, il était ainsi demandé à tous les designers d’emmener 
la True du côté du minimalisme et de la légèreté. BIG-GAME a 
imaginé un cadran perforé de micro-trous. Une sorte de grille 
sur laquelle le collectif a pu créer un index au look Pixel Art. «Le 
trou, c’est aussi le moyen le plus simple et le plus évident pour 
alléger un objet. Les cyclistes pros percent les cadres de leurs 
vélos, reprennent les Lausannois. On connaît des skieurs de 
randonnée qui perforent leurs chaussures pour avoir moins de 
kilos à porter. Et puis en ce moment, c’est une problématique qui 
nous parle. Nous travaillons avec Swiss, pour qui nous dessinons 
des objets de cabine, comme des plateaux-repas. Dans l’aviation, 
réfléchir au plus léger possible n’est pas une option.»

Et puis ce cadran ajouré permet aussi de deviner le méca-
nisme automatique de la montre qui bat en dessous. Comme une 
interprétation de ces mouvements squelettes réservés à la haute 
horlogerie. «Mais adapté à un objet vendu 2000 francs et donc 
abordable pour le grand public, insistent les designers. Notre 
philosophie est depuis toujours de penser un design accessible. 
Rien de plus déprimant que de produire des objets qu’on serait 
incapables de s’offrir.»  

DESIGN

La Rado True 
Phospho et  

son cadran ajouré 
inspiré par les 

«squelettes» de la 
haute horlogerie.

«NOTRE PHILOSOPHIE
EST DEPUIS TOUJOURS DE PENSER 

UN DESIGN ACCESSIBLE.
RIEN DE PLUS DÉPRIMANT

QUE DE PRODUIRE 
DES OBJETS QU’ON SERAIT

INCAPABLES DE S’OFFRIR»
BIG-GAME
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STYLE VANITÉS

Le style rétro-ringard  
des années 1990 redéfinit 
les frontières de l’élégance 

contemporaine.  
Banal ou exceptionnel?  
Le dialogue est ouvert

Normal, quoi!

PAR SÉVERINE SAAS

1 Bomber en satin, Acne Studios — 2 Banane en velours matelassé, Gucci — 3 Sandales à boucle en cuir et fourrure, Sacai — 4 Collier orné de clés,  
Maison Margiela — 5 Chaussettes en coton, Off-White — 6 Baskets, Adidas by Raf Simons —7 Boucles d’oreilles, Balenciaga 

1

4

6

7

5

2

3 Défilé Chloé 
automne-hiver  
2017-2018
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H
érésie, pesteront les pu-
ristes. Aux yeux des fi-
dèles endurcis de la 
Speedmaster d’Omega 
(et ils sont nombreux), 
le nouveau modèle qu’on 
découvre ici cumule au 

moins quatre tares qui n’en font pas une 
référence classique: 1. Il n’affiche que 
deux des trois petits cadrans traditionnels;  
2. Son mouvement se remonte grâce à une 
masse oscillante; 3. Il possède un guichet 
de dates; 4. Sa glace est en saphir et non 
en hésalite.

Néanmoins, cette déclinaison de la 
sous-collection Racing mérite une cer-
taine attention. Car, en lançant cette réfé-
rence 329.30.44.51.01.002 lors de la der-
nière foire de Bâle, Omega a rappelé que 
la Speedmaster n’était pas que la 
«Moonwatch» à laquelle elle est souvent 
réduite. «Dans la droite lignée des 
montres dédiées à la course automobile, 
ce modèle fait son grand retour», clai-
ronne le communiqué.

Il s’agit en effet d’un détail parfois mis 
de côté dans l’histoire de la Speedmaster. 
Lorsqu’elle a été présentée au public en 
1957, elle n’était en aucun cas vouée à incar-
ner la «montre de l’espace» qu’elle est deve-
nue plus tard. L’une des toutes premières 
publicités pour la Speedmaster était ainsi 
illustrée par deux hommes dans une voi-
ture de sport, qui pouvaient «compter le 

temps en secondes » grâce à ce nouvel 
«ordinateur de poignet (sic) hyperprécis ».

A en croire cette publicité, ce modèle 
était destiné « aux scientifiques, aux ingé-
nieurs, aux réalisateurs de télévision et de 
films, aux athlètes et à leurs coaches ». Mais 
pas directement aux aventuriers de l’es-
pace. Ce n’est qu’en 1965 que la NASA a 
choisi d’équiper officiellement ses astro-
nautes avec des chronographes biennois 
– et la montre a compté ses premières 
secondes sur la lune en 1969, au poignet de 
Buzz Aldrin.

ÉCHELLE TACHYMÉTRIQUE  
HORS CADRAN
Cette affiliation avec le monde de la 
course automobile permet non seulement 
de comprendre les origines du nom de la 
montre, mais également l’apparition, 
pour la première fois dans l’horlogerie, 
d’une échelle tachymétrique hors du 
cadran servant à calculer la vitesse entre 
deux points donnés. Aujourd’hui, cette 
fameuse échelle hors cadran est l’une des 
caractéristiques de milliers de chrono-
graphes différents – même si son utilisa-
tion reste certainement épisodique. Un 
détail qui fait dire au président d’Omega 
Raynald Aeschlimann que ce modèle a 
«posé les fondements de ce qu’allait être 
le chronographe de base».

La Speedmaster a toujours été l’un des 
piliers de la principale marque du groupe 

Swatch. En base annuelle, Raynald 
Aeschlimann la place dans les cinq 
modèles les mieux vendus mais ajoute 
que, sur l’histoire de la marque biennoise, 
elle en est certainement le best-seller. Il 
pointe la cohérence du design qui fait que, 
même s’il existe des milliers de modèles 
différents, dans le fond, Omega réalise 
«toujours la même Speedmaster qu’il y a 
soixante ans».

POPULARITÉ SUR LA TOILE
Mythique, cohérente, fiable, mais aussi 
accessible (le premier modèle coûte 
4600 francs)… La recette expliquant la 
popularité de la «Speed» est subtile. Depuis 
quelques années, elle est surtout entrete-
nue grâce à une communauté de fans aussi 
fidèles qu’actifs sur les réseaux sociaux. 
Chaque mardi (c’est un hasard), le hashtag 
#Speedytuesday fait ainsi apparaître des 
centaines de photos d’enthousiastes. Une 
relation «affectueuse», comme la décrit 
Raynald Aeschlimann, que la marque a 
tenu à honorer en début d’année en lançant 
une série de 2012 Speedmaster «Speedy-
tuesday Edition» vendues uniquement sur 
Internet. Elles ont toutes trouvé acheteurs 
en quelques heures.

Il faut dire qu’elles affichaient les trois 
petits cadrans traditionnels, qu’elles se 
remontaient manuellement, qu’elles n’affi-
chaient pas de dates et que leurs glaces 
étaient en hésalite…  

La Speedmaster est l’une des références les plus connues d’Omega.  
Mais elle est plus que la «seule montre a être allée dans l’espace»

PAR  VALÈRE GOGNIAT    PHOTO FRED MERZ/LUNDI13

LA LUNE, ETC.

Marque Omega
Collection 
Speedmaster
Nom complet
Speedmaster Racing 
Co-Axial Master 
Chronometer
Référence
329.30.44.51.01.002
Diamètre 44,25 mm
Boîtier Acier 
inoxydable et 
céramique
Cadran Argenté avec 
compteurs noirs
Calibre Co-axial 
Master
Réserve de marche 
60 heures
Etanchéité
50 mètres
Prix  8500 francs

STYLE HORLOGERIE
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Passionné par l’art, le jeune  
Christian Dior sera galeriste de 1928  

à 1934. Une fois couturier, il n’aura  
de cesse de faire dialoguer la mode  

et l’art en imaginant des costumes pour 
le cinéma, le théâtre et en se référant 

dans ses créations aux impressionnistes 
ou aux cubistes. Cette osmose se 

perpétuera après sa mort avec des 
collections inspirées d’artistes comme 
Niki de Saint-Phalle, Jackson Pollock  

ou encore Sterling Ruby.

STYLE MODE

Composé d’une longue jupe noire plissée 
et d’une veste en soie écrue  

à basques, le tailleur Bar est l’icône  
du New Look, la première collection 

de Christian Dior présentée en février 
1947 à Paris. Cette silhouette  

de femme-fleur qui accuse la taille  
a renvoyé au passé l’allure  

masculine des années de guerre.

B
A

COMME BAR

COMME ART

En 2016, Maria Grazia Chiuri  
devient la première femme à prendre  

la tête de la maison Dior.  
Créatrice engagée, l’Italienne marque  

les esprits en introduisant dans  
sa première collection de prêt-à-porter 

des slogans féministes.

COMME CHIURI

Synonyme de féminité et de luxe à la française, la maison Dior 
marque ses sept décennies avec une exposition magistrale organisée 
au Musée des arts décoratifs de Paris. Retour sur la grammaire  
de son fondateur et des couturiers qui lui ont succédé

70 ANS D’HISTOIRE
L’ABÉCÉDIOR,

C
PAR SÉVERINE SAAS
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Inspiré par Erik Satie, ce groupe musical 
 a été fondé en 1923 par plusieurs  

compositeurs dont Henri Sauguet,  
grand ami du jeune Christian Dior. 

Ensemble, les compères cultivent l’amour  
de la musique et de la vie de bohème  

au bar le Tip Top, que fréquentent aussi 
Cocteau et le groupe des Six.

E
COMME ÉCOLE D’ARCUEIL

Héritière de Christian Dior  
Monsieur, la ligne de prêt-à-porter pour 

homme créée dans les années 1970,  
Dior Homme voit le jour en 2000 sous  

la houlette de Hedi Slimane.  
Le créateur développe une esthétique 

rock et androgyne inédite pour  
la maison Dior. En 2007, il laisse sa place  

au Belge Kris Van Assche.

D
COMME DIOR HOMME

C’est à Granville, dans sa maison  
d’enfance, que naît la passion de Christian 

Dior pour les fleurs. Il les étudie,  
les plante, les agence. A chaque étape  

de sa vie et de son travail, ce jardin originel  
sera une inépuisable source d’inspiration. 

F
COMME FLEURS

Après Gianfranco Ferré, John Galliano 
prend la tête de la maison Dior 

en 1996. Enfant terrible de la mode 
britannique, le créateur fait fusionner  

son extravagance avec un respect 
pour la tradition de la haute couture. 

Ses défilés sont des spectacles 
à la fois époustouflants et démesurés 

et Galliano devient chez Dior 
une véritable rock star. Il sera remplacé 

en 2012 par Raf Simons.

G
COMME GALLIANO

En 1998 est lancée la ligne Dior Joaillerie, 
dirigée depuis par Victoire de Castellane. 

Avec l’ouverture d’une boutique Place 
Vendôme en 2001, la joaillerie devient  
un département Dior à part entière.

J
COMME JOAILLERIE

Le nom de Christian Dior est  
aujourd’hui synonyme en France et dans 

le monde entier de haute couture,  
l’expression la plus artistique  

de la création de mode. Trois cents robes 
conçues de 1947 à nos jours sont  

actuellement présentées dans le cadre  
de l’exposition «Christian Dior, couturier  
du rêve» au Musée des arts décoratifs de 

Paris (jusqu’au 7 janvier 2018).

H
COMME HAUTE COUTURE

Dans les années 1930, après la 
fermeture de sa galerie d’art, Christian 

Dior se met à dessiner des croquis 
de mode. Il les vend à des modistes  

et à quelques grandes maisons 
comme Nina Ricci ou Balenciaga, puis 
devient illustrateur au Figaro Illustré. 

En 1941, après un an passé au front,  
il revient à Paris et entre comme modéliste 

chez Lucien Lelong, l’un des plus  
grands couturiers de l’époque.

I
COMME ILLUSTRATEUR

Paul Klee fait partie des nombreux 
artistes que Christian Dior accueille dans 

sa galerie d’art entre 1928 et 1934. 
Parmi les autres grands noms: Picasso, 

Miro, Matisse ou Salvador Dalí.

K
COMME KLEE

C

MODE
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MODE

O
Le dossier oval du mobilier Louis XVI  

est l’un des codes emblématiques  
de la maison Dior. On le retrouve dans 

plusieurs collections.M
La fleur porte-bonheur de Dior.  

À chaque défilé, le couturier en porte  
un brin à sa boutonnière  

et il en fait coudre à l’intérieur des  
ourlets de ses robes haute couture.

COMME MUGUET

N
C’est ainsi que Carmel Snow, journaliste 

américaine du Harper’s Bazaar,  
baptise la première collection haute  

couture de Christian Dior,  
présentée en 1947 à Paris. Vestes cintrées 

aux épaules douces, jupes amples  
sous les genoux, tailles étranglées: la guerre 

finie, Dior veut ramener l’art de  
plaire, «un idéal de bonheur civilisé».  

Parce qu’elles suivent des années  
de privation, l’opulence des formes  

et les grandes quantités de tissus utilisées  
sont d’abord jugées indécentes avant 

d’être célébrées.

COMME NEW LOOK

Christian Dior tissera un lien intime entre  
sa maison de mode et les parfums.  

En 1947, il lance Miss Dior, sa première 
fragrance, pour accompagner son  

tout premier défilé. «J’ai créé ce parfum 
pour habiller chaque femme d’un  

sillage de désir, et voir de son flacon surgir 
toutes mes robes», disait le couturier.

P
COMME PARFUM-COUTURE

Cette pierre est utilisée dans de  
nombreuses créations de Dior Joaillerie 

comme la collection Rose Dior  
Pré Catelan. «Les vrais bijoux sont le signe 

d’un grand luxe», disait Christian Dior,  
qui privilégiait le raffinement  

du bijou à la dimension de la pierre.

Q
COMME QUARTZ

COMME OVAL

La villa Les Rhumbs,  
à Granville (Normandie), est la maison 

d’enfance de Christian Dior.  
Le couturier reste nostalgique de ce lieu, 

acquis par la ville dans les  
années 1930 après la ruine de son père. 

Les couleurs des Rhumbs – le rose  
et le gris –, sa situation et son architecture, 

n’ont de cesse d’inspirer la vie et  
le style de Dior. Depuis 1997, la villa abrite 

le musée Christian Dior.

R
COMME RHUMBS

Le sac iconique de la maison était 
aussi le sac préféré de la princesse 

Diana. Signe particulier? Le cuir canné 
à la façon des chaises Napoléon III  

que Christian Dior aimait tant.   

L
COMME LADY DIOR
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30  |  T  MAGAZINE SAMEDI 9 SEPTEMBRE 2017



Après avoir libéré la taille des femmes 
avec les lignes A et H, Christian Dior lance 

la ligne Y à l’hiver 1955: les épaules  
développées d’une silhouette élancée  

en sont la signature.

U
Les diseuses de bonne aventure  

et les cartomanciennes accompagnent 
Christian Dior dès son adolescence. 
Ultrasuperstitieux, le couturier voue  

une affection particulière à sa voyante  
madame Delahaye.

Y

X

Z
W

V
T

Dior part à la conquête des USA  
dès 1948, avec l’ouverture d’une boutique 

à New York. Les stars comme  
Marilyn Monroe ou Marlene Dietrich 

(photo) s’arrachent ses créations.  
Sur le tournage du film Le grand alibi 

d’Alfred Hitchcock, en 1949,  
Dietrich avait exigé d’être habillée  

par le Français. Sa formule «No Dior,  
no Dietrich» est restée célèbre.

Dior est fasciné par la grandeur  
et l’élégance de cette époque, dont il infuse 

l’esthétique de sa maison de couture  
et de ses créations. Il s’inspire par exemple 

du style Louis XVI pour décorer  
l’intérieur de sa boutique  
du 30, avenue Montaigne.

Dans son jardin de Milly-la-Forêt,  
lieu de villégiature, Christian Dior passe  

des heures à admirer les oiseaux,  
les coccinelles et les écureuils jouant  

autour des nénuphars.

Pour les 70 ans de la maison Dior,  
ce trio créatif a imaginé Les Invasions,  

un époustouflant jardin de 40 000  
fleurs en papier suspendu au-dessus  

des plus belles robes du couturier.  
A voir jusqu’au 7 janvier 2018 au  

Musée des arts décoratifs de Paris.

Aux yeux du couturier, le château était  
l’illustration du style à la française,  

du luxe et de l’art de vivre. Dès la fondation 
de sa maison, en 1947, il n’a cessé  

d’y puiser des inspirations pour mettre  
en valeur la féminité. Les jardins  
de Versailles servent aujourd’hui  

de décor aux différents volets  
de Secret Garden,  un film réalisé 

pour Christian Dior Couture.

Après le décès de Christian Dior  
en 1957, Yves Saint Laurent  – jusqu’ici  
assistant du couturier  – lui succède. 
Pour sa première collection, le jeune 

prodige dévoile sa ligne Trapèze, très dif-
férente du New Look: élargies à la taille 

et aux hanches, les robes libèrent  
le corps, annonçant l’esprit d’émancipa-

tion des années 1960. Marc Bohan  
lui succède en 1960.

S
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Les corbeaux ont 
obtenu un meilleur 
score aux tests 
d’anticipation que 
les grands singes.
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Une nouvelle étude montre que des corvidés parviennent à anticiper  
l’avenir proche. Elle s’ajoute à celles sur les grands singes qui indiquaient  

que les animaux peuvent aussi prévoir certaines situations. De quoi 
 repenser l’évolution animale et humaine, et éclairer les rôles de la mémoire

senter mentalement un événement distant 
dans le temps, faire fi des inputs senso-
riels faisant dévier de cet objectif intan-
gible, ou imaginer une suite d’actes visant 
à l’atteindre. La capacité à planifier de ma-
nière flexible est constitutive de l’humain, 
et cruciale dans sa vie de tous les jours.» Les 
animaux, eux, ne vivraient ancrés que dans 
le présent, motivés à agir uniquement par 
leurs besoins vitaux.

INNÉ CONTRE ACQUIS
Or que dire de la propension, pour cer-
tains, à cacher de la nourriture pour plus 
tard? Pour d’autres à construire un nid? 
Ou à se préparer à hiberner? Ce seraient 
là des caractéristiques innées, relèvent 
les éthologues. Dans le premier cas, il a 
été montré que des rongeurs continuaient 
d’accumuler des réserves même s’ils rece-

P
révoir la survenue de situa-
tions précises, renoncer à 
une satisfaction immédiate 
pour privilégier une récom-
pense à venir, bref entrevoir 
le futur: une aptitude propre 
à l’homme, fruit de son évolu-

tion, a-t-on longtemps pensé. Or voilà une 
décennie que des études battent en brèche 
cet acquis: et si les animaux aussi étaient 
capables d’anticiper l’avenir proche? Des 
chercheurs de l’Université suédoise de 
Lund enfoncent le clou en le montrant 
avec des corbeaux.

«L’anticipation constitue un exercice 
mental complexe», souligne Can Kabadayi, 
coauteur de cette étude parue dans Science. 
Et son collègue Mathias Osvath de préciser: 
«Organiser un dîner ou planifier sa retraite 
engage moult tâches cognitives: se repré-

vaient une ration quotidienne dans leur 
cage; ils n’engrangent par les graines de 
façon consciente. Et dans le dernier cas, 
les juvéniles se mettent en mode «hiber-
nation» sans avoir jamais connu l’hiver; 
un trait adaptatif donc, transmis entre 
générations.

Il n’empêche, «le comportement pré-
sent d’un animal peut affecter ses chances 
de survie futures: pouvoir planifier serait 
un avantage adaptatif permettant d’anti-
ciper de futurs besoins en vivres  ou la 
réceptivité de partenaires sexuels po-
tentiels», détaille Christelle Jozet-Aves, 
éthologue à l’Université de Caen, dans la 
revue Espèces. C’est grâce à ce ressort, 
entre autres, que l’homme aurait acquis 
son hégémonie.

Les grands singes, pourtant, seraient 
aussi capables de se projeter dans le temps. 

SCIENCES

CORBEAUX 
VISIONNAIRES

PAR OLIVIER DESSIBOURG
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En 2006, des primatologues de l’Institut 
Max Planck de Leipzig montraient que dix 
bonobos et orangs-outans, qui avaient ap-
pris à se servir d’un bâton pour actionner 
un distributeur à nourriture, choisissaient 
le bon outil parmi plusieurs même si le 
garde-manger ne leur était accessible que 
le lendemain. Simple association d’idées? 
Non, car dans une phase ultérieure de l’ex-
périence, les grands singes qui la réussis-
saient recevaient des fruits des mains des 
chercheurs cette fois, et plus de la ma-
chine: ils finissaient par délaisser le bâ-
ton, associant la récompense au succès de 
leurs actions plus qu’à une indispensable 
présence de l’outil.

Mieux: en 2008, Mathias Osvath, déjà 
lui, a enseigné à des chimpanzés et des 
orangs-outans à se servir d’un tuyau pour 
aspirer une soupe de fruits. Bien plus tard, 
appelés à choisir entre une pitance immé-
diate ou le tube augurant une récompense 
plus riche mais plus tardive, les primates 
penchaient pour la seconde alternative. 
«Des tâches que d’autres singes ne parve-
naient pas à faire, suggérant que ces capa-
cités ont évolué dans la lignée des homi-
noïdes (incluant les grands singes et Homo 
sapiens)», dit le chercheur.

PLANIFICATION FLEXIBLE
Mais pas seulement. En parallèle, des études 
ont été menées sur des corvidés, famille 
d’oiseaux comprenant les corbeaux et les 
geais. Celle de Nicola Clayton, à l’Université 
de Cambridge, est l’une des plus célèbres. 
En 2007, son groupe a montré que des geais 
à gorge blanche étaient capables de cacher 
leur nourriture préférée de manière flexible 
indépendamment de leur état de moti-
vation alimentaire du moment. Certains 
chercheurs, dont Thomas Suddendorf, se 
sont montrés sceptiques. Ce psychologue 
à l’Université de Queensland (Australie), 
qui défend depuis des années que l’antici-
pation est une capacité cognitive propre à 
l’homme, affirme en 2010 que cette expé-
rience ne met en évidence qu’une chose: un 
comportement – mettre de côté de la nour-
riture – que les geais passent leur vie entière 
à appliquer. Pour lui, ces volatiles restent 
bien incapables d’anticiper autre chose…  
A l’inverse de nous, humains.

Répliquant les études sur les primates, 
la nouvelle expérience sur les corbeaux re-
lance le débat. Dans une première phase, 
cinq spécimens ont été dressés à utiliser 
un outil nécessaire à ouvrir une boîte de 
friandises. Plus tard, après avoir montré 
le coffret aux volatiles, les chercheurs l’ont 
fait disparaître, avant de leur proposer plu-
sieurs objets, dont l’outil-clé. Quasiment 
tous les corbeaux ont choisi le bon, ce quand 

bien même la caissette ne leur était pré-
sentée que quinze minutes plus tard, voire  
dix-sept heures dans un autre exercice.

Ensuite, des protocoles similaires, avec 
cette fois des jetons à choisir et à échanger 
contre de la nourriture un jour plus tard, 
ont montré un taux de réussite de 78% – 
mieux que chez les grands singes. Enfin, 
les chercheurs ont proposé aux corvidés 
une friandise et l’outil pour accéder à un ré-
ceptacle contenant un mets bien plus allé-
chant. Les oiseaux devaient choisir. Malgré 
la tentation immédiate, ils ont penché pour 
l’outil. Et surclassent ainsi, dans cette tâche, 
l’enfant de 4 ans. «Les corbeaux sont ca-
pables de prendre leurs distances par rap-
port au présent pour faire des choix plus 
avantageux dans le futur», commentent 
dans Science Nicola Clayton et son collègue 
Markus Boeckle.

Ces études présentent des intérêts mul-
tiples. Du point de vue évolutif d’abord.  
«Il paraît peu probable que l’ancêtre com-
mun des oiseaux et des mammifères, il y a 
320 millions d’années, ait eu cette aptitu-
de à l’anticipation, dit Mathias Osvath. Cela 
indique qu’elle aurait évolué indépendam-
ment dans les deux classes. De quoi éclai-
rer l’évolution de la cognition complexe.» 
Une conclusion à laquelle adhère Françoise 
Schenk, professeure de physiologie à l’Uni-
versité de Lausanne: «Il y a eu tant de pré-
jugés selon lesquels seuls nous, grands 
primates, pensons, tandis que les autres ani-
maux n’agiraient que comme des machines. 
Or tous les êtres vivants font de façon plus 
ou moins maîtrisée des simulations de ce 
qui va leur arriver. Le corbeau n’est pas… 
bête: il a des représentations. Qui génèrent 
des attentes. Qui influencent ses décisions. 
Ces attentes sont facteurs de simulations.»

VOYAGES MENTAUX
Selon elle et d’autres spécialistes de l’antici-
pation, comme le neurophysiologiste fran-

çais Alain Berthoz, ce genre d’études aident 
à comprendre la mémoire: «Celle-ci ne sert 
pas du tout qu’à se rappeler le passé, c’est 
surtout un outil pour prévenir l’avenir», 
explique-t-il sur RFI: l’anticipation – l’ima-
gination du futur possible – reposerait ainsi 
sur les projections de blocs de souvenirs du 
passé. Les spécialistes nomment celles-ci 
des «voyages mentaux dans le temps», un 
domaine de recherches en plein essor.

Ce mécanisme pourrait expliquer cer-
tains liens sociaux découverts chez les ani-
maux. Ainsi, le corbeau (toujours lui) sem-
blerait capable d’interpréter les relations 
hiérarchiques existant entre ses congé-
nères. «Celles-ci se mettent en place en 
fonction des interactions entre individus. 
Ainsi, pour exprimer un comportement 
social approprié, un animal doit se souve-
nir des événements qui auraient modifié 
les relations hiérarchiques préexistantes», 
explique Christelle Jozet-Aves.

Devant cette analyse, un lecteur de-
mande à l’éthologue, sur le site d’Espèces: 
«Ces comportements impliquent-ils une 
conscience du temps? Peut-on dire qu’un 
animal non humain «a conscience»? Peut-
on même poser la question sans céder à 
l’anthropomorphisme?» Sa réponse: 
«Voilà LA question qui fait que les vio-
lons ne peuvent s’accorder pour l’instant 
entre les chercheurs. Lorsqu’on s’inté-
resse à l’espèce humaine, le critère cen-
tral est la conscience autonoétique, soit 
la capacité à voyager mentalement dans le 
temps afin de «revivre» nos expériences 
passées ou de nous projeter dans le fu-
tur. Impossible de savoir si les animaux 
revivent consciemment des événements 
de leur passé sans pouvoir les interroger 
directement. D’où le fait que certains ne 
peuvent accepter de parler de voyage men-
tal dans le temps chez l’animal. Et per-
sonne n’a trouvé un moyen de tester [cela] 
expérimentalement.»  

TECH SCIENCES

«IL Y A EU TANT DE PRÉJUGÉS  
SELON LESQUELS SEULS NOUS,  

GRANDS PRIMATES, PENSONS, TANDIS 
QUE LES AUTRES ANIMAUX N’AGIRAIENT  

QUE COMME DES MACHINES»
FRANÇOISE SCHENK,

PROFESSEURE DE PHYSIOLOGIE À L’UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
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TECH AUTOMOBILE

«LA DOLCE STRADA»  

    EN TESLA
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AUTOMOBILE

Traverser l’Italie en voiture 
électrique sans passer par 
une seule aire d’autoroute, 
notre journaliste l’a fait.  
Récit d’un voyage
PAR ÉMILIE VEILLON

cret de cette voiture sans moteur. Le ciel s’obscurcit à travers le 
pare-brise qui s’étire au-delà de nos têtes (apparemment le plus 
grand pare-brise actuellement en production). Les enfants s’en-
dorment. La grande tablette bleutée qui fait office d’ordinateur 
de bord trace la route à suivre, le niveau d’autonomie, le prochain 
arrêt conseillé et le temps à prévoir sur place. Après une charge 
d’une trentaine de minutes dans le parking d’un hôtel pour gol-
feurs à Cavaglià, on trace encore quelques heures jusqu’à l’hôtel 
routier où se situent les bornes suivantes, près de Modena.

Dans la chaleur naissante du matin, les deux portes faucon 
s’élèvent vers le ciel. Grâce à elles, on peut asseoir les enfants 
en entrant debout dans la voiture, sans se tordre le dos ou se 
taper la tête. Une accélération qui nous colle au siège plus tard, 
(le Model X atteignant 100 km/h en seulement 3,1 secondes), on 
entame la deuxième journée de voyage, sur fond de l’Alphabet 
de Mozart, de Vaiana et des albums d’Henri Dès. Merci Spotify, 
intégré d’office au système et qui s’affiche sur l’écran de bord. Il 
y a même une station Tesla, alimentée par les choix musicaux 
des autres conducteurs. De Marvin Gaye à Bob Dylan, on la juge 
plutôt soixante-huitarde. On s’amuse à imaginer l’allure et la tête 
des autres membres de cette petite communauté qui ose lâcher 
le confort routinier des capots vrombissants. Il y a en a apparem-
ment peu en Italie. Nous n’en avons croisé que trois, en train de 
charger, immatriculées en Italie, en Autriche et en Suisse. Grand 
sourire et salutations par la fenêtre baissée. Même en roulant, 
les conducteurs Tesla se font un signe plus ou moins discret de 
la main. En passagère, je rougis à chaque fois.L

e projet des vacances était clair depuis des mois. 
Mon frère se mariant dans les Pouilles, on allait y 
passer trois semaines en famille. L’occasion aussi 
de relever ce qui s’annonçait alors comme un défi: 
descendre jusqu’à la pointe du talon italien en voi-
ture électrique. Avec quatre valises, une poussette, 
deux lits parapluie, des palmes, des planches et des 

frites, six boîtes de lait de chèvre bio en poudre, une caisse de 
livres et jouets, un bébé de 10 mois et une fille de 3 ans. «A par-
tir de Naples, il n’y a plus de borne Tesla. La dernière partie est 
donc plus compliquée à planifier. Il faudra peut-être chercher 
un camping ou un hôtel avec une prise extérieure et compter 
plusieurs heures de charge» me prévenait mon compagnon, un 
architecte écolo, l’un des premiers Romands à rouler en Tesla, 
modèle X. Au lieu des dix-sept heures annoncées en voiture à 
essence pour relier Lausanne à Santa Maria di Leuca (1599 km) 
par la côte ouest, notre trajet était estimé à vingt-deux heures. 
Soit. Allons-y piano piano, sur trois jours.

EN SUIVANT LES BORNES
La semaine précédant le départ, en peaufinant les derniers dé-
tails sur le site internet du constructeur américain, on remarque 
deux nouvelles stations tout juste mises en fonction au sud-est 
de l’Italie. L’une à la hauteur de Pescara, l’autre près de Bari. 
Ces bornes rouge et blanc au logo de la marque qui poussent en 
bordure des autoroutes ont l’avantage de permettre de charger 
gratuitement jusqu’à 270 km d’autonomie en trente minutes. Le 
trajet semble donc tout tracé par la côte est. Reste à plier bagage 
pour quatre. Heureusement sans trop se priver. Car le modèle X, 
prévu pour sept adultes, est décrit par la marque comme le plus 
volumineux de la catégorie des SUV avec près de 3000 litres, ré-
partis entre le coffre arrière, le coffre avant et sous les sièges. On 
embarque un dimanche de juin, vers 19h. La voiture est pleine. 
La batterie aussi. 565 kilomètres d’autonomie. Après un arrêt 
café de dix minutes, branché à l’une des bornes Tesla du Relais 
du Grand-Saint-Bernard à Martigny, on entame la montée vers le 
tunnel. Fenêtres grandes ouvertes. A l’écoute du sifflement dis-

Pour charger, 
une simple prise 
extérieure suffit. 
Comme ici,
dans une mini-
chapelle située 
à l’entrée d’un 
domaine agricole 
des Pouilles.
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On roule jusqu’à la hauteur de Pescara pour une pause déjeuner 
dans l’hôtel attenant aux bornes. En quarante-cinq minutes, 
l’affaire est réglée. Prochain arrêt prévu en fin de journée, à 
Cerignola. Ce nouveau Super Charger est situé en pleine cam-
pagne, entre un champ d’oliviers, un restaurant et un parking où 
une trentaine de camions soulèvent la poussière. On est d’abord 
surpris par le choix de Tesla pour ce site de routiers qui change ra-
dicalement des précédentes stations collées aux bitumes d’hôtels, 
mais la cuisine authentique du restaurant attenant à une épicerie 
du terroir l’a sans doute motivé. Seul bémol, il faut rouler pour 
trouver un hôtel où passer la deuxième nuit. Alors autant profi-
ter d’une vue sur la mer, au centre de Bari. Le voiturier emmène 
la Tesla pour la parquer à quelques rues de là, avec la fonction 
concierge qui bloque la vitesse à 80 km/h. Depuis la chambre, 
on suit son parcours via Google Maps. La voiture étant toujours 
traçable depuis le téléphone du conducteur.

COCON ROULANT
Le lendemain, on entame la dernière tranche du voyage. Les yeux 
balayant la mer ou les nuages que l’aînée transforme en dragons, 
poussins et baleines. Grâce à un mot que je n’aurais jamais pen-
sé écrire si tôt: l’autopilote. Même s’il faut maintenir le contact 
des mains au volant toutes les trente secondes environ, la voi-
ture roule seule, dépasse, se rabat, ralentit, accélère. Le regard 
se permet alors des échappées au-delà de la route. Je peux me 
tourner pour remettre une lolette, glisser les doigts sur l’écran 
pour suivre l’itinéraire ou googler le nom du village pittoresque 
visible au loin. Un lâcher-prise qui m’arrache encore à chaque fois 

un petit juron étouffé… Quelle folie de laisser la voiture prendre 
le contrôle et filer dans le paysage!
Après une semaine passée sur les hauts de Santa Maria di Leuca, 
branchés tous les soirs sur la prise du robot de piscine de la vil-
la louée, on rejoint la grande famille dans une Masseria, près 
d’Otranto. Une propriété agricole de plusieurs bâtisses histo-
riques, vergers et recoins, où charger la voiture n’a pas été simple. 
Après plusieurs essais, c’est dans la minichapelle du domaine 
que nous avons trouvé le courant saint, garant de nos escapa-
des quotidiennes.

En remontant par l’ouest, on décide de s’arrêter deux jours sur 
la Côte Amalfitaine, en ciblant l’un des hôtels répertoriés dans la 
base de données Tesla. On en choisit un joli à Massa Lubrense, l’Art 
Hotel Villa Fiorella. En réservant par téléphone, on nous annonce 
un rabais spécial pour les conducteurs Tesla. Sans doute parce 
que – on l’apprendra autour d’un Spritz – on vient d’inaugurer 
leur borne installée depuis deux mois.

Pour rejoindre l’autoroute en direction de Rome, Tesla choisit 
une fois encore de privilégier les centres-villes et les routes se-
condaires. On passe devant l’entrée des ruines de Pompéi. Puis 
dans les rues glauques de la banlieue de Naples. C’est l’une des 
seules critiques que l’on peut adresser au constructeur améri-
cain. Pourquoi son GPS nous fait-il systématiquement traverser 
les places villageoises et les ruelles étroites? Les trajets étant 
déjà rallongés par les temps de charges, ces détours m’irritent 
à chaque fois. C’est à se demander si cela ne fait pas partie de la 
stratégie de promotion…

En tous les cas, l’attraction mobile est indéniable. Sur la pe-
tite place de Castrignano del Capo, tout au sud de la botte, on 
lisait sur les lèvres d’un nonno au téléphone «Mio Dio, c’è una 
Tesla qui!» Reste que même en râlant un peu, parfois, faire le 
tour de l’Italie en voiture sans passer par une seule aire de re-
pos d’autoroute, ni dépenser un centime d’essence, procure un 
sentiment formidable. Un mélange d’étonnement, de fierté et de 
joie. La certitude d’amorcer un nouvel élan. De faire partie d’une 
nouvelle génération de conducteurs qui changera peut-être les 
routes du monde.  

AUTOMOBILE

Le modèle X 
peut accueillir 
jusqu’à 3000 litres 
de bagages 
répartis entre  
le coffre arrière, 
le coffre avant 
et l’espace
 sous les sièges. 

PH
O

TO
S:

 É
M

IL
IE

 V
EI

LL
O

N

Les bornes Tesla 
permettent 
de charger 

gratuitement 
environ 270 km 
d’autonomie en 
trente minutes.
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Les deux modules Tile Mate et Tile Slim permettent de localiser des objets via smartphone  
en utilisant la technologie Bluetooth. D’autres sociétés proposent des produits similaires

RETROUVER SES  
AFFAIRES D’UN CLIC

PAR ANOUCH SEYDTAGHIA
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 Qui dit départ en voyage dit appartement  
ou maison sens dessus dessous au moment de 
faire les bagages. Avec à la clé un risque accru de 
perdre de vue un objet précieux qui devrait nous 
accompagner. Pour s’éviter ces pics de tension, 
mais aussi pour aider les têtes en l’air dans la vie 
de tous les jours, il existe de petits gadgets tech-

nologiques. Ainsi, la société Tile, basée en Californie, propose 
deux appareils, le Tile Slim et le Tile Mate, qui doivent permettre 
aux moins ordrés de rester zen.

Ces deux gadgets se présentent sous la forme de petits carrés 
blancs destinés à être accrochés en permanence aux objets que 
l’on souhaite suivre à la trace. Ils intègrent une puce Bluetooth, 
qui permet de communiquer avec son smartphone. Le modèle 
Slim, épais de 2,4 mm avec une taille de 54 mm sur les côtés, 
se glissera dans un portefeuille ou un sac. Le modèle Mate (34 x 
34 x 4,65 mm), doté d’un petit trou, s’insérera quant à lui dans 
son porte-clés. Les deux modules, qui pèsent respectivement 9 
et 6 grammes, sont donc indissociables du téléphone et d’une 
application qui permet de les retrouver.

Lorsqu’un objet est perdu, s’affiche sur une carte le dernier 
endroit où a été aperçu le module. Si le Mate ou le Slim sont 
distants de moins de 30 mètres du smartphone, il est possible 

de les faire sonner (à une puissance de plus de 80 décibels)  
via ce dernier. S’il n’est pas possible de retrouver rapidement 
l’objet perdu, la société affirme qu’une aide de la communauté 
des utilisateurs de Tile est possible – si un autre utilisateur passe 
à proximité d’un module perdu appartenant à un tiers, ce dernier 
sera informé de manière anonyme de sa localisation. L’entreprise 
assure avoir vendu 6 millions de ces capteurs, mais compter sur 
l’aide d’autres utilisateurs semble pour le moins hasardeux. A 
noter que les deux modules permettent, dans le sens inverse, 
de faire sonner son téléphone lorsqu’il est perdu, même s’il se 
trouve en mode silencieux.

ATTENTION À LA BATTERIE
Ces deux modèles sont relativement chers: compter environ 
40 francs pour le modèle Slim et une trentaine de francs pour 
le modèle Mate. Attention à la batterie: l’autonomie est de 
douze mois environ. Ensuite, Tile propose d’échanger les modèles 
à la batterie épuisée contre des nouveaux, pour une vingtaine de 
francs pièce. C’est donc plutôt onéreux. Il existe de nombreux 
concurrents. Signalons par exemple les accessoires Chipolo, qui 
coûtent environ 25 francs et dont le fonctionnement est en tout 
point similaire. Ou le module GuardPeanut, de la société Sen.se, 
qui coûte une vingtaine de francs.  

La batterie des modules tient une 
année. Ensuite, il faut en racheter 
de nouveaux, à prix réduit.

La technologie Bluetooth permet 
de les situer immédiatement 
dans un rayon de 30 mètres

 autour du smartphone.

Le Tile Mate et le Tile Slim sonnent  
à une puissance de plus de  
80 décibels lorsqu’ils sont localisés.

Il existe plusieurs concurrents
sur le marché, valant tous une

petite trentaine de francs.

TECH GEEKOLOGIE
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Pourquoi faire une croisière quand  
on peut relier Paris et New York en huit heures 

d’avion? Au-delà de l’amour des flots  
et de la progression lente, se déplacer en bateau 

suppose un huis clos qui constitue  
un voyage en tant que tel. Le public adore  

ou déteste. L’entre-soi garanti autrefois 
par l’existence de différentes classes  

perdure aujourd’hui selon le type de bateau 
ou de croisière que l’on sélectionne.  

Il y a des yachts pour quelques passagers  
seulement, des paquebots avec boissons incluses  

et animations façon Club Med, des séjours 
thématiques pour les fans de metal ou les amateurs 

de golf. Morceaux choisis

ROISIÈRE C
ESCAPADE CROISIÈRE
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Dans l’entre-deux-guerres, les plus beaux paquebots  
du monde furent français. «Ile-de-France» ou «Normandie» 

représentent la quintessence de l’art de vivre  
sur l’océan. Des palaces flottants conçus comme  

des théâtres, pour se montrer et être vu

C
omment se déroulait la vie à bord d’un paque-
bot de l’âge d’or? Imaginez: vous embarquez en 
première classe sur un transatlantique de l’entre-
deux-guerres, avec vos dix malles. Votre journée 
se déroule selon le même rituel, pendant presque 
quatre jours de voyage: au réveil, vous sonnez le 
steward, qui vous amène la vaste carte des petits 

déjeuners. Vous croquez dans une brioche cuite pendant la nuit 
dans la boulangerie du navire, en lisant le journal imprimé à bord, 
pour prendre connaissance des nouvelles de la terre, du cours 
de la bourse. Heureusement, tout cela est loin. En mer, on est 
«affranchi de tout ce qui, hier, vous empoisonnait et vous oppri-
mait», se réjouit un journaliste de l’hebdomadaire L’Illustration, 
le 25 septembre 1926.

FLIRTER AVEC MARLENE
Il est 9h, c’est le moment d’une promenade sur le pont supérieur, 
qui ressemble au solarium d’un sanatorium suisse. On y lit, couché 
dans des transats (les livres, assure-t-on, sont meilleurs ici qu’à 
terre). On s’observe, on flirte. «On flirte énormément en croisière. 
L’ambiance favorise les approches, les contacts, les dérobades, 
les insistances, toute la gamme du jeu. La jeunesse flirte à fond», 
explique encore le reporter de L’Illustration, ajoutant: «Si vous 
estimez en avoir passé l’âge, regardez flirter.» Même si on se doit 
de respecter les apparences, les règles de sa classe et de son rang, 
on se sent libre. «Comme si l’air du large était vraiment aphrodi-

PAR  JULIEN BURRI

siaque, des intrigues se nouent, des passions s’allument qui s’étein-
dront souvent comme un simple feu de paille la traversée finie», 
témoigne le commissaire de bord A. de Nieuwenhove dans ses 
Mémoires. Cela dit, on peut toujours rêver à des amours qui font 
fi des barrières de classe, comme celles de Marlene Dietrich, voya-
geant en première, et d’Hemingway, passager de seconde. C’était 
sur l’Ile-de-France, un soir de 1934. L’écrivain s’était introduit en 
première avec un smoking d’emprunt, il invita l’actrice à sa table.

MENUS POUR CHIENS
Reprenons le déroulé d’une journée type sur l’océan. Toujours 
en matinée, les sportifs, s’adonnent à la «mécanothérapie», en-
chaînant «bicyclette, punching-ball, chameau, et cheval», autant 
d’engins sportifs, dans le gymnase de bord. On s’amuse de «l’air 
sérieux des Américains lorsqu’ils font du sport». Le style français 
est à l’ironie, au jeu. Pas de «sérieux», surtout: de l’esprit avant 
toute chose, et du panache.

Flirter fatigue, faire du cheval mécanique aussi. Il faut se 
sustenter. A onze heures, un consommé chaud est servi. On 
mange tout le temps sur un paquebot, surtout sur ceux de la 
Compagnie générale transatlantique française. Même les chiens 
ont leur menu, avec cinq plats à choix. Suivent le déjeuner, puis 
le café pris dans un grand salon, peut-être un film projeté dans la 
salle à manger, ou un théâtre guignol pour les enfants. Puis c’est 
le thé, et il faut se préparer sans tarder pour l’incroyable dîner, 
rendez-vous mondain phare de la journée. Les passagers em-

L’ÂGE D’OR DE  S PAQUEBOTS
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pruntent la théâtrale «grande descente», un spectaculaire esca-
lier, pour rejoindre une salle à manger forcément monumentale. 
Un paquebot est un temple où l’on change de toilette pour chaque 
occasion, le défilé de mode permanent d’une haute société qui vit 
dans son quant-à-soi. Ce n’est pas encore la «jet-set», c’est la «liner 
set». En résumé, les paquebots ressuscitent l’Ancien Régime. Le 
repas se clôt par les discussions du fumoir, autour de cigares. Les 
femmes ne seront que 
tardivement acceptées 
dans ces lieux dignes 
d’un «club» mascu-
lin. Jusqu’au milieu 
des années 1920, elles 
doivent se contenter 
d’une studieuse «salle 
de correspondance». 
Mais les choses évo-
luent, et même la pis-
cine intérieure du na-
vire devient mixte. 
Puis c’est l’heure d’un 
charleston endia-
blé, au rythme d’un 
jazz-band.

Pendant ce temps, 
qu’en est-il des passa-
gers de deuxième et 
troisième classes, dis-
crètement relégués 
dans les ponts infé-
rieurs? Leur quotidien 
est bien plus austère, 
plus répétitif. A cha-
cun sa salle à manger 
et ses espaces res-
treints de promenade. 
Mais l’immigration massive vers les Etats-Unis étant plus régle-
mentée (dès 1921, avec l’introduction des quotas), les entrepôts 
où s’entassaient les migrants, comme on en trouvait encore sur 
le Titanic, n’ont plus cours. Leurs conditions de voyage s’amé-
liorent progressivement. Les secondes classes sont composées de 
la petite bourgeoisie, de médecins, de professeurs, etc. Elle sera 
rebaptisée «Classe touriste», préfigurant le tourisme de masse.

SURENCHÈRE DÉCORATIVE
Les paquebots du XIXe, lieux nauséabonds où l’on vit dans une 
promiscuité inconfortable, soumis au roulis, sont devenus dès 
la fin du siècle l’équivalent des palaces. Grâce aux innovations 
techniques, l’épreuve de la traversée se transforme en «plaisir». 
Pour attirer les voyageurs, la surenchère décorative peut commen-
cer. Chaque grande nation a son style. Les Allemands préfèrent 
le «meringué», un baroque échevelé et sacerdotal, comme celui 
de la salle à manger du Kaiser Wilhelm II. Les transatlantiques se 
muent en musées flottants. C’est une débauche de marbre et de 
chapiteaux grecs, de style Louis XV, Queen Anne, ou Renaissance 
italienne… Heureusement, dans l’entre-deux-guerres, avec l’Art 
déco, les plus belles réussites du «style paquebot» voient le jour. 

C’est l’âge d’or. Les géants des mers ont alors pour nom le Rex ita-
lien, le Bremen allemand, le Queen Mary britannique… Et bien 
sûr le français Normandie.

Qu’ont-ils de plus, les navires français? On sait y faire la fête 
et on y sert la meilleure cuisine. A la différence des navires amé-
ricains, soumis à la prohibition, le champagne y coule à flots. 
Prenez L’Ile-de-France. C’est le navire, et peut-être le lieu, où l’on 

s’amusait le plus au monde. 
Des anecdotes, certaines 
farfelues, abondent, sur la 
carrière de ce transatlan-
tique de légende. Un aris-
tocrate ruiné y aurait voya-
gé en clandestin. Il dormait, 
incognito, dans le chenil du 
bateau, et s’arrangea même 
un soir pour être invité à 
la table du capitaine. Une 
nuit, des tonnes d’huile 
avaient été déversées dans 
l’océan, pour stabiliser le 
navire et permettre le bon 
déroulement d’un spectacle 
de danse à bord…

LE «VAISSEAU  
DE LUMIÈRE»
On s’encanaillait peut-être 
moins sur le Normandie, 
mais il fut le plus beau pa-
quebot de tous les temps, 
dès son lancement en 1935. 
Sa salle à manger est com-
parée à la galerie des Glaces 
de Versailles. Longue de  
96 mètres, elle est décorée 

par 38 appliques en verre signées Lalique, de cinq mètres de haut 
chacune. Le «vaisseau de lumière», comme on l’appelait, avait 
sollicité les meilleurs décorateurs français, pour un mariage rare-
ment réussi entre classicisme et modernité. Murs couverts d’onyx 
algérien, portes monumentales en bronze doré, panneaux laqués 
or signé Jean Dunand, orfèvrerie de Christofle…

Les années 1920 et 1930 ne construisent rien de «grand», re-
grette L’Illustration du 1er juin 1935, aucun témoignage décora-
tif digne de l’esprit d’une époque. Rien qui puisse concurrencer 
«l’antique». Rien, sauf les paquebots, ces œuvres d’art totales qui 
allient décoration et art de vivre. Il n’en reste presque rien au-
jourd’hui, hélas. Le Normandie a brûlé dans le port de New York 
en 1942. L’Ile-de-France, dinosaure en bout de course, a été coulé 
en 1959 pour les besoins d’un film hollywoodien, Panique à bord. 
En 1974, le France, dernier transatlantique de la nation, reste à 
quai, avant d’être vendu. Pour avoir une idée des fastes d’antan, 
il faut visiter le beau musée-navire Escal’Atlantic à Saint-Nazaire, 
ville où sont nés (et continuent de naître) les plus grands navires 
à passagers du monde. On aura alors l’impression, le temps d’une 
heure, de voyager en première classe sur un «liner» de prestige, 
aux côtés de Marlene Dietrich et d’Hemingway.  PH
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«cabine»,   

du «Normandie».  
La deuxième est 

aussi nommée 
classe «touriste». 
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LES CROISIÈRES DE GRAND LUXE 
AUJOURD’HUI

Comment renouer avec l’âge d’or  
des paquebots? Alors que la croisière  
s’est largement démocratisée aujourd’hui, 
les compagnies n’ont pas renoncé  
à attirer les voyageurs de haut standing.  
Chez la Cunard, vénérable maison 
historique,le transatlantique Queen Mary 
2 relie toujours Southampton à New York,  
en huit jours. Pour voyager comme  
à l’époque, dans le style anglais et Art déco, 
et découvrir New York par l’océan.

Mais le fin du fin, aujourd’hui, ce sont  
les navires plus petits, qui peuvent aborder 
des ports inaccessibles pour les masto-
dontes du tourisme. Les compagnies 
Regent Seven Seas, Silversea Cruises, 
Seabourn, ou Paul Gauguin, en ont fait leur 
spécialité. Ce qui fait la différence, ce n’est 
plus la course à la démesure, ou à la 
vitesse, ni même la variété des activités 
proposées à bord: c’est d’être plus proche 
de la mer, de retrouver la sensation  
du voyage, d’allier confort et exploration.

A cet égard, plusieurs compagnies 
européennes sortent du lot. Hapag  
Loyd navigue en Antarctique, au milieu 
des icebergs (pour dix-neuf jours,  
d’Ushuaia à Rio de Janeiro, comptez  
dès 12 950 euros par personne).  
Sans oublier le savoir-faire à la française 
de la compagnie du Ponant, aux yachts 
très élégants (une sobriété bienvenue 
dans le monde souvent clinquant  
des croisières). La compagnie propose  
un trois-mâts, Le Ponant (32 cabines  
et 32 membres d’équipage, pour  
un maximum de 64 passagers),  
pour vivre au plus près de la mer. On 
embarque pour quinze jours le long des 
terres sauvages de l’Alaska et du Canada 
dès 9080 euros. La compagnie s’est 
aussi spécialisée dans les expéditions 
polaires 5 étoiles, pour aller observer  
les baleines. Le dernier-né de la flotte,  
le Lyrial, part explorer l’Antarctique  
à partir de 6324 euros.

Xxx
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ÎLES VIERGES,  
L’AUTRE JOYAU 
Encore peu couru, l’archipel britannique offre un cadre idyllique 

aux amoureux de croisière et d’exotisme. Surprises naturelles, historiques 
et festives à découvrir à bord d’un voilier

S
es plus célèbres joyaux, la Couronne britannique les 
conserve derrière une vitrine de la tour de Londres, 
où les curieux se pressent par centaines pour en-
trevoir l’éclat d’un bracelet ou d’un sceptre doré. 
Mais le Royaume-Uni  recèle  d’autres  trésors qui 
échappent encore aux hordes de touristes, plantés 
qu’ils sont dans le bleu de l’océan Atlantique: les îles 

Vierges britanniques, extensions outre-mer du pays, autant de 
perles sauvages et paradisiaques qui séduisent les voyageurs en 
quête d’exotisme.

Cap sur les Antilles et la mer des Caraïbes, où se découpe une 
fine dentelle d’îlots. Au total, soixante confettis de terre (peut-
être plus, peut-être moins, personne ne sait vraiment) au large 
de Porto Rico, mêlant falaises abruptes, forêts touffues et plages 
de sable blanc. C’est d’ailleurs la pureté de leur paysage qui aurait 
inspiré Christophe Colomb à baptiser ainsi les îles Vierges, lors 
de son second voyage aux Amériques en 1493.

STAR NAUTIQUE
Aujourd’hui encore, seulement une quinzaine d’entre elles 
sont habitées. Les autochtones, titulaires du passeport britan-
nique bien que s’exprimant dans un mélange d’anglais, d’espagnol 
et de créole, y côtoient une poignée d’Occidentaux fortunés venus 
chercher dans ce paradis fiscal volupté et discrétion. «L’archipel 
britannique est bien moins bétonné que les îles Vierges améri-
caines qui regorgent de casinos et de fast-foods, et c’est cela qui 
plaît», note Philippe Mugnier, expert en marketing touristique 
promouvant la destination dans le monde francophone.

Cette nature indomptable, où viennent se nicher ici et là 
de somptueuses villas, offre un tableau idyllique que l’on ap-
précie encore mieux à quelques encablures des côtes. Pour 
cette raison, et parce que les eaux caribéennes sont cristal-
lines, l’archipel se découvre idéalement au fil d’une croisière. 
Cela tombe bien: la base historique du groupe The Moorings, 
star internationale de la location de bateaux, se trouve à Road 
Town, capitale de l’archipel située sur l’île de Tortola. Parmi 
cette flotte de 500 embarcations, nous avons testé l’option ca-
tamaran, fourni avec cabines climatisées, capitaine et, si on le 
souhaite, chef(fe) cuisinier.

PARÉOS ET MAHI-MAHI
Avant d’accéder à l’archipel protégé, on passe inévitablement 
par l’île franco-hollandaise de Saint-Martin, pierre angulaire des 

PAR VIRGINIE NUSSBAUM
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destinations antillaises et étape bienvenue pour s’acclimater à 
la douceur tropicale (qui oscille entre 22 et 28 °C en décembre). 
On en profite pour aller acheter un paréo au bazar de Marigot, 
observer la vue plongeante depuis le fort du même nom ou en-
core se prélasser quelques heures sur les transats de l’un des 
nombreux hôtels cossus de Saint-Martin. A ne pas manquer en 
cas de petit creux: le filet de mahi-mahi, sorte de daurade locale 
agrémentée de légumes croquants.

La ville de Road Town n’ayant que peu de charme, on rejoint 
rapidement sa maison flottante pour partir à l’abordage de l’ar-
chipel sauvage. La structure du catamaran l’empêchant de trop 
gîter, les profanes se sentent rapidement le pied marin et l’âme du 
moussaillon. Et lorsque l’on ne profite pas du confort bleu-blanc 
de sa cabine, on passe d’un bord à l’autre, les cheveux au vent, de-
vinant le prochain palmier qui poindra à l’horizon.

MYSTÉRIEUSE ÉPAVE
Mais bien vite, c’est l’appel de l’eau et ses récifs regorgeant de 
petites et grosses créatures colorées. On ne résiste pas à plonger 
pour les ausculter à travers un masque embué. Les snorkleurs 
se donnent notamment rendez-vous autour des Indians, quatre 
grosses molaires de pierre qui abritent diverses variétés de corail 
et où l’on peut apercevoir le bariolé d’un poisson-perroquet, les 
rayures d’un sergent-major ou le bleu électrique d’un chirurgien.

Les eaux des îles Vierges frétillent de spécimens à branchies 
mais aussi de fragments d’histoire, qui dorment sous nos palmes 
entre l’île de Peter et celle de Salt. Là s’est échoué, il y a exactement 
cent cinquante ans, le Royal Mail Steamer Rhone, vapeur britan-
nique de 100 mètres de long qui transportait courrier et passa-
gers d’Angleterre aux Caraïbes. Pris dans une tempête un petit 
matin d’octobre, il a coulé à pic, ne faisant presque aucun survi-
vant. L’épave, qui vise à une profondeur allant de 9 à 28 mètres, 
offre un terrain de jeu époustouflant aux amateurs de plongée… 
et aux moins téméraires: depuis la surface, on reconnaît déjà 
distinctement le mât ou encore les armatures des canots de sau-
vetage. Saisissant.

Des naufrages, il semblerait que les îles Vierges en aient 
vu d’autres, tant les légendes de pirates font partie intégrante 
du folklore local. Barbe Noire, le célèbre flibustier anglais du 
XVIIe siècle, aurait rôdé dans les parages et notamment aux alen-
tours du mystérieux rocher de Dead Chest. De retour sur le pont 
ensoleillé du catamaran, on se prend à en scruter les reliefs peu 
engageants. «La légende dit qu’on y larguait les prisonniers avec 
un pistolet, une balle et une bouteille de rhum», raconte Johann, 
notre capitaine pour la semaine. Gare aussi à celui qui foulera le 
sable de la petite île du Pélican: la sorcière qui y a élu résidence 
ne manquera pas de lui jeter un sort. Et si le visiteur ose emporter 
avec lui ne serait-ce qu’un petit coquillage…

COMME OBAMA
Mais plutôt que la magie noire, c’est la fête et le divertissement 
qui règnent en maîtres sur l’archipel. A quelques brassées de l’île 
maudite, on quitte le calme de sa cabine pour embarquer sur le 
Willy T, bateau de baroudeurs reconverti en bar flottant décalé où 
l’on s’initie au Painkiller, cocktail officiel des îles alliant ananas, 
coco et… rhum local. Une mixture qui, plus qu’elle ne soulage les 
migraines, échauffe les esprits des vacanciers qui sont nombreux 
à enchaîner les acrobaties depuis le pont supérieur.
Pour une dégustation légèrement plus raffinée, on mouillera 
l’ancre non loin de là, sur Cooper Island, île volcanique accueil-
lant un petit complexe touristique ainsi qu’un impressionnant 
bar à rhum tenu par Gale. Le jeune Irlandais est intarissable sur 
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«L’ARCHIPEL BRITANNIQUE  
EST BIEN MOINS BÉTONNÉ  

QUE LES ÎLES VIERGES AMÉRICAINES,  
QUI REGORGENT DE CASINOS  

ET DE FAST-FOODS, ET C’EST CELA  
QUI PLAÎT»

PHILIPPE MUGNIER, EXPERT EN MARKETING TOURISTIQUE

les 178 variétés de breuvage brun que compte sa collection, qu’il 
agrandit chaque année.

Quant aux amateurs de sports aquatiques, ils ne manqueront 
pas d’accoster au nord de l’île de Virgin Gorda (littéralement 
«Grosse vierge», en raison de son profil protubérant). Au club 
nautique de Bitter End, protégé des grands courants, ils pour-
ront pratiquer quotidiennement la planche à voile, le paddle yoga 
ou encore le kitesurf. Obama a d’ailleurs été filmé en train de s’y 
essayer l’hiver dernier, en compagnie du milliardaire Richard 
Branson, patron du groupe Virgin et heureux propriétaire d’une 
île de l’archipel. On ne sait en revanche pas si les deux hommes 
ont séjourné dans le petit village attenant, des lodges sur pilo-
tis avec grandes baies vitrées, hamacs… mais sans serrures. «Il 
n’y a pas de place pour une clé dans le maillot de bain!» plai-
sante Mary-Jo, directrice du complexe hôtelier.

Et parce que l’archipel rime aussi avec décor présidentiel, 
Virgin Gorda réserve aux vacanciers une énième surprise: «Les 
Bains», d’énormes rochers de granit polis par l’océan et déposés 
sur la plage comme par un géant distrait. Une merveille géolo-
gique que l’on explore à l’aide de cordes et d’escaliers en bois, sans 
oublier de tester les petites piscines naturelles que compte le la-
byrinthe. De quoi se prélasser comme un prince des îles, avant 
de retourner jouer au corsaire pour un dernier tour en mer.  

Comment s’y rendre:
Air France: Genève-Paris, puis  
Paris-St-Martin (un vol direct par jour)
Enfin Winair: St-Martin-Ile Beef  
(deux vols par jour)

Où louer son voilier:
Base nautique The Moorings, formule 
catamaran avec un membre d’équipage. 
Prix pour 6 personnes: de 5700 francs 
environ (5 nuits) à 15 100 francs (pour  
14 nuits) au mois de décembre

Où se restaurer:
Hôtel et restaurant La Samanna, Marigot, 
Saint-Martin, pour un repas luxe les pieds 
dans l’eau

Foxy’s bar, Great Harbour, sur l’île de  
Jost Van Dyke, pour une ambiance jeune 
et survoltéePH
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A l’heure où le globe a été sillonné en tous sens, l’exotisme  
signifie-t-il encore quelque chose? L’analyse de Francis Affergan,

 anthropologue et philosophe

EXOTISME 
VS TOURISME

PAR CAROLINE STEVAN   ILLUSTRATION JULIEN PACAUD

L
es pyramides de Gizeh, au 
XIXe  siècle, étaient un must 
exotique. Comme l’Afrique 
noire ou la Chine lointaine. 
Des terras quasi incognitas, 
sources de fantasmes et d’ex-
plorations. Aujourd’hui, ces 

destinations sont au mieux des hits tou-
ristiques, au pire des boîtes à clichés, ou 
l’inverse. L’exotisme, dans ces conditions, 
a-t-il encore un sens? Francis Affergan, 
anthropologue, philosophe et professeur 
à l’Université Paris-Descartes, le défend 
comme un rempart au chaos.

T  Quelle est votre définition  
de l’exotisme?
FRANCIS AFFERGAN Je crois que c’est une 
manière de reconsidérer l’espace-temps 
et d’embrasser le lointain. Victor Segalen 
fut le premier à en donner une définition 
rigoureuse entre 1904 et 1918. Il évoquait 
«une conscience du lointain accompa-
gnée d’une saisie de l’altérité». C’était 
moderne pour l’époque! L’exotisme 
suppose une perte de nos repères et un 
goût pour la divagation, mais c’est aus-
si l’occasion de se découvrir soi-même. 
C’est un saut dans l’inconnu mais la 
confrontation est promise à une grande 
richesse. L’ethnologie s’en est beaucoup 
inspirée car pour décrire des sociétés 
qui ne sont pas les nôtres, il est néces-
saire de se décentrer, leurs catégories 
ne nous appartenant pas et nous étant 
pour la plupart inintelligibles.

Quand la notion est-elle apparue?
FA La notion est apparue à la fin du 
XIXe siècle et au tout début du XXe. Mais 
cette pulsion de curiosité était déjà à 
l’œuvre, chez les Occidentaux en tout cas, 
avec des auteurs comme Montaigne ou 
Colomb à la fin du XVe siècle et au début 
du XVIe siècle. Elle était alors très positive.

T  L’exotisme est-il forcément  
lié à une territorialité?
FA Oui, car la pulsion est géographique. 
L’inconnu est le moteur. Le jour où l’exo-
tisme disparaîtra – et avec lui la figure 
du bon sauvage rousseauiste, même si 
elle est une construction théorique –, 
alors il n’y aura plus d’altérité. On ne se 
confrontera plus qu’à nous-mêmes, et 
c’est la porte ouverte à de nombreuses 
crises. Cela signera la fin des Lumières, 
qui visaient la découverte et le dialogue 
avec ceux qui ne sont pas nous et qui ne 
sont pas comme nous. Peut-être est-ce 
ce qui nous arrive aujourd’hui, et c’est 
une crise dont nous ne mesurerons les 
effets que sur le long terme.

T  Mais l’exotisme est-il possible 
 sans ethnocentrisme?
FA Non, mais je ne connais aucune civi-
lisation au monde qui ne soit pas ethno-
centriste. Il est difficile d’imaginer autre 
chose car toutes les questions que l’on 
se pose sont conditionnées par notre 
langue, notre lexique, notre grammaire, 
forgées alors que l’on se croyait seuls au 

monde. C’est le cas du grec ancien mais 
aussi des textes anciens de la civilisation 
arabo-musulmane ou sanskrite. C’est la 
marque qualitative qui affecte toutes les 
civilisations, de l’Inde à la Chine en pas-
sant par l’Amazonie.

T  Quel est le lien entre exotisme  
et colonialisme?
FA Je ne dirais pas qu’il est consubs-
tantiel ou organique, mais le colonia-
lisme peut être considéré comme la 
face sombre de l’exotisme. Cela dé-
pend cependant de quel colonialisme 
nous parlons; entre l’Algérie, le Maroc 
ou l’Afrique de l’Ouest par exemple, les 
modalités de conquête et d’occupation 
par la France étaient très différentes, 
voire parfois opposées.
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T  Quid des mises en scène dans 
les Expositions nationales,  
lien ostentatoire entre les deux?
FA Elles étaient morbides, bien que fon-
dées sur un goût esthétique très prononcé. 
Prenons l’exemple de l’Exposition coloniale 
universelle de 1931, qui a frappé les esprits. Il 
s’agit d’une pulsion coloniale de domination, 
mais aussi d’une tentative de montrer com-
bien est généreuse la civilisation française 
dans son désir d’émancipation des autres 
cultures. On montre des corps, mais aussi 
des vêtements ou des instruments de mu-
sique pour signifier que ces êtres sont certes 
inférieurs mais qu’ils existent. C’est un mo-
ment de mépris, de paternalisme, mais aus-
si de reconnaissance. Curieusement, à la 
même époque, Marcel Griaule et Michel 
Leiris effectuent la première grande traver-

sée de l’Afrique d’ouest en est dans un souci 
de connaissance scientifique tout à fait dé-
sintéressé. Ils découvrent par exemple la ci-
vilisation dogon, au Mali. Mais en décrivant 
ces peuples, ils les objectivent et donc parti-
cipent à une forme de domination perverse 
contre laquelle ils prennent pourtant posi-
tion. On retrouve cette contradiction chez 
les ethnologues actuels, dont je fais partie. 
Il est impossible d’y échapper, sinon on de-
vient militant ou idéologue mais l’on cesse 
d’être anthropologue.

T  L’exotisme est d’abord un discours,  
mais il engendre des pratiques: mises  
en scène photographiques, développement 
du commerce et du tourisme…
FA Totalement. L’exotisme se dégrade avec 
l’avènement du tourisme de masse après 

la Deuxième Guerre mondiale. On vend 
des voyages en bateau, en avion ou en train 
au prétexte que c’est loin, donc c’est beau. 
L’exotisme peut désormais être touché 
du doigt de manière très rapide, à condi-
tion de payer évidemment. En vingt-deux 
heures, vous êtes en Nouvelle-Zélande! La 
diastématique, à savoir l’étude du lointain 
dont parlait Segalen, est effacée et, ce fai-
sant, elle efface la relation avec les autres 
cultures. Le touriste passe très vite, il est 
dans la consommation et le voyeurisme; 
le lien aux autres se réduit souvent à l’ap-
pareil photographique.

T  Que reste-t-il de l’exotisme  
lorsqu’une Tahitienne porte un pagne 
pour faire plaisir aux touristes?
FA Lorsqu’une pratique s’affadit et se dé-
grade, cela se matérialise en caricature. 
C’est une parodie. Hawaï est pire en-
core que Tahiti, il ne reste plus rien de la 
culture ancienne. Pourtant, on organise 
des danses reconstituées pour les étran-
gers. Le touriste moyen y voit de l’authenti-
cité, il est pris au piège d’une reconversion 
de l’exotisme qui montre ses capacités à se 
métamorphoser.

T  Peut-il y avoir exotisme des deux côtés?
FA Dans ce cas, les choses iraient parfai-
tement bien mais l’exotisme est souvent 
pensé et vécu d’un seul côté. Il y a toujours 
un rapport de force.

T  L’exotisme est souvent lié aux  
tropiques ou à l’Orient, à la chaleur.  
Pour quelles raisons?
FA Parce que la notion d’exotisme est liée 
à nos conquêtes. Lorsque l’Occident chré-
tien sort de chez lui, il ne va pas au Nord, du 
moins pas tout de suite, mais s’embarque 
pour les petites Antilles ou le Brésil. Le Sud 
chaud et humide véhicule son lot de fan-
tasmes, à commencer par celui de femmes 
à la sexualité débridée. L’exotisme s’accom-
pagne souvent d’une érotisation des autres 
car au Sud, les corps sont nus.

T  Quid de l’Orient?
FA C’est une autre forme d’exotisme. On 
sait depuis Marco Polo que ces régions 
sont habitées par des civilisations riches 
et anciennes, tandis que les Indiens de 
Christophe Colomb ne croient à aucun 
Dieu, au sens chrétien. En Chine ou en 
Inde, on a déjà affaire à des gens «civili-
sés». L’exotisme ici n’est donc pas un saut 
dans l’inconnu total. On apprécie le raf-
finement de la musique, de l’art ou de la 
littérature locale.  
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 70 000   
TONNES

    DE MÉTAL
Giacomo Fortunato  

a photographié  
une croisière réservée 

aux fans de «heavy»
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C
roisière. Le mot est à haut potentiel évoca-
teur. On lui associe quasi instantanément 
des paquebots gigantesques, des robes de soi-
rées et des whiskys-cigares dégustés sur le 
pont les cheveux au vent. Ou des hordes de  
touristes en shorts bariolés, autre époque.  
Ou encore un équipage gauche et sympa-

thique répondant aux prénoms de Gopher, Isaac, Julie…  
Mais pas forcément des fans de heavy metal.

Chaque année pourtant, The Independence of the Seas,  
un paquebot de 340 mètres de long, accueille une croisière 
tout entière dédiée au rock lourd. En 2017, le bateau a em-
barqué 60  groupes et 3000 fans de Floride en Jamaïque.  
Le photographe américain Giacomo Fortunato était du voyage.  
Il pensait se focaliser sur les groupes mais a été subjugué 
par les fans, «plus énergisants que la musique elle-même». Il 
livre une série fraîche et égrillarde, forcément surprenante.  
La confrontation de deux univers faits de flotte, de sexe, de bière 
et de hard-rock’n roll.   Caroline Stevan

Giacomo Fortunato, «To hell and back». www.giacomofortunato.com
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Ils sont les indéfectibles 
soutiens des grands chefs 
étoilés, mais œuvrent 
dans l’ombre. Rencontre 
avec deux seconds  
de cuisine qui se vouent 
corps et âme à leur 
mentor et à leur métier

D
ans une société médiati-
sée à outrance, les chefs 
ont fini par passer moins 
de temps en cuisine. Les 
émissions de téléréalité, 
les partenariats publici-
taires, les relations pu-

bliques omniprésentes, la maîtrise de 
nouvelles technologies en sont en partie 
la cause. La starification des chefs ne date 
pourtant pas d’hier. Il y a une trentaine 
d’années, l’effet Gault & Millau poussait 
peu à peu les cuisiniers à se diversifier et 
à s’arracher à leurs fourneaux. C’est sous 
l’impulsion du légendaire Paul Bocuse, 
premier cuisinier le plus télégénique du 
monde, qu’ils prirent conscience de leur 
potentiel.

Aujourd’hui, l’image de ces nouvelles 
coqueluches du paysage culinaire 
audiovisuel est en plein essor. Joël 
Robuchon, Alain Ducasse, Pierre Gagnaire, 
pour ne citer qu’eux, se démultiplient 
au gré des convoitises et au rythme des 
prochaines ouvertures de restaurants. 
Comment font ces chefs pour assurer le 
service des établissements étoilés qui les 
ont fait connaître? Qui sont les hommes 

ESCAPADE BOIRE ET MANGER

UNE T OQUE POUR DEUX

PAR EDOUARD AMOIEL
PHOTOS LEA KLOOS

Damien Coche, 
second de  

Philippe Chevrier.
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BOIRE ET MANGER

UNE T OQUE POUR DEUX
de l’ombre qui tiennent les maisons mères 
en leur absence? Hommage à ces chefs qui 
ont la lourde de tâche de porter la toque 
pour deux.

MERCI PATRON
Après avoir travaillé dans les cuisines 
d’un certain Marc Veyrat, Damien 
Coche collabore depuis bientôt vingt ans 
avec Philippe Chevrier au Domaine de 
Châteauvieux, à Satigny dans la campagne 
genevoise. Deux décennies passées à 
travailler sans relâche pour conserver les 
toques du Gault & Millau et les étoiles du 
Guide Michelin. Ce quadragénaire ch’ti 
aux cheveux poivre et sel a toujours été 
mis en valeur par son mentor. «Il me dit 
souvent que je représente le futur et lui 
le passé. C’est une chance de faire équipe 
avec quelqu’un qui gratifie votre travail à 
ce point et qui le dit haut et fort. Chacun 
de nous a trouvé sa place. Pour les autres 
cuisiniers je suis le chef, mais pour moi 
Monsieur Chevrier est le patron et le 
restera toujours».

Même son de cloche chez Laurent 
Wozniak, chef du restaurant étoilé le 
Bayview à l’Hôtel Président Wilson de 
Genève. Soutien infaillible de Michel 
Roth, ce jeune homme à la carrure 
imposante admire le chef français 
qui lui a donné sa chance. «Nous 
sommes très complémentaires: il est 
fondamentalement gentil et moi pas» 
s’amuse-t-il à dire. «Monsieur Roth reste le 
patron, je travaille pour lui et pas l’inverse. 
Je ne me permets pas d’aller à l’encontre 
de ce qu’il dit; j’ai encore beaucoup à 
prouver. Quand il vient au restaurant, je 
veux que tout soit parfait et corresponde à 
ses attentes. Du moment qu’il n’a rien à me 
reprocher, c’est que le boulot est bien fait.»

FIGURE PATERNELLE
Pour Damien Coche, fils de parents 
divorcés, Philippe Chevrier représente 
une figure paternelle dans une relation 
qui n’a cessé d’évoluer au fil des années. 
«Entre le chef et moi, il y a une synergie. 
Il est comme un père. En finalité, j’ai passé 
plus de temps avec lui qu’avec ma famille. 
C’est quand même lui qui me fait vivre!»

Laurent Wozniak,
second de 
Michel Roth.
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Le chef gère toutes les opérations du 
restaurant au quotidien et élabore avec ses 
équipes les cartes des mets qui évoluent 
au gré des saisons. «Philippe Chevrier se 
repose beaucoup sur moi. En raison de 
ses multiples activités, il doit déléguer 
certaines responsabilités. Un patron qui 
ne délègue pas n’est pas un bon patron. La 
confiance qu’il m’accorde valorise autant 
mon travail que notre relation.»

Quand Michel Roth voyage, il passe 
son temps au restaurant. En perpétuelle 
recherche de nouvelles saveurs, il 
déguste inlassablement. Son expérience 
lui permettent d’être à la pointe des 
dernières tendances gastronomiques qu’il 
communique à son personnel. «Il instaure 
ainsi un fil conducteur et c’est à moi de 
concrétiser son inspiration, reprend 
Laurent Wozniak. C’est un travail d’équipe 
qui nous permet d’échanger nos idées. 
J’essaie d’apporter de nouveaux éléments 
sans qu’il ne m’impose quoi que ce soit. 
La carte est un peu la mienne. Depuis le 
temps, je connais ses goûts et je sais ce 
qu’il aime. Mais en finalité, c’est lui qui a 
le dernier mot.»

Pour Damien Coche, la transmission 
du savoir-faire entre les générations 
est une nécessité. «Je fais partager tout 
l’enseignement que j’ai reçu de mon 
consigliere. Malgré des goûts et des visions 
qui diffèrent, le grand chef et son second 
n’ont rien à se cacher. «Avec le temps, nous 
avons su créer une osmose entre sa cuisine 
et la mienne. Un accord entre des mets 
classiques, traditionnels et bourgeois sur 
lesquels j’apporte de la sophistication et 
du modernisme. Nous avons le meilleur 
des deux mondes.»

Mais au-delà de la romance idyllique, 
la pression du quotidien impose parfois 
sa dure réalité. Le renouvellement, les 

BOIRE ET MANGER

«IL ME DIT SOUVENT
QUE JE REPRÉSENTE LE FUTUR ET LUI,

LE PASSÉ. C’EST UNE CHANCE
DE FAIRE ÉQUIPE

AVEC QUELQU’UN QUI GRATIFIE»
DAMIEN COCHE, SECOND DE PHILIPPE CHEVRIER

EN CARAFE
MEILENER RÄUSCHLING 
SEEHALDEN 2016

C’est un peu le chasselas de Suisse 
alémanique. Comme son cousin romand, 
le räuschling est très helvétique dans son 
expression aromatique, à la fois neutre et 
retenu. Il est en revanche beaucoup plus 
rare: il recouvre seulement une vingtaine 
d’hectares, principalement autour du lac 
de Zurich. Originaire du sud de l’Allemagne, 
c’est un miraculé: il a failli disparaître en 
raison de sa grande fragilité.

Vigneron à Meilen, Hermann «Stickel» 
Schwarzenbach, rejoint depuis peu  
par son fils Alain, en a fait sa carte de  
visite. Le cépage blanc recouvre 3 des  
9,5 hectares du domaine. Il le décline  
en trois vins, dont le «Seehalden», issu 
d’une parcelle idéalement orientée plein 
sud. Cette cuvée, membre depuis 2005 
de l’association Mémoire des vins suisses, 
possède un potentiel de garde impres-
sionnant: lors d’une dégustation organi-
sée au domaine en 2015, des millésimes 
anciens comme le 1964 et le 1995  
étaient en pleine forme, à la fois subtils  
et complexes.

En comparaison, le millésime 2016  
fait office de garnement pas encore sec 
derrière les oreilles. Mais il promet 
beaucoup avec son nez citronné et floral 
(jasmin, tilleul). La bouche est fuselée, 
avec une fraîcheur encore soutenue  
par un léger carbonique. Elle est tout  
en équilibre grâce à une jolie matière sur 
des saveurs de fruits du verger.  
Une grande réussite à attendre un peu: 
promis, vous ne le regretterez pas.
Pierre-Emmanuel Buss

Où l’acheter? Schwarzenbach Weinbau,  
Seestrasse 867, 8706 Meilen.  
Prix: 18,50 francs, www.reblaube.ch

enjeux économiques, les exigences de la 
haute gastronomie imposent une prise de 
risque accrue. Damien Coche rêve qu’une 
troisième étoile vienne briller au-dessus 
du Domaine de Châteauvieux. «C’est une 
maison qui a une histoire, du charme 
et une authenticité. Je travaille dans cet 
établissement comme si c’était le mien. Je 
persévère tous les jours et vis-à-vis de mon 
patron, je me dois de réussir.»

CHACUN À SA PLACE
A l’instar de son homologue de Satigny, 
Laurent Wozniak n’est pas en quête de 
reconnaissance médiatique mais à la 
recherche d’une nouvelle distinction. «La 
reconnaissance c’est Monsieur Roth qui 
me la donne» affirme-t-il. «Les clients qui 
viennent au restaurant ont envie de le voir 
lui et pas Laurent Wozniak, c’est normal. 
C’est l’époque qui veut ça et je suis en paix 
avec cette idée». Le cuisinier, il le sait, 
partira un jour pour s’établir à son compte. 
Mais en attendant, son seul objectif est de 
décrocher une deuxième étoile. «Sinon, 
ce serait un échec personnel. Tout doit 
se faire comme il se doit.»

Aujourd’hui associé dans l’affaire 
au côté de Philippe Chevrier, Damien 
Coche est un chef comblé qui n’estime 
pas travailler dans l’ombre de Philippe 
Chevrier. «Ce qui me plaît le plus au 
monde, c’est de me retrouver tous les 
matins en cuisine. A chacun son destin. 
Le mien est d’être à ma place. Et cela me 
convient parfaitement bien.»  

Domaine de Châteauvieux,  
Chemin de Châteauvieux 16, Satigny,  
022 753 15 11. www.chateauvieux.ch
Restaurant Bayview, Hôtel Président Wilson,  
quai Wilson 47, Genève, 022 906 65 52,  
www.restaurantbayview.com
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ESCAPADE L’HERBIER

LA FIGUE
Métaphore de la luxure mais

aussi du bien-être, histoire d’un fruit  
de saison qui n’en est pas un

Description

«Toutes les figues sont molles 
au toucher; mûres, elles 
présentent des grains à 
l’intérieur. Le goût, quand elles 
approchent de la maturité,  
est celui du lait; quand elles 
sont mûres, du miel. Elles 
vieillissent sur l’arbre, et elles 
distillent alors une liqueur  
qui ressemble à la gomme.»
Pline L’Ancien, Histoire naturelle, 
Livre XV, vers 77 av. J.-C.

Variété

La Blanquette, ou Marseillaise, 
la figue d’Argenteuil, ou 
Versaillaise Blanche, l’Abon-
dance, ou Franque paillarde,  
la Dauphine, la Barnissotte,  
ou Boursajotte… quelques 
variétés de figues dont il existe 
des centaines.

Biblique

Avec la vigne  
et l’olivier, autres 
arbustes robustes aux 
fruits juteux, le figuier 
sert souvent de 
parabole à la parole 
du Christ dans le 
Nouveau Testament. 
Tandis que dans 
l’Ancien, Adam et Eve 
se carapatent du 
Paradis en couvrant 
leur nudité avec ses 
feuilles. «Le figuier  
est le grand-père des 
jupons», écrivait ainsi 
Victor Hugo dans  
Les Misérables.

Parasite

Pas de figuier sans 
blastophage.  
Cet hyménoptère 
minuscule est le seul  
à pouvoir s’introduire 
à l’intérieur de la figue 
pour y pondre ses 
œufs et polliniser  
du même coup  
les fleurs contenues  
à l’intérieur.

Sexe

Par sa forme 
suggestive, ses 
couleurs allusives  
et sa nature charnue, 
la figue évoque  
dans le langage 
paillard aussi  
bien les testicules 
masculins (lorsqu’elle 
est fermée) que 
la vulve féminine 
(lorsqu’elle est 
ouverte). Image 
grivoise, la figue 
taquine parfois des 
licences davantage 
poétiques. «Il me 
souvient de la dona/
Qui faisait l’amour  
en cadence/Et dont  
la figue distilla/ 
Un alcool d’une 
violence», Guillaume 
Apollinaire, Il m’en 
souvient.

Faux-fruit

C’est le fruit de septembre,  
celui qui se mange aussi bien 
cru, que cuit, frais que séché,  
en compote ou en salade.  
On dit fruit, mais on devrait 
plutôt préciser «faux-fruit».  
La figue est en fait l’écrin 
contenant les fleurs du figuier 
qui, lorsqu’elles arrivent à 
maturité, donnent une pulpe 
délicieusement comestible.

Cléopâtre

Déjà au menu des pharaons, 
elle est cultivée depuis  
4500 ans, originellement dans  
le bassin méditerranéen. 
L’histoire veut que l’aspic qui tua 
Cléopâtre surgit d’une coupe 
remplie de figues.

PAR EMMANUEL GRANDJEAN    ILLUSTRATION RIIKKA SORMUNEN
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VOYAGE AU-DELÀ 
DE LA PEUR

Depuis plus de trente ans, des stages sont organisés pour redonner envie  
de voler aux phobiques de l’avion, toujours plus nombreux. Notre journaliste,  
qui redoute elle-même ce moyen de transport, s’est lancée dans l’expérience

PAR SYLVIE LOGEAN    PHOTOS NICOLAS SCHOPFER

CORPS PHOBIE
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vous ressentez ne veut pas dire que vous 
êtes en danger», tempère Fabienne dans 
une première session sur les mécanismes 
et la gestion de la peur.

Le profil type du passager effrayé? 
«Souvent des personnes très exigeantes 
avec elles-mêmes, qui peinent à délé-
guer.» Au besoin accru de prise sur les 
événements, peut également s’ajouter une 
mauvaise expérience en vol. Le 40% des 
personnes ayant peur de prendre l’avion 
aurait ainsi déjà connu un scénario du 
type remise de gaz, turbulences jugées 
fortes ou atterrissage avec du vent de tra-
vers. «Ces situations sont évidemment 
désagréables pour les passagers, mais il 
faut savoir que ce sont des procédures 
de routine pour les pilotes», rassure Luc 
Wolfensberger, commandant de bord 
chez Swiss, qui nous accompagne toute 
la journée.

JOUR 2: UN AVION NE VOLE 
PAS PAR MAGIE
Le lent travail de démystification entamé 
la veille continue. Le séminaire allie ex-
plications techniques et apprentissage 
de méthodes de relaxation, comme la co-
hérence cardiaque ou l’autohypnose. On 
travaille également beaucoup sur les su-
perstitions, le but étant d’effectuer une sé-
paration entre objectivité du vol et subjec-
tivité des sentiments générés à l’égard de 
l’avion. Des sentiments pouvant être nour-
ris autant par la couverture médiatique 
croissante des accidents aéronautiques, 
que par toutes ces histoires où des amis 
vous racontent comment ils ont cru mou-
rir dans un avion à cause de turbulences.

Le problème, c’est que ces éléments 
s’ancrent insidieusement dans le cer-
veau pour induire le phobique en er-
reur quant au risque réel de l’avion. Il est 
donc important de parvenir à prendre 
de la distance, et pour cela, mieux com-
prendre le fonctionnement d’un avion 
aide indubitablement.

Grâce à la présence de plusieurs profes-
sionnels (deux stewards, un maître de ca-
bine ainsi qu’un ancien contrôleur aérien 
de skyguide), toutes les questions, même 

PHOBIE

7
h25 sur le quai de la gare. 
Inscrit sur le panneau d’af-
fichage en lettres blanches, 
le terminus du train qui ar-
rive: Genève Aéroport. A-é-r-
o-p-o-r-t, huit petites lettres 
capables de générer à elles 

seules des sueurs froides, une boule au 
ventre, un léger vertige. Pour vous il s’agit 
peut-être du point de départ de tous les 
possibles, un synonyme de vacances, une 
perspective de nouveaux horizons… Pas 
pour moi. Depuis de nombreuses années, 
j’erre dans ce lieu de transit comme un 
zombie, m’accrochant à mon anxiolytique 
comme à mon meilleur ami.

J’avoue, j’ai peur de l’avion. A l’image 
des 20 à 30% de la population qui déclarent 
ne pas être à l’aise dans une cabine. On a 
beau me répéter inlassablement qu’il s’agit 
du moyen de transport le plus sûr, que le 
risque statistique de périr dans une car-
lingue est de 1 pour 20 millions, dès que 
j’achète un billet, mon sang se glace. Les 
scénarios catastrophe s’enchaînent, tant 
mon amygdale cérébrale, siège des peurs 
et des angoisses, n’en fait qu’à sa tête.

JOUR 1: COMPRENDRE SES PEURS
Ce matin de début juillet, je suis donc en 
route pour l’aéroport. Destination? Le hall 
des… arrivées. Sous l’impulsion d’une col-
lègue, j’y retrouve la quinzaine de partici-
pants au stage «Voler sans peur», organisé 
en collaboration avec Swiss et l’aéroport 
de Genève. Créé en 1984, il est mené de-
puis vingt ans par Fabienne Regard, 
une ex-phobique qui depuis parcourt le 
monde avec un plaisir non dissimulé. «On 
se réjouit de faire de vous des fans du vol 
comme nous le sommes devenus», s’en-
thousiasme en introduction cette der-
nière. On ne demande qu’à la croire.

Premier round de présentation. 
Chacun peut librement exprimer ses 
craintes face à l’avion: du sentiment de 
perte de contrôle, à la peur du vide en pas-
sant par la claustrophobie… L’avantage? 
On n’est pas forcément plus rassuré, mais 
on se sent immédiatement moins seul et 
ça, ça fait déjà du bien. «L’angoisse que 
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les plus farfelues en apparence, trouvent 
une réponse: les différents bruits dans 
l’avion, cette sensation de perte de puis-
sance des réacteurs peu après le décollage, 
combien de temps plane l’appareil si tous 
les moteurs s’arrêtent, dans quelles condi-
tions un avion peut décrocher, quand sur-
viennent les turbulences et si elles sont 
dangereuses, la redondance de tous les 
systèmes de sécurité…

En passant en revue différents crashs 
aériens, on en arrive à une conclusion: 
l’accident résulte presque à chaque fois 
d’une combinaison rare entre erreurs 
humaines et techniques, ce que les spé-
cialistes nomment l' «effet gruyère» ou 
«swiss cheese model» – un trou se super-
posant à un autre. Mais surtout, le secteur 
en tire des conclusions en adaptant les 
procédures en conséquence.

Alors certes, lorsqu’il est question de 
portance de l’avion on se dit qu’on aurait 
sans doute mieux fait de ne pas zapper 
certains cours de physique, mais on se sur-
prend également, assise dans le cockpit 
d’un A330 au sol, à commencer à com-
prendre le plaisir que l’on peut avoir à pi-
loter un tel engin. Les premiers pas vers 
une rémission?

JOUR 3: DÉCOLLAGE IMMÉDIAT
9h tapantes dans le hall de l’aéroport. Le 
point de rendez-vous est le même qu’au 
premier jour, mais nous sommes proba-
blement déjà tous un peu différents. Pour 
aborder ce qui constitue le point d’orgue 
du stage – un vol aller-retour pour Zurich 
–, nous nous déplaçons en délégation élar-
gie. Chaque tandem de participants est 
accompagné d’un coach, souvent un an-

PHOBIE

cien phobique. Malgré la peur qui se lit 
sur certains visages, personne ne fait faux 
bond. L’énergie du groupe, la confiance qui 
s’est établie, et l’élan de solidarité qui s’est 
immédiatement exercé, aide à ne pas se 
laisser surmonter par les idées négatives. 
La boule au ventre n'a pas totalement dis-
paru, mais cette fois pas d’anxiolytiques à 
l'horizon... C'est déjà un progrès.

Au vol aller, mon coach Jean-Luc 
Genoud, ancien contrôleur aérien, pro-
digue des réponses rassurantes à mes: 
«C’est normal ce mouvement de l’aile là?» 
ou autre: «Il se passe quoi si le train d’at-
terrissage ne sort pas?» Son astuce im-
parable? «Il ne faut pas rester passif dans 
l’avion. Si l’appareil bouge, on fait corps 
avec lui, explique-t-il. Lors de turbulences 
on peut se mouvoir sur son siège ou regar-
der le niveau de l’eau dans son verre ou sa 
bouteille, cela permet de se rendre compte 

que l’avion ne se déplace pas autant qu’on 
l’imagine.» Surprenant au premier abord, 
mais étonnement ça marche! 

Au retour, beaucoup sont comme gal-
vanisés par cette euphorie qui emporte 
ceux qui ont su dépasser leur peur. De 
nombreux participants ayant eu l’occa-
sion de voler depuis ce grand saut, n’en 
reviennent toujours pas d’avoir réussi à se 
libérer aussi rapidement de leurs craintes. 
Quant à moi, je me suis surprise, lors du 
trajet retour depuis Zurich, à apaiser mon 
voisin sur les divers bruits et mouvements 
de l’appareil, alors que d’habitude je me 
serais certainement cramponnée à mon 
siège. La clé de la réussite? «Voler le plus 
souvent possible», encourage Fabienne 
Regard. Promis, on va mettre ce précieux 
conseil en application.  

Renseignements: www.volersanspeur.info

«DANS LE VOL RETOUR, 
BEAUCOUP  

SONT COMME 
GALVANISÉS  

PAR CETTE EUPHORIE  
QUI EMPORTE CEUX  

QUI ONT SU DÉPASSER 
LEUR PEUR»
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l y a les produits solaires d’un côté. Les 
soins de jour et les crèmes teintées 
avec indice de protection de l’autre. Et 
entre deux, des fluides protecteurs cen-
sés agir comme des boucliers contre 
les particules fines, à appliquer entre 
le soin et le fond de teint. Ces derniers 

promettent de créer une barrière cutanée 
pour contrer les agressions extérieures 
susceptibles d’accélérer le vieillissement 
de la peau. Dans ce foisonnement de pro-
duits censés rassurer les citadines et les ac-
cros aux clopes, pinard et soleil, comment 
trouver la bonne protection quotidienne?

«Le sujet des écrans contre la pollu-
tion est relativement développé dans l’in-
dustrie cosmétique, mais n’a pas encore 
véritablement de validation scientifique 
quant à leurs réels bénéfices», relève 
Patricia Delarive, dermatologue au sein de 
la Clinique Matignon. Après un bref sur-
vol de la littérature récente, elle cite une 
petite étude israélienne, sponsorisée par 
un laboratoire de cosmétique à base de 
sels de la mer Morte, effectuée sur des épi-
dermes reconstitués. Publiée en mai 2017 
dans le Journal of Clinical, Cosmetic and 
Investigational Dermatology, elle conclut 
à une petite diminution de l’inflammation 

lorsque l’on protège ces épidermes recons-
titués avec quelques agents contenus dans 
leurs produits (sels et anions de polysaccha-
rides). «Certains produits dits antipollution 
contiennent des antioxydants, qui protègent 
effectivement du stress oxydatif lié aux par-
ticules fines. D’autres n’assurent rien d’autre 
qu’une sorte de protection mécanique créée 
par le fait de porter une crème qui renforce 
la barrière naturelle de l’épiderme», ajoute 
la spécialiste.

Parmi les écrans qui possèdent des 
vertus antioxydantes, Sisley a élaboré le 
soin de jour anti-âge All Day All Year en 
2015, à appliquer entre la crème de jour 
et le maquillage. «C’est un bouclier anti-
radicaux libres et antistress par sa syner-
gie d’extraits de plantes aux propriétés 
anti-radicalaires et protectrices qui met 
l’épiderme à l’abri des agressions», détaille 
Christian Stannek, responsable de la for-
mation Sisley en Suisse. Mais ce soin agit 
aussi contre les UVA-UVB grâce à un sys-
tème de filtration encapsulée qui assure 
une plus longue protection: le filtre ne se 
dissout pas au fil des heures et n’a donc pas 
d’incidence sur le développement de l’hy-
persensibilité aux filtres solaires puisque 
ces derniers restent en surface de la peau.

Les Japonaises ne sortent jamais sans une bonne couche de crème anti-UV et pollution. 
En Suisse, le geste est moins banal, mais conseillé

BELLE DE JOUR
PAR ÉMILIE VEILLON
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D’autres soins misent aussi sur cette dou-
ble protection, comme UV Essentiel de 
Chanel, UV Plus antipollution SPF 50 de 
Clarins ou encore One Essential – City 
Defense de Dior, qui annonce une triple 
action antipollution (anti-adhésion, anti- 
pénétration, anti-oxydation) et des filtres 
UVA/UVB actifs jusqu’à huit heures. «La 
protection solaire quotidienne du visage, 
mais aussi du décolleté, est essentielle 
toute l’année, avec au moins un indice 15, 
voire 30 pour les personnes qui travaillent 
à l’extérieur entre mars et septembre. Les 
week-ends, par contre, on se couvre de 50 
si on passe du temps dehors. Les hommes 
aussi, sans oublier la nuque et les oreilles, 
car leurs cheveux courts les privent d’une 
ombre naturelle», recommande Patricia 
Delarive. Pour ne pas avoir à se tartiner plu-
sieurs couches lors de la session maquillage 
du matin, les soins teintés avec protection 
solaire, comme le Super Soin Solaire Visage 
de Sisley ou le Ice Crystal Soin Correcteur 
Cellulaire Suisse de La Prairie réunissent 
quatre produits en un: un soin, une protec-
tion solaire, un illuminateur et un fond de 
teint. Et l’on peut facilement en rajouter un 
peu en fin de journée pour lézarder sous le 
soleil de l’été indien.  



  
L’HOMME  

QUI ÉCOUTE 
LES CELLULES

T  Parler de Clarins, c’est parler de vous,  
de votre famille. Comment cet héritage 
perdure-t-il sans s’éloigner de ses valeurs 
fondatrices?
DR OLIVIER COURTIN-CLARINS Clarins 
doit son succès à une valeur détermi-
nante, la communication. L’écoute dans 
une famille amoindrit les tensions et 
contribue à abaisser les barrières. Grâce 
à cela, la marque de mon père, Jacques 
Courtin-Clarins, perdure. Ses valeurs, 
son désir de faire avancer la beauté et de 
la rendre plus vraie, plus nature. Les spa, 
les soins sont venus s’y ajouter. On nous 
reproche souvent un grand nombre de 
produits, mais ils reflètent la person-
nalisation de cet esprit. Chaque femme 
doit pouvoir trouver son rituel et ce n’est 
possible qu’à travers la communication. 
Nous recherchons des plantes uniques, 
en respectant la nature. Nous choyons 
nos employés, nos fournisseurs et nos 
consommatrices. Nous ne promettons 
pas des miracles, mais nous prodiguons 
de nombreux conseils, aussi à travers des 
livres*. Ce sont des services qui expliquent 
notre succès: une relation de confiance au 
sein de la famille à instaurer ensuite avec 
les femmes Clarins.

T  Quelle est l’éducation beauté de  
vos filles?
O C-C Mes filles étaient extrêmement 
proches de leur grand-père, avec lequel 
elles déjeunaient tous les dimanches. 

Ce  rituel qui servait à leur inculquer 
les connaissances et les enjeux de notre 
marque. Parce qu’il a eu deux fils, il avait 
avec elles une approche de la beauté diffé-
rente. Il a ainsi bénéficié d’une écoute qui 
était pour lui idéale pour perpétuer sa phi-
losophie… et leur faire tester les crèmes!

T  Comment était-il avec vous?
O C-C A moi, il a davantage transmis le 
côté médical et à mon frère Christian, le 
penchant pour les affaires. Il a réussi à 
fédérer chaque membre de la famille, qui 
reste unie.

T  Vous venez d’être grand-père. La petite 
enfance pourrait-elle devenir un nouveau 
marché?
O C-C Nous y avons songé, mais notre 
circuit de distribution n’est  pas le bon 
pour ce type de ligne. En revanche, nous 
connaissons parfaitement la phase de 
l’adolescence.

T  Quels problèmes identifiez-vous lors  
de l’adolescence?
O C-C Entre les changements hormonaux 
et les imperfections, la ligne se doit d’être 
complète. Nous ciblons les jeunes filles dès 
16 ans, la période plus délicate, et jusqu’à 
plus d’âge! Il faut qu’elles se sentent atti-
rées et satisfaites dans leurs questionne-
ments, tant par l’écoute et la disponibilité 
du club Clarins [un forum en ligne per-
mettant aux clientes d’interagir avec la 
marque et d’autres consommatrices au 
sujet des produits, ndlr] que par l’aspect 
et la qualité des produits. 

T  Dans une actualité où prédomine  
la chirurgie esthétique, comment inverser 
la tendance et éduquer les femmes  
à ne pas y avoir recours trop tôt?
O C-C Si je travaille sur la qualité peau, le 
chirurgien, lui, va en modifier la forme. 
Les activités peuvent aller de pair, je 
contribue à retarder le processus de dé-
térioration du tissu cutané afin que l’in-
tervention du chirurgien soit optimale. 
Mais les marques de la vie font partie de 
l’expression et du caractère, elles ont leur 
importance sur un visage.

T  Vous prônez des valeurs plus simples?
O C-C Absolument. Mais je peux com-
prendre que des femmes veuillent avoir re-
cours à des interventions car aujourd’hui la 
séduction, la beauté et le bien-être passent 
fortement par l’aspect physique.

Il est le fils du créateur de la marque qui porte son nom. 
Il est aussi médecin et businessman. Rencontre avec Olivier Courtin-

Clarins, qui consacre sa vie à la beauté des femmes

PROPOS RECUEILLIS PAR MONICA D’ANDREA

CORPS BIEN-ÊTRE
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T  Clarins vient de lancer le nouveau 
«double sérum». Quels sont ses atouts?
O C-C Nous savons depuis longtemps 
que les cellules se parlent, mais la vraie 
découverte scientifique consiste à avoir 
compris de quelle manière elles pro-
cèdent. Avec le «double sérum», nous 
avons identifié la zone de la membrane 
cutanée qui sert de microdomaine lipi-
dique dont le rôle de récepteur permet 
à la cellule d’entendre les messages de 
l’extérieur. Avec l’âge, les cellules dimi-
nuent, provoquant l’altération des cinq 
fonctions vitales de base: la régénération, 
l’oxygénation, la nutrition, l’hydratation 
et la protection. La vitalisation des molé-
cules clés pousse les cellules à entendre 
leurs besoins. L’ajout du curcuma consti-
tue l’atout majeur du sérum car il est la 
seule plante capable de communiquer 
avec son environnement.

T  Vous avez également créé des spas 
dédiés à la peau. Comment envisagez-
vous leur développement?
O C-C Pour le groupe, les Skin Spa  re-
présentent un axe très important. Une 
formule qui s’appelle Open Spa permet 
au public d’assister à des traitements du 
visage dans un espace ouvert. Le seul en 
Suisse se trouve à Zurich depuis sep-
tembre 2016. Ce concept est semi-pri-

vatif, modifiable à bien plaire, car nous 
souhaitons récolter les avis pour préciser 
les besoins. L’idée serait d’en ouvrir deux 
à trois cents dans le monde.

T  Vous avez signé l’acquisition des 
marques Thierry Mugler puis Azzaro… 
Allez-vous poursuivre votre expansion?
O C-C Beaucoup de choses bougent dans 
le milieu de la cosmétique, en particu-
lier en ce qui concerne le maquillage, 
donc nous observons les mouvements. 
Dernièrement, nous avons tenté des ac-
quisitions qui n’ont pas abouti et nous 
avons cessé le système de licences, au 
profit de rachats, le cas échéant.

T  Et en ce qui concerne les soins 
hommes?...
O C-C Nous continuerons de les déve-
lopper. Un produit innovant est prévu 
pour le printemps 2018. Il sera adapté 
aux hommes. Il s’agit d’un produit qui 
n’existe pas dans la ligne féminine et qui 
n’est pas pour la barbe, mais, oui, pour 
le visage…

T  Et vous, votre rituel beauté?
O C-C Il est constitué de trois axes: cos-
métique, alimentaire et sportif. Le plus 
simple reste le nettoyage de la peau le 
matin et le soir et… mon «double sé-

BIEN-ÊTRE

rum»! J’aime les hydratants Clarins, 
homme et femme d’ailleurs. J’utilisais le 
gel Clarins men et maintenant, je triche 
avec Hydra-Essentiel!  

* «Belle dans mon assiette», du Dr Olivier 
Courtin-Clarins, avec des illustrations de Fabienne 
Legrand, Editions du Cherche midi, 2017.
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C’
est un drôle de bal-
lon. Bleu, marron et 
blanc. La moitié de sa 
surface lisse comme 
au football, l’autre 
rugueuse comme 
au basket.  Ce n’est 

pas un hasard: il a été imaginé pour un 
jeu à mi-chemin entre les deux sports, le 
FooBaSKILL. Derrière ce nom un peu com-
pliqué se cache l’idée toute simple de trois 
professeurs d’éducation physique de la ré-
gion lémanique: inventer une discipline qui 
permette à leurs élèves de travailler tout 
à la fois le haut et le bas de leur corps, en 
passant du foot au basket dès qu’ils fran-
chissent la ligne médiane du terrain.

«De 7 à 13 ans, les enfants connaissent 
l’âge d’or du développement de leur coor-
dination, détaille Pascal Roserens, an-
cien joueur de Ligue nationale B de bas-
ket. Nous avons inventé le FooBaSKILL 
pour permettre de tout exercer en même 
temps: l’orientation, la réaction, la dif-
férenciation, le rythme et l’équilibre.» 
Imaginé en 2015, ce jeu hybride se popu-
larise rapidement dans le milieu scolaire. 
Début septembre, son trio de concepteurs 
formera une centaine de confrères.

Le FooBaSKILL est un exemple local 
et récent de ces sports de balle  que les 
enfants découvrent lors de leurs leçons 
d’éducation physique mais auxquels leurs 
parents n’ont jamais joué. Football, hand-
ball, basketball ou volleyball partagent des 
racines historiques quasi médiévales, des 
fédérations internationales centenaires 
et des millions de licenciés à travers le 
monde. Cela n’empêche pas d’autres dis-
ciplines de voir le jour. Elles s’appellent 
poull-ball, cardiogoal, smolball, kronum 
ou encore teqball. Chacune a son histoire, 
ses particularités, ses règles, son esprit. 
Mais beaucoup d’entre elles partagent aus-
si un destin commun: elles empruntent 

Sur le modèle du tchoukball, de nombreuses disciplines naissent
 dans le cadre scolaire. Les maîtres d’éducation physique rivalisent de créativité pour mettre

 au point le jeu qui ringardisera le foot ou le basket

PAR LIONEL PITTET

L’ÉCOLE, LABO DES 
SPORTS DU FUTUR

CORPS SPORT
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des éléments à différents sports préexis-
tants, se développent dans le cadre sco-
laire et aspirent à le dépasser.

Le tchoukball a montré la voie à suivre 
il y a près de cinquante ans, déjà sur l’Arc 
lémanique. Le médecin genevois Hermann 
Brandt imagine dans les années 1960 un 
sport collectif totalement dépourvu de 
contacts entre adversaires, où il s’agit de vi-
ser une sorte de trampoline incliné avec une 
balle qui tient dans la paume d’une main. 
Dès 1971, une fédération internationale voit 
le jour. Aujourd’hui, 52 pays répartis sur les 
six continents disposent de sélections na-
tionales. Des variantes ont été développées  
sur le sable, comme pour le volley, et en 
chaise roulante, comme pour le basket.

RÉVOLUTION PACIFISTE
Le tchoukball figure aujourd’hui par-
mi les 200 disciplines qui composent le 
programme sportif de l’Université de 
Lausanne. «Sa pratique reste toutefois as-
sez confidentielle, précise Pierre Pfefferlé, 
directeur du Service des sports univer-
sitaires. Mais c’est une discipline que 
je trouve très intéressante pour ses as-
pects pédagogiques, ludiques et éthiques. 
On ne trouve l’esprit du tchoukball dans 
aucune autre discipline.»

C’est que l’invention de chaque nou-
veau jeu relève d’une ingénierie sportive 
en deux temps. D’abord, constater un 
problème dans la palette d’activités exis-
tantes. Ensuite, en imaginer une qui per-
mette de résoudre le souci. Le tchoukball 
voulait mener une révolution pacifiste. 
«Nous avons cherché à supprimer le côté 
agressif souvent présent dans le sport car 
la psychologie sociale montre qu’il a sur-
tout des effets négatifs», soulignait le Dr 
Brandt dans une interview à la TSR, en 
1971. Le FooBaSKILL voulait de son côté fa-
voriser le développement d’une coordina-
tion globale chez l’enfant. Le kinball – un 
jeu avec un immense ballon de plus d’un 
mètre de diamètre – cherche, lui, à maxi-
miser la dimension collective du sport: 
tous les membres d’une équipe doivent 
intervenir simultanément pour mener 
une action offensive.

CULTURE DU CHANGEMENT
Pour Pascal Roserens, ce n’est pas un ha-
sard si les maîtres d’éducation physique 
sont souvent à l’origine de ces disciplines. 
«Dans notre métier, nous sommes en 
permanence amenés à être créatifs. Au 
sein d’une classe, il y a des filles et des 
garçons, des sportifs et d’autres moins. 
Pour qu’une leçon soit intéressante pour 
tout le monde, il est nécessaire de tenir 
compte de tous ces paramètres.» Les 

SPORT

professeurs disposent aussi d’une vision 
d’ensemble de ce qui existe. «Dans notre 
formation, nous touchons à 30  sports 
différents. Notre large spectre nous  
permet de piocher des idées dans diffé-
rentes disciplines.»

L’EXEMPLE DU MMA
Le contexte joue un rôle. Il y a quelques dé-
cennies, le nombre d’activités pour un en-
fant était beaucoup plus limité. «Il existe 
aujourd’hui une véritable culture du chan-
gement, estime Pierre Pfefferlé, de l’Uni-
versité de Lausanne. Les maîtres de sport 
y sont confrontés et doivent trouver des 
activités qui permettent de motiver tout le 
monde. Au volley ou au tennis, atteindre un 
niveau qui permet de prendre du plaisir de-
mande beaucoup de temps et d’efforts. Le 
tchoukball, au contraire, permet très rapi-
dement à chacun de participer. Le besoin 
de technicité propre n’est pas très poussé.»

Pour exister au-delà du cadre scolaire, 
le sport doit ensuite présenter des oppor-
tunités de développement. Défi réussi par 
le tchoukball: chacun peut s’y essayer très 
facilement, mais les vidéos de grandes 
compétitions montrent que le jeu peut 

atteindre un niveau d’exigence tactique 
et technique très élevé. Le FooBaSKILL 
entend suivre le même chemin. «C’est une 
discipline spécialement pensée pour les 
enfants, explique Pascal Roserens. Mais 
cela n’empêche personne d’y jouer et de 
s’amuser. Nous travaillons à l’élaboration 
de règles adaptables en fonction du niveau 
des joueurs.»

L’ancien basketteur en est convain-
cu: le sport qu’il a inventé avec ses deux 
anciens camarades de cours peut aller 
loin. «Cela peut devenir un sport-spec-
tacle. Nous sommes en train de réfléchir 
à l’organisation de matchs de gala. Cela 
pourrait intéresser des clubs multisports 
qui ont à la fois des équipes de football et 
de basket, comme Barcelone ou le Bayern 
Munich…» De là à ringardiser les sports 
collectifs séculaires, il y a encore du che-
min à parcourir. Mais les promoteurs des 
nouvelles disciplines peuvent s’inspirer 
des sports de combat, où la popularité 
des champions de MMA – un mélange 
récent de toutes les techniques tradi-
tionnelles – supplantent désormais lar-
gement celle des judokas, karatékas et 
autres lutteurs.   
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AMÉLIE NOTHOMB
La romancière publie son récit annuel chez Albin Michel, «Frappe-toi le cœur». 

Authentiquement généreuse, elle a répondu à nos questions à la main et par fax

PROPOS RECUEILLIS PAR  CAROLINE STEVAN

CORPS ESPRIT DE FAMILLE

 1. Pour vous, la famille c’est…? 2. Comment étaient vos parents?  3. Votre valeur familiale primordiale? 4. Votre enfance : voyageuse ou ennuyeuse? 5. Quelles sont les valeurs 
dont vous avez héritez et que vous avez inculquées à vos enfants… 6. …Et celle que vous avez mis de côté? 7. A table le soir, c’est en famille ou chacun pour soi?  8. Quelles sont 

les valeurs dont vous avez héritez et que vous appliquez... 9. Et celles que vous avez mis de côté ? 10. Une armoirie à choisir pour votre famille?
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