
LES JOLIS 
VINS ITALIENS 
ENSOLEILLENT 
NOS TABLES !

LES JOLIS  
VINS ITALIENS  
ENSOLEILLENT 
NOS TABLES, ET 
C‘EST BIEN !

et pleines de peps

RECETTES  
COLORÉES

45

3’:HI
KLMF
=]UY
^Z[:
?k@a
@a@h@k
";

M 
01

25
8 -

 7 
- F

: 4
,95

 E
 - R

D

BLOGUEUSE
Elle court,  

elle court Amélie !

BONS SPOTS
Paris, nos bonnes  

adresses chic 
et ethniques

LE SARRASIN
Retour en force d‘un 
aliment super-malin

LES BIENFAITS 
DE L‘AYURVÉDA
À chacun son dosha pour  

une assiette joyeuse

ON A TESTÉ
La purée d‘amandes, 

quelle douceur...

Cuisine végétarienne, vegan & joyeuseFr
an

ce
  4

,9
5 

€ 
- B

el
. 5

,5
0 

€ 
- L

ux
./I

T 
5,

95
 €

 - 
Po

rt
ug

al
 5

,9
5 

€ 
- S

ui
ss

e 
7,

90
 S

FR
 - 

Ca
na

da
 9

,9
9 

CA
D 

- A
nt

.-R
éu

ni
on

-G
uy

-D
OM

/S
 6

,9
5 

€ 
- D

OM
/A

 9
,9

5 
€ 

U
N

 P
R

IN
T

E
M

P
S 

G
O

U
R

M
A

N
D

# 7
FAITES-VOUS PLAISIR ! 

# 
7

Mars / Avril 2017 - 4,95 € 
www.slowlyveggie.fr

UN PRINTEMPS
GOURMAND

7_couverture_K.indd   1 01/02/2017   16:30





www.slowlyveggie.fr

ÉDITO

Sylvie Gendron
Directrice de la rédaction

Acidulé  
C'est ce petit goût délicat  
qui nous plaît au printemps.

U n an déjà que nous nous retrouvons tous les deux mois 
pour partager bons plans et petits plats gourmands. 
Ce qui est chouette dans les anniversaires, c’est qu’ils 

sont prétexte à dresser le bilan de l’année écoulée et qu’ils offrent 
l’occasion de se projeter dans l’avenir. À la rédaction, c’est avec 
des idées plein la tête que nous avons soufflé notre première 
bougie, en parlant d’avant et d’après. Premier constat ? Comme 
les choses ont changé en un an ! Un sondage récent indique que 
10 % des Français aspirent à devenir végétariens, contre 3 % en 
2012*. C’est énorme ! Les vidéos chocs de l’association L214, fil-
mées dans des abattoirs, ont incité beaucoup d’entre nous à man-
ger moins ou plus du tout de viande. Mais ce ne sont pas que ces 
images cruelles qui ont accéléré le mouvement. Le regard porté 
sur les végétariens a aussi beaucoup évolué. Elle est loin l’image 
du hippie des années 1980 qui mangeait son bol de graines sans 
plaisir, mais avec bonne conscience. Le végétarien version 2017 
rayonne ! Il est moderne, branché et responsable. Exigeant aussi. 
Nous le constatons régulièrement dans nos échanges. Vous vou-
lez encore plus de contenu, vous voulez vous faire plaisir en  
cuisinant et vous faire du bien en mangeant, vous voulez des  
conseils pour prendre soin de votre santé, pour booster votre 
énergie… Vous voulez tout ça et plus encore ? On relève le défi ! 
C’est un magazine encore plus complet qu’on vous promet. On 
commence par un nouveau rendez-vous. Ce mois-ci, rencontre 
avec Amélie, une jeune femme bien dans ses baskets et son épo-
que, qui fait rimer sport et protéines végétales.

* Une enquête réalisée par Opinion Way pour Terra Eco, les 27 et 
28 janvier 2016, sur un échantillon représentatif de 1 052 personnes.
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Symbolique !
Le chiffre 7 est magique ? 

Faisons le vœu que ce numéro 
vous réjouisse… 

 6 VEGGIEPEDIA
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 10 #SLOWLYVEGGIE
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 Tout cheese, tout cake et japonais ! 
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 C’est ethnique, insolite et capital…  

 14 LIVRES
 Ces bonnes feuilles qui ne racontent pas de salades.
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 Végé chic ou végé choc ? 
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 Elle court, elle court, Amélie. 

 18 DANS MON PLACARD
 Soleil et détox, le duo gagnant !
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 Purée ! Encore une amande ?
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 Et un petit tour de marché, un ! 

 26 PETIT DÉJEUNER
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Initiatives, bons plans, 
restos, produits…  
On vous dit tout.ÇA BOUGE !

À Biarritz, Émilie Roumagnac 
Mc Bride a créé son service  

de livraison à domicile de repas 
végétariens et de cures de jus 

détox. Formée à la cuisine crue et 
ayurvédique, elle propose aussi des 

cours de cuisine végétarienne à 
domicile. On y apprend à cuisiner 

bon, beau et healthy ! Patricia Marini.  
The Nourishing Box. Environ 30 € 
pour un cours collectif d’1 heure et 
75 € pour 3 heures en cours privé.

BOX GOURMANDE  
ET JUS DÉTOX

~

Près de Limoges se cache une adresse 
végétarienne des plus confidentielles. 
Louise vous ouvre les portes de sa maison 
et vous invite à sa table. Au menu d’Hidden 
Veggie Kitchen : shawarma de pois chiches, 
pain focaccia ; frittata à la menthe, feta et 
tomates grillées ; burger de halloumi, 
aubergines grillées, salade et chips d’herbes 
italiennes. Formule entrée + plat + dessert 
à 22 €. Maëva Terroy. Hidden Veggie Kitchen.  
Les vendredis et samedis soir de 19 h à 22 h 30. 

COMME À LA MAISON 

ADRESSE DÉROBÉE

Les 24 et 25 janvier dernier a eu lieu 
la finale du prestigieux concours 
gastronomique du Bocuse d’Or.  

À cette occasion, et pour la première 
fois, les 24 candidats se sont 
affrontés sur un thème inédit : 
réaliser une création 100 % 

végétale. Une compétition en phase 
avec son temps dans laquelle fruits, 

légumes et céréales étaient mis  
à l’honneur. Toutes nos félicitations 

à Laurent Lemal, chef dans les 
Pyrénées-Orientales. Grâce à lui,  

la France a remporté l’épreuve. O. B.

AND THE  
WINNER IS… 

Créer le premier salon de thé dédié aux pâtes  
à tartiner ? Joséphine et Justine l’ont fait à Paris, 
avec Le SweetSpot ! Caramel à la mangue,  
crème de cerise, pâte au sésame, sans oublier la 
traditionnelle chocolat-noisettes : voilà un aperçu 
de leur 70 références venues des quatre coins  
du monde. Un petit creux ? Laissez-vous tenter 
par la formule « goûter » : un panier de tartines,  
trois pâtes à tartiner (sélection de la semaine)  
et une boisson. Olivia Bertin. Le SweetSpot.  
Formule goûter : 6,50 €. Fermé le lundi. Du mardi au  
samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h.

PLAISIR RÉGRESSIF

DÉGUSTATION SUCRÉE
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Divines tartines  
SweetSpot ? En deux coups 
de cuillère à pot, on s’en 
paye une bonne tranche ! 

Un des plats en compétition.

VEGGIEPEDIA
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Laurine et Maxime, qui sont frère et sœur, vous accueillent au Loyal, leur café-cantine dans  
le 9e arr. de Paris. Leur engagement ? Privilégier les circuits courts, travailler en direct avec  
les producteurs de la région, collaborer avec des fermes pratiquant une agriculture raisonnée… 
Résultat ? Une carte courte et inventive qui évolue au fil des semaines, des arrivages et des 
saisons. Et chaque jour un plat végétarien. En résumé, plein de bonnes raisons de s’y rendre ! O. B. 
Loyal. Formule déjeuner (entrée-plat ou plat-dessert) : 18 €. Formule petit déjeuner (granola ou tartine, 
boisson chaude et jus frais) : 8,50 €. Du lundi au vendredi de 8 h à 18 h, fermé le week-end.

À Nantes, Terroirs Bio est le seul et unique 
restaurant 100 % bio qui privilégie  
les produits locaux et se définit comme 
« flexitarien ». À la carte, de nombreux plats 
végétariens et végétaliens qui se renouvellent 
sans cesse : tarte butternut, éclats de noisette  
et dés de feta ; pâtes au pesto de mâche et 
herbes fraîches au citron ; galettes d’avoine à  
la tomate confite… Sur place ou à emporter. 
Service traiteur. Claire Baudiffier. Terroirs Bio.  
Plat du jour autour de 10 €. Fermé le week-end.

RENDEZ-VOUS LOCAVORE

HISTOIRE DE FAMILLE

À TABLE

BIO, BEAU ET BON

Consommés à l’état brut, cuisinés 
ou sous forme de compléments 
alimentaires, les fruits et légumes 
sont bons pour la santé. Nouvelle 
marque sur le marché de la 
phytothérapie, Erbalab propose  
une gamme de gels à base de plantes  
à prendre sous la langue  
pour améliorer le  
bien-être au quotidien. 
En manque de tonus ? 
Foncez sur le gel 
acérola. Besoin  
de renforcer votre 
système immunitaire ? 
C’est la formule  
aux pépins de 
pamplemousse qu’il 
vous faut ! Des troubles 
digestifs ? Essayez le 
radis noir… M. T.

SANTÉ

GREEN POWER

Ambiance
Un cadre reposant à souhait,  
au design tout aussi équilibré 
que le contenu de l’assiette !

EMPREINTE 
ÉCOLOGIQUE
Jérémie Pichon, Bénédicte Moret et 
leurs deux enfants vivent sur la côte 
landaise. Soucieux de leur 
environnement, ils ont fait le pari  
de réduire drastiquement leurs 
déchets : d’une poubelle de 30 litres 
tous les trois jours, ils sont passés  
à une tous les six mois. Ils partagent 
leurs conseils dans ce joli guide 
pratique, illustré avec humour par 
madame. Un must-have pour oser 
se lancer. P. M. Famille Zéro Déchet, 
Jérémie Pichon et Bénédicte Moret, 
15 €, Thierry Souccar Éditions. 

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 

FORT EN  
CACAO
Elles ne sont pas tombées dans la 
marmite de potion magique, mais 
dans celle de chocolat ! Anne et 
Caroline, deux sœurs, en sont fans. 
À travers leur blog « Le Chocolat 
dans tous nos états », elles veulent 
transmettre cet amour : conseils  
de dégustation, gâteaux coups  
de cœur et bonnes adresses. Ce 
qu’elles aiment par-dessus tout ? 
Découvrir de nouveaux produits  
et aller à la rencontre de 
passionnés. Biscuits, bonbons, 
pâtes à tartiner… ici, tout est en 
version cacao. En prime, de plus  
en plus de recettes vegan ! O. B. 

7www.slowlyveggie.fr
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Pas assez d’amandes, trop de raisins 
secs… pas toujours évident  
de trouver un müesli à son goût.  
LA bonne nouvelle : l’ouverture 
du Muesli’s Bar, le premier à Paris,  
dans le quartier de Montorgueil.  
Le principe est simple : vous 
choisissez un produit laitier (lait 
végétal, fromage blanc, yaourt…), 
un type de müesli (énergétique, 
croustillant, sans gluten…) et 
trois toppings (fruits frais, graines  
de chia, baies de goji, noix de 
coco…). Pour la pause déjeuner, 
savourez une soupe maison ou  
un sandwich végétarien, préparé 
sur place. Le plus ? Un pain  
aux graines créé spécialement  
par leur partenaire, la boulangerie 
Landemaine. À dévorer sur  
place ou à emporter ! O. B.  
Muesli’s Bar. Bol de müesli : 5,80 €. 
Formule déjeuner (sandwich, bol  
de müesli et boisson) : 12 €. Du lundi  
au vendredi : 8 h 30 - 17 h. Samedi : 
10 h-17 h. Fermé le dimanche. 

PARADIS DU MÜESLI

MÉLANGE À 
CUSTOMISER

Hâte de trouver une bonne adresse végétarienne près de chez 
vous ? Toc Toque a la solution ! Cette plateforme propose  
d’acheter des plats végétariens à des particuliers. Comment ça 
marche ? Inscrivez-vous sur le site, choisissez un plat et payez  
en ligne. L’apprenti chef reçoit la commande, s’active aux 
fourneaux et vous rencontre pour la livraison. Vous n’avez plus 
qu’à déguster. Côté hygiène ? Soyez serein. Toc Toque fait signer  
à ses chefs une charte les engageant à respecter les conditions 
sanitaires de base. Si vous avez un doute, signalez-le. Le cuisinier 
fera l’objet d’une « commande mystère ». O. B.

VU DANS L’ACTU 

RÉSOLUTION

CUISINE PARTAGE 

PETITS PLATS MAISON

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Bonne nouvelle ! Les chaînes  
de supermarchés Carrefour  
et Intermarché ont récemment 
annoncé leur désir de mettre  
fin à la vente d’œufs de poules 
élevées en cage pour leur 
marque distributeur d’ici 2020, 
puis pour l’ensemble de  
leurs rayons d’ici 2025. Et la  
liste des acteurs de l’industrie 
agroalimentaire prêts à s’engager 
en ce sens ne cesse de s’allonger : 
Monoprix, Aldi, Lidl ou encore 
Système U. Les ténors de la 
restauration collective seraient 
eux aussi concernés par cette 
initiative : Sodexo, Compass et 
Elior. À suivre… M. T.

Un peu de ceci…
… un peu de cela. Quand l’envie
de picorer vous prend ! 

VEGGIEPEDIA
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La ville de Bègles a été récompensée 
par l’association Un Plus bio pour 

son engagement en faveur du bio et 
du végétarien. Les menus préparés 
pour les écoles et les résidences de 
personnes âgées contiennent plus  

de 30 % de bio, et, en plus, un menu 
sans viande est proposé chaque 

jour. Résultat : sur les 2 300 repas 
servis quotidiennement, entre  

200 et 400 sont végétariens. P. M. 

MENUS VEGGIE  
À LA CANTOCHE

LE PLEIN DE VÉGÉTAL 

À NANTES, ON PLANTE !

À DOMICILE 

SNACK MALIN

Des arbres, des fleurs, des fruits et des légumes dans tous les quartiers, en bas des 
immeubles, à tous les coins de rue. Ce sera bientôt le cas à Nantes ! La ville a lancé un 
appel à projets, « Ma rue est un jardin », qui invite les habitants à végétaliser leur lieu  
de vie quotidienne. Plus de 100 projets individuels et collectifs seront retenus et mis  
en place avec l’aide du service des espaces verts. L’idée ? Développer la nature en ville, 
bien sûr, mais aussi améliorer le cadre de vie. Les créatifs et les gourmands vont être 
ravis. Une belle initiative à généraliser dans toutes les villes de France ! C. B.  

Fruits séchés, noix et graines ont 
envahi nos placards. C’est normal, 
on les adore ! Et pour ne jamais 
être à court, Gula propose un 
système de box. Choisissez votre 
formule d’abonnement en 3 clics, 
(mensuel sans engagement, 3 mois 
ou 6 mois), votre profil (faire  
le plein d’énergie, découvrir de 
nouveaux produits ou faire une 
pause zen et healthy), et recevez un 
coffret de 4 en-cas adaptés à vos 
besoins. À domicile ou au bureau, 
osez la pause sans culpabiliser. O. B. 
Abonnement à partir de 24,90 €  
par mois (pour 6 mois). 

ATTENTION, ÇA POUSSE !

DIY VÉGÉTAL
Et si vous faisiez pousser votre tisane ? Avec ce kit, vous avez 
tout le nécessaire pour que la récolte soit bonne : 5 pots  
en cosse de noix de coco, 5 disques de compost, des sachets  
de graines et un livret de conseils. Il ne vous reste plus qu’à 
patienter avant de pouvoir déguster le fruit de votre travail. 
Menthe poivrée, camomille ou lavande, à vous de choisir ! O. B. 
Kit Grow It, 19,90 €, Gift Republic.P
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On vous les a présentés dans notre 
précédent numéro, on les a adorés : 

les bouillons Chic des Plantes. La 
nouveauté ? Un abonnement. Pour 

en bénéficier, il suffit de s’inscrire sur 
le site de la marque. Chaque mois, 

vous recevrez une sélection de 
12 infusions et bouillons dans votre 
boîte aux lettres. Le tout présenté 
dans un joli pochon en coton et 

accompagné d’une fiche menu. O. B. 
14,90 € par mois (sans engagement). 

100 % MADE  
IN FRANCE

9www.slowlyveggie.fr
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CONNECTEZ-VOUS !
Parmi la kyrielle d’applis et de sites futés, pratiques ou gourmands,  

il y a sûrement ceux qui vous changeront la vie… Texte Maëva Terroy

« Hi+lo », The Lemon Twigs - « Tomboy », Princess Nokia - « Ran Ran Run », Pavo Pavo. 

P
ho

to
s 

D
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.

  SUR SLOWLYVEGGIE.FR  

Croquez la Grosse Pomme à pleines dents !
Fini la Californie, on pose nos valises à New York ! La ville qui ne dort 
jamais a le chic pour sortir du chapeau de Sinatra de vrais ovnis musicaux 
qui nous collent à la peau. Rien de tel que The Lemon Twigs, Princess 
Nokia ou Pavo Pavo pour avoir l’impression d’y être… Romain Marcet

ILLICO FRESCO

Si, pour vous, faire les 
courses est une corvée,  
ce site devrait vous plaire.  

Il propose en effet de vous livrer 
chaque semaine vos paniers de repas 
végétariens. Conçus pour deux  
ou quatre personnes et pour trois  
ou quatre jours, vos colis sont 
composés de fruits et légumes de 
saison, de légumineuses, de fromages 
AOP, de produits d’épicerie et  
de crèmerie bio. Et pour chacun  
des aliments du panier du jour,  
une recette détaillée y est glissée. 
Alors adieu les pannes d’inspiration, 
et bonjour le temps libre ! 
www.illicofresco.com - Site Internet.

SHOPWISE

Nous sommes chaque jour 
plus nombreux à nous 
soucier de la composition 

des produits alimentaires que nous 
achetons. Et pourtant, même avec la 
meilleure volonté du monde, il n’est 
pas toujours évident de comprendre 
les étiquettes… Cette appli va nous 
simplifier la tâche : elle décrypte, de 
façon simple et claire, la composition 
de plus de 25 000 produits 
alimentaires. Additifs, allergènes, 
présence d’OGM… tout est passé  
au crible par un comité indépendant 
d’experts en nutrition.
www.facebook.com/shopwisefr - Application 
gratuite disponible sur Google Play.

FRIGO MAGIC

« Je n’ai rien à manger… » 
Combien de fois avons-
nous affiché un air dépité 

face à des placards désespérément 
vides ? Situation qui se solde souvent, 
avouons-le, par un « on se fait 
livrer ? » Grâce à cette appli futée 
anti-gaspillage, saisissez tous les 
ingrédients dont vous disposez chez 
vous et laissez-vous guider. L’appli  
se base sur ce que vous avez pour vous 
proposer des recettes simples et 
étonnantes. Plus besoin de sortir  
de chez vous pour un ravitaillement 
de dernière minute ! Ultra-pratique.
www.frigomagic.com - Application gratuite 
disponible sur Google Play et l’App Store. 

10 # 7
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LE CHEESECAKE JAPONAIS
Oubliez vos a priori, ce cheesecake-là est aussi vaporeux qu’un nuage.  

Une parenthèse de douceur et de poésie pour les becs sucrés ! Texte Maëva Terroy

I l a l’air tellement duveteux, léger, délicat. D’un jaune 
pastel si apaisant. Saupoudré d’un soupçon de sucre 
glace, il nous ferait presque penser à une plage de sable 

fin réchauffée par un soleil bienveillant et soudain recou-
verte de quelques flocons de neige… Un tantinet too much 
pour décrire un gâteau ? Attendez donc de l’avoir goûté ! Ce 
gâteau est une belle entrée en matière pour découvrir l’uni-
vers poétique de la pâtisserie japonaise. S’il y a bien un des-
sert qui fait fureur au Pays du Soleil levant, c’est le cheese-
cake. Il a même rejoint la famille des gâteaux traditionnels 
locaux, les wagashi. Apparu dans les années 1990, au terme de 
quelques décennies de miracle économique, il reste toutefois 
étroitement lié à l’occupation américaine lors de la Seconde 
Guerre mondiale. Mais alors, pâle copie de son homologue 
nord-américain ou véritable innovation ? Un peu des deux ! 
Composée de seulement trois ingrédients (cream cheese, œufs 
et chocolat) et très proche du gâteau de Savoie, la version 
nippone est aussi moelleuse et aérienne que le dessert améri-
cain est compact et dense ! Certaines pâtisseries spécialisées 
s’affranchissent de la recette traditionnelle pour proposer des 
cheesecakes au matcha, au yuzu ou au sésame. Pour le pré-

parer, rien de bien compliqué si ce n’est une cuisson milli-
métrée ! Séparez les blancs et les jaunes de 3 œufs, et placez les 
blancs au frais. Faites fondre 120 g de chocolat blanc et mélan-
gez-les à 120 g de fromage frais (type Philadelphia) jusqu’à 
l’obtention d’une crème lisse. Ajoutez-y les jaunes d’œufs et 
mélangez de nouveau. Sortez les blancs du réfrigérateur et 
montez-les en neige bien ferme. Incorporez-les délicatement 
à la préparation au chocolat à l’aide d’une spatule. Cette étape 
est cruciale, c’est là que tout le moelleux du gâteau se joue : si 
vous ajoutez vos blancs en neige sans précaution, en jouant du 
fouet trop brusquement, vous obtiendrez à coup sûr un des-
sert compact et raplapla ! La douceur est donc de mise. Versez 
ensuite la préparation dans un plat rond à bord haut chemisé 
de papier cuisson, et faites-la cuire au bain-marie… trois fois ! 
D’abord, enfournez-la pour 15 min dans un four préchauffé 
à 170 °C. Puis baissez la température à 160 °C pour les 15 min 
suivantes, et prolongez la cuisson du cheesecake dans le four 
éteint, mais encore chaud, pendant 15 min. Sortez le gâteau 
du four, démoulez, ôtez le papier cuisson et laissez refroidir 
sur une grille. Enfin, saupoudrez de sucre glace et savourez 
cette petite pépite née du croisement des cultures !

La légèreté incarnée 
Dans la catégorie « petits 
plaisirs à s’accorder », 
il est parfait pour une pause 
sucrée avec une tasse de thé. 

TENDANCE
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 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

TOP TEN
LES BONS PLANS GREEN  

DE LA CAPITALE 
À Paris, les adresses ethniques partagent les mêmes valeurs que 
Slowly Veggie ! Voici notre tour du monde ! Texte Olivia Bertin et Maëva Terroy

1
AMÉRIQUE DU SUD

ÉPICERIE 
LATINE
À la recherche du meilleur des 
produits colombiens, mexicains, 
argentins ou péruviens ?  
Ne cherchez plus ! Filez  
à la Mercatienda Latina, une 
épicerie-cantine où l’on peut 
faire ses courses ou déguster  
sur le pouce de savoureuses 
spécialités tout en pratiquant 
l’espagnol. Au menu : empanadas, 
arepas rellenas (galettes garnies  
de viande mijotée) et aborrajados 
(beignets de banane plantain 
fourrés au fromage). Immersion 
totale et dépaysement assuré !

3
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JAPON

TEMPLE  
DES SOBA
Chez Abri Soba, on voue un 
véritable culte aux soba, les 
nouilles japonaises au sarrasin, 
emblématiques de la cuisine 
populaire nippone (adeptes  
du gluten-free, attention, elles 
contiennent un peu de farine 
de blé). Elles y sont servies 
dans le respect de la tradition, 
dans un cadre boisé atypique, 
avec vue sur les cuisiniers 
alignés en rang d’oignons face  
à leur poste, comme à Tokyo !

BRÉSIL

SOINS 
NATURELS

Et si vous passiez à la beauté  
sud-américaine ? Natura Brasil 
propose une large gamme de 

cosmétiques. Fièrement engagée en 
faveur du développement durable, 
cette marque utilise exclusivement 

des ingrédients végétaux issus de  
la biodiversité brésilienne. Crème 
hydratante, huile sublimante, lait 

nourrissant… accordez-vous une 
parenthèse bien-être au naturel. 

BONS SPOTS
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6AFRIQUE

A CUP OF TEA ?
L’Afrique regorge de trésors, et les créateurs  
de Cape and Cape l’ont bien compris. Cette 
maison de thé vous ouvre ses portes en plein 
cœur du Marais. Thé vert, thé noir ou rooibos, 
près de 120 références vous y attendent.  
Des saveurs douces ou plus corsées, de quoi 
combler tous les amateurs ! 

INDE

ÉTOFFES 
ETHNIQUES
Usha Bora est une enfant 

d’Assam, une région d’Inde 
démunie mais riche en 

ressources naturelles (thé, 
bois, textile). Là-bas, chaque 
femme possède son métier 

à tisser afin de consolider 
ses revenus. Usha s’est 

engagée auprès d’elles en 
leur faisant réaliser toutes 

sortes d’objets qu’elle vend 
dans sa boutique Jamini, 

contribuant ainsi à mettre 
en lien les habitants de sa 
terre natale et ses clients 

français en quête d’éthique.

OCÉANIE
Le saviez-vous ? Les Australiens 

sont fans de handroll (longs makis 
non coupés). À tester chez Freshie, 

pour un micro-voyage au bout  
du monde, Down Under !

~
INDE

Direction l’Araku Coffee pour 
déguster l’un de leurs six grands 

crus pur arabica, trésors de la vallée 
d’Araku, en Inde. Doux, équilibrés 
ou puissants, ils sont tous certifiés 

bio et cultivés à la main.

~
SRI LANKA  

& AMAZONIE 
Si vous êtes en quête d’évasion, 
faites une halte chez Guayapi. 

Super-aliments, produits d’épicerie 
fine, cosmétiques… Vous y 

découvrirez les spécialités du 
Sri Lanka et de l’Amazonie.

8

9

10

CHINE

SUR PLACE OU  
À EMPORTER
Belle surprise chez Toutofou, où l’on 
déguste une délicieuse cuisine chinoise 
végétarienne, agrémentée de tofu 
maison. La carte est courte mais 
efficace : galette feuilletée aux poireaux 
et champignons, nouilles fraîches 
divines et raviolis grillés à la pâte fine  
et craquante, qui émoustille les papilles. 
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JAPON

SALON DE THÉ
La pâtisserie japonaise est un monde à part, tout en finesse et en poésie, à découvrir 
chez Toraya, véritable institution en matière de wagashi (les gâteaux traditionnels 
nippons) à Paris comme au Japon. Dans un cadre zen, on vous sert des bijoux  
à croquer d’une perfection déconcertante, mariant matcha, sésame, pâte de haricot, 
pâte de riz et igname avec subtilité. Une expérience inédite, à arroser de thé Uji.

13www.slowlyveggie.fr
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BONNES FEUILLES
Les rayons des librairies débordent de mots gourmands. 

La rédaction y a fait son marché. Texte Théo Torrecillas

DRÔLES DE PASTA…
N’hésitez plus entre les pâtes et les légumes ! Ce joli livre pour végétariens et flexitariens 
(quelques recettes de poisson) propose plus de 30 variations autour de spaghettis de  
légumes variés. Carotte, courgette, radis, panais, concombre, betterave et bien d’autres 
viennent réveiller vos assiettes. Des découpes originales qui mettent les textures à l’honneur 
et permettent des présentations hors du commun. Vite, à vos spiralizers ! « Veggie Pasta », 
Jessie Kanelos Weiner, éd. Marabout, 72 p., 7,99 €.

C’est la fête !
Avec le bon outil et les 

bonnes techniques,  
les légumes deviennent 

très ludiques.

BIEN-ÊTRE
Connaissez-vous le régime Fodmaps ?  
Le principe est simple : se débarrasser une 
fois pour toutes des troubles digestifs  
en évitant les aliments difficiles à 
assimiler car riches en certains glucides. 
Cette méthode qui a fait ses preuves  
est désormais disponible en version 
végétarienne. Une méthodologie claire 
et très complète, à tester sans hésiter !
« Le Régime Fodmaps 100  % végétarien », 
Dr Pierre Nys, éd. Leduc.s, 256 p., 18 €.

GLOBE-TROTTER
Plus qu’une succession de recettes,  
c’est un véritable voyage que nous  
offre ce livre. À travers les plats qu’elle 
propose et ses carnets de route,  
Lindsay S. Nixon nous embarque dans  
un sympathique périple gourmand. 
Toutes les recettes sont en version 
vegan et cuisinées avec le minimum de 
matières grasses… pour voyager léger !  
« Le Tour du monde végane », Lindsay 
S. Nixon, éd. L’Âge d’Homme, 310 p., 24 €.

PETIT DÉJ’
Si vous doutiez encore des bienfaits  
du porridge, ce livre est fait pour vous. 
Ses 70 recettes gourmandes et variées 
prouvent à quel point il constitue un 
petit déjeuner idéal. Vous y trouverez 
également de nombreuses infos pratiques 
pour bien choisir vos céréales et 
garnitures, et vous aider à réaliser le bol 
le plus complet et délicieux qui soit !
« Green Porridge », Fern Green, 
éd. Marabout, 160 p., 10,90 €.

LIVRES
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SO CHIC !
Chloé, c’est la copine rigolote, qui parle de tout et de rien avec humour  

et bonne humeur. Elle a un avis souvent juste, et… on l’écoute. Texte Nathalie Desanti

B ien entendu elle est jolie, a des tas d’amis, adore cuisi-
ner (c’est peut-être lié !), est souvent invitée aussi. Elle 
est célibataire (en ce moment, mais ça ne va pas durer). 

Sa garde-robe « cool-chic » est enviable mais pas outrageuse, ses 
cheveux sont brillants et sa manucure (discrète) toujours impec’. 
En fait, elle est agaçante. Vraiment. Presque trop… tout. Jusqu’à 
ce faux pas. Chloé n’était ni du matin, ni végétarienne. Puis, 
elle a basculé après avoir lu ce bouquin qui explique que c’est 
miraculeux de se lever à l’heure à laquelle certains se couchent. 
Elle a enchaîné avec un autre best-seller qui vante les mérites du 
régime végé. Alors tout a changé.  

CRAQUANTE À CROQUER…
Contre toute attente, pas en bien. Cette 
petite nana sympa qu’on s’arrachait 
presque pour mettre de l’ambiance dans 
les soirées, et qui, à 2 heures du matin, 
restait pour ranger, essuyer les verres en 
refaisant le monde avec la maîtresse de 
maison, cette petite nana craquante à 
croquer est devenue pénible à craquer. So 
what ?* Il a fallu décaler tous nos dîners 
de potes à 19 h, car au-delà, ça ne respec-
tait plus son horloge biologique. À 23 h, 
c’était le dessert ou ses talons qu’on voyait 
se pointer. Mais surtout, elle ne venait plus nulle part sans son 
sac Angela Roi rempli d’aliments « autorisés ». Ridicule. Elle 
n’avait pas le végétarisme discret. On avait eu droit à un SMS 
collectif le 1er janvier. Que dis-je, une déclaration fleuve, façon 
Castro tendance green. Une logorrhée en (mauvaises) rimes 
qui affirmait sa reconversion et culpabilisait les autres. Non 
mais ! Et les DDC (Dîners de Chloé) ont commencé. Aux 
proches elle envoyait ses suggestions de menus, tandis qu’elle 

gratifiait les autres d’un SMS rappelant son nouveau statut dié-
tétique. Mais le pire, c’est qu’elle apportait son quinoa à 
réchauffer, sa salade d’algues, sa soupe miso en sachet et offrait, 
en guise de bouquet de fleurs, un filet à provisions rempli du 
nécessaire pour un potage. Les poireaux qui dépassaient de son 
cabas devenant, à ses yeux, absolument « trendy ». 

MAIS QUELLE IDÉE !
Au début, on a tous applaudi, ri, adoré et presque envié. Quel 
culot, quel humour, quel esprit de conviction ! C’était sans 

compter le discours moralisateur avec 
lequel elle égrenait le contenu de son 
butin. Ah, notre Chloé abhorrée. Il 
était temps de la remettre sur les rails. 
Joy, notre copine américaine, fut tentée 
par une « intervention », ces mises au 
point collectives fameuses outre-Atlan-
tique. Un dîner, la bande en demi-
cercle, debout, face à elle. Avec petit 
coussin de la parole et tout le toutim. 
L’idée fut rejetée. Plus drôle, moins dra-
matique, il fut convenu d’arriver cha-
cune avec, dans son sac à main, le kit 
pour un dîner idéal et très perso. Et de 
cuisiner tous ensemble à l’arrivée de 

Chloé. La surprise eut raison de son esprit dictatorial, et son 
fou rire eut l’effet d’un réveil au milieu d’un cauchemar. On 
s’est lâché, sans réserve. Puis, en se moquant gentiment d’elle, 
on lui a mimé le calvaire qu’elle nous faisait vivre depuis 
quelques mois. Et tout ça, dans la cuisine, en concoctant une 
soupe, un crumble de légumes et un smoothie à la banane. 
Végé, joyeux et tolérant. De nouveau. Enfin.

« On avait  
eu droit à un 
SMS collectif  
le 1er janvier.  
Que dis-je,  

une déclaration 
f leuve… »

* Et alors ?

CHRONIQUE

15www.slowlyveggie.fr

7_Chronique_BAT.indd   15 26/01/2017   13:01



La photo, depuis toujours, et c’est tout naturellement 
qu’elle shoote et publie ce qu’elle mitonne.  
Cuisiner avec sa maman, avec qui elle forme un duo  
de gourmandes averties. Humer l’air de sa ville, 
Bordeaux, qui n’a de cesse de l’inspirer.

CE QUI LA FAIT VIBRER ?

BLOGUEUSE

16 # 7

De la couleur 
Une mousse de betteraves 
accompagnée de gressins  
et de petits radis pour  
réveiller vos apéros healthy ! 

De la bonne humeur 
Amélie et une de ses  
coéquipières lors d’une 
course sur la Côte d’Azur.

De la douceur 
Comme dit Amélie, « rien 

ne vaut un moment calinou 
avec un gentil matou… ». 

On y va ? Amélie, 
la pétillante, entraîne 
sa communauté avec 
peps et gourmandise !RUNNING  

& FOODING

C ’est joli, coloré, joyeux, plein d’astuces, 
de réconfort aussi (comme quand, enfant, 
on farfouille dans le sac de maman… ). Bref, 

ce blog est aussi « doudou » que ça. Amélie, « runneuse 
gourmande » et Bordelaise fière de l’être, l’a lancé  
en 2015 par envie de partager plus encore que sur  
Instagram. « Je m’y sens plus libre, j’y suis plus bavarde 
aussi que sur Instagram, car là, je suis face à des lecteurs. 
Je leur propose recettes, conseils bien-être, tests d’ac-
cessoires sportifs, coups de cœur. Au fil du temps, je me 
suis mise à manger de plus en plus sainement. Si je ne 
suis pas végétarienne, mes envies me conduisent tou-
jours plus vers des plats sans protéines animales – car ce 
n’est pas incompatible avec le sport. Je suis devenue très 
attentive à la provenance de mes aliments. Agriculture 
raisonnée, locale et bio, quand je peux. Ma ville et ma 
région m’inspirent et m’apaisent. » Le souffle de la mer 
volatiliserait-il les soucis ? « Sûrement ! Car de plus en 
plus de Parisiens adoptent Bordeaux. On y déniche  
des adresses comme Kitchen Garden ou encore le SIP  
Coffee Bar. De là, je poste mes photos sur les réseaux 
sociaux, j’entre en contact avec ma communauté, tou-
jours plus interactive ! »

Le blog  d’Amélie Tauziede  est 
comme le sac à main d’une bonne 
copine. On y trouve un florilège de 
petites choses, et de plus grandes…
Texte Nathalie Desanti 

Amélie Tauziede - le blog @amelietauziede

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127
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Passez à l’heure italienne avec ces incontournables 
des tables transalpines. Comme on dit là-bas, 
« buon appetito » ! Texte Olivia Bertin

YOUPI L’ITALIE !

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

DÉLICATE
PRÉCIEUSE 
RÉCOLTE

Idéale pour assaisonner 
une salade verte ou 
pour y tremper un 
morceau de pain 
lorsqu’elle est servie 
en coupelle, cette 
huile d’olive est le 
fruit de la 1re récolte 
de l’année ! Huile 
d’olive extra-vierge non 
filtrée, 17,95 €  
la bouteille d’1 litre, 
Coppini.

AL DENTE
SOURCE 
PURE
Leur secret ? Des grains 
de blé dur de haute 
qualité et une eau 
puisée dans la rivière 
Verde. Résultat : une 
tenue parfaite à la 
cuisson et un vrai 
plaisir à la dégustation. 
Tagliatelle a nido, 2,18 € 
le paquet de 250 g, 
Delverde.

FRUITÉ INTENSE
PERLES RARES
Vous avez un petit faible pour  
les tomates ? Goûtez celles-ci ! 
Leur peau est si fine qu’elles  
éclatent en bouche pour laisser  
échapper un goût puissant.  
Détaillées dans une salade,  
concassées en sauce, elles se 
dégustent aussi à l’apéritif.  
Il puro Pomodorino di Corbara, 
12 € le pot de 540 g,  Al Dente  
La Salsa. 

ILLICO PRESTO
REPAS COMPLET

Un grand classique italien ?  
Le risotto. Préparez cette version 

aux tomates et olives noires en un 
tour de main ! Versez le mélange 

dans un bouillon de légumes, 
laissez cuire 15 min environ et 

savourez. Risotto aux tomates, 
7,25 € les 300 g, Casale Paradiso. 

ENSOLEILLÉ
SPÉCIALITÉ SICILIENNE
Impossible de passer à côté du pesto de basilic, 

LA référence italienne ! Mais connaissez-vous le 
pesto de pistaches ? Celui-ci est fabriqué avec 

celles de Bronte, dans le sud de la Sicile. À mettre 
directement sur vos pâtes, sans le faire chauffer. 

Goûtez, vous serez bluffé ! Pesto de pistaches,  
7,50 € le pot de 110 g, Trimarchi. 

DANS MON PLACARD
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On grignote, on concocte, on sirote… et on se  
fait du bien ! À la rédac’, on a aimé à l’unanimité. 
Vous laisserez-vous aussi tenter ? Texte Olivia Bertin

TOP, LA DÉTOX !

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

EXOTIQUE
PARFUM D’AILLEURS
Ce mélange de thés vert, maté et rooibos 
est une invitation au voyage. Faites  
infuser, buvez une gorgée et laissez-vous 
transporter par la saveur envoûtante de 
l’ananas. Une parenthèse bien-être comme 
on les aime. Blue Detox, 16,10 € la boîte de 
125 g, Kusmi Tea.

VITAMINÉ
24 HEURES CHRONO
Fruits et légumes frais, protéines végétales, super-
aliments… le tout concentré dans 6 bouteilles. 
Énergisant, antioxydant ou relaxant, à chacune 
son action et son heure de prise. Une cure idéale 
pour faire le plein de nutriments ! Thérapie de jus 
détox bio, 53 € la cure 1 jour, Dietox.

DÉSALTÉRANT
VAGUE 
HEALTHY
Fraîchement débarquée 
d’outre-Manche, cette 
eau aromatisée a tout 
pour plaire. Sans sucre, 
sans édulcorants, sans 
ingrédients artificiels… 
mais au goût subtil et 
équilibré. Spring  
water with a kiss of 
melon & jasmine, 1,85 €  
la bouteille de 50 cl, 
No & More.

100 % NATUREL
ÉPICES EN FOLIE
Envie de donner de nouvelles saveurs  
à vos recettes ? Ce bouillon bio relève  
le défi. Dans une poêlée de légumes, dans 
l’eau de cuisson des pâtes ou dans une 
sauce, c’est LA touche qui change tout ! 
Bouillon Le Tonique, 4,95 € les 50 g, Beendhi.

CROUSTILLANT
GRAINE 

ATTITUDE
Le croquant des noisettes et 

des graines de courge se 
mélange à la saveur acidulée 

des cranberries et du cassis. 
Un régal pour les papilles ! Le 

tout dans un sachet refermable, 
ultra-pratique pour s’accorder 
une pause saine et gourmande 
à n’importe quel moment de 
la journée. My Mix Blue Boost, 
3,29 € le sachet de 120 g, N.A !

DANS MON PLACARD
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LA PURÉE D’AMANDES
Pour remplacer le beurre dans les gâteaux, préparer une mayonnaise ou la tartiner sur du 
pain, la purée d’amandes est un incontournable de la cuisine végétarienne. La rédaction 
en a testé sept pour vous. Coup de cœur ou déception, on vous dit tout ! Texte Olivia Bertin

Blanche ou complète ? 
L’une est à base d’amandes mondées,
l’autre à base d’amandes entières.
Douce ou intense, à vous de choisir ! 

LA PLUS GÉNÉREUSE
NATURALIA

Adepte de la purée d’amandes, ce maxi-format est fait pour vous. Son goût rappelle celui  
des amandes fraîches. Seul reproche : elle est un peu trop fluide, pas facile à tartiner. Mais pour 
une utilisation en cuisine, elle est parfaite. Et le rapport qualité/prix est imbattable. Disponible 

dans les magasins Naturalia. Purée d’amandes blanches, 15,99 € le pot de 700 g, Naturalia.

LA PLUS SUCRÉE
BJORG
C’est la seule à ne pas porter le nom de « purée d’amandes ». Et c’est aussi la seule à comporter 
du sucre de canne roux et de la crème de riz. Résultat ? Un goût particulièrement sucré.  
Elle est un peu difficile à mélanger, car sa texture n’est pas vraiment homogène. Mais, comme 
son nom l’indique, elle reste assez facile à tartiner. Un autre atout ? Son petit prix.  
Disponible en GMS et dans les magasins bio. Amande à tartiner, 4,75 € le pot de 185 g, Bjorg.

COUP  
DE CŒUR 
VEGGIE

 L’AVIS DE THÉO  « C’est ma préférée ! J’ai apprécié son parfum sucré, proche de celui  
de la noisette, et sa texture fondante. Un peu liquide mais pleine de saveurs. »

 L’AVIS DE FRANÇOISE  « Je trouve dommage d’avoir ajouté du sucre alors que l’amande  
se suffit à elle-même. À quand la version 100 % amandes ? »

BANC D‘ESSAI
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LA PLUS DENSE
BONNETERRE
Au premier coup d’œil, ce n’est pas la plus séduisante : le dépôt huileux est plus important que celui 
de ses concurrentes et sa consistance est plutôt épaisse. Mais, à la dégustation, on découvre un goût 
délicatement parfumé. Elle n’est malheureusement pas très bon marché, c’est la plus chère des purées 
testées. Disponible dans les magasins bio. Purée amandes blanches, 7,34 € le pot de 185 g, Bonneterre.

LA PLUS SURPRENANTE
RAPUNZEL
Celle-ci est « hors compétition », parce que contrairement aux autres à base d’amandes mondées, 
elle contient des amandes complètes. Sa couleur brune et son odeur marquée la distinguent 
vraiment. La consistance est parfaite, homogène et crémeuse. Un produit de qualité à prix 
accessible ! Dommage que le packaging n’indique pas clairement qu’il s’agit d’amandes complètes. 
Disponible dans les magasins bio. Purée d’amande, 8,05 € le pot de 250 g, Rapunzel.

LA PLUS SAVOUREUSE
LA VIE CLAIRE
Son odeur agréable lui fait marquer un point. Dommage que les morceaux d’amandes broyées viennent 
alourdir la fluidité de ce mélange. À la dégustation, la consistance se révèle légèrement collante. Pour  
le goût, rien à redire : l’amande est bien présente, sans amertume. Autre avantage : son prix raisonnable. 
Disponible dans les magasins La Vie Claire. Purée d’amandes, 9,95 € le pot de 300 g, La Vie Claire.

LA PLUS ONCTUEUSE
JEAN HERVÉ

On l’aime autant pour sa jolie couleur dorée que pour sa texture, ni trop fluide ni trop épaisse.  
À tartiner ou à cuisiner, elle convient à toutes les envies. Sa saveur reste subtile et équilibrée  

même si une pointe d’amertume vient titiller le palais. Son prix, lui, est un peu élevé.  
Disponible dans les magasins bio. Purée amande blanche, 13,28 € le pot de 350 g, Jean Hervé.

LA PLUS PARFUMÉE
PERL’ AMANDE

Son parfum gourmand et son goût nous ont tout de suite séduits. Sa consistance un peu moins. 
Même si elle est onctueuse et facile à mélanger, elle est un peu épaisse et l’on distingue des petits 

morceaux d’amandes qui peuvent déplaire à certains. Son prix se situe dans la fourchette haute.  
Disponible dans les magasins bio. Purée crue 100 % amande blanche, 8,50 € le pot de 250 g, Perl’ Amande.

 L’AVIS DE NATHALIE  « On a tout de suite l’impression de croquer des amandes fraîches tant le goût 
naturel est prononcé. Un vrai coup de cœur pour moi. »

 L’AVIS DE MYRIAM  « Je suis fidèle aux purées d’oléagineux Jean Hervé et je ne suis jamais déçue.  
La purée d’amandes est vraiment le produit phare de la marque. »   

 L’AVIS DE MARINE  « Même si elle n’est pas comparable aux autres, j’ai vraiment apprécié  
sa texture, à la fois souple et épaisse. Un plaisir à tartiner ! »

 L’AVIS DE SYLVIE  « Elle est délicieuse sur des tartines de pain complet. Je l’utilise aussi dans  
la préparation de mes gâteaux ou dans mes gratins de légumes pour les rendre plus onctueux ! »  

 L’AVIS DE JULIE  « Quand j’achète une purée d’amandes épaisse, je l’utilise pour préparer mon lait 
d’amande. J’en mixe 70 grammes avec 1 litre d’eau, et le tour est joué ! »

 RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127 23www.slowlyveggie.fr
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L’OIGNON JAUNE
Il nous fait pleurer à l’épluchage, et 
pourtant on le glisse dans de nombreux 
plats. Recouverte d’une enveloppe 
dorée, sa chair croquante et parfumée 
est incontournable en cuisine. À la fois 
légume et condiment, ce bulbe se 
consomme de préférence cuit. À l’achat, 
choisissez-le sans taches. Riche en 
vitamines et minéraux, il se prépare de 
mille et une façons : farci, en tarte ou 
en soupe. Il se conserve 1 ou 2 mois à 
l’abri de l’humidité et de la lumière. 
Origine : Asie occidentale.

 Idée recette 
Soupe tomate-fenouil 
à la gremolata (p. 78).

 Idée recette  
Makis au riz rouge 
de camargue (p. 99).

TOUR DE MARCHÉ
Le thermomètre fait grise mine ? Raison de plus pour soigner son 
assiette et s’accorder une bonne cure de vitamines et de minéraux !
Texte Olivia Bertin  Illustrations Vania Nikolcic

LE FRUIT DE LA PASSION
Cette baie tropicale abrite une 
multitude de petites graines noires 
recouvertes d’une pulpe translucide 
orangée et parfumée : il s’agit de l’arille. 
Dans une salade de fruits, pour 
accompagner un dessert glacé ou 
simplement à la petite cuillère, il sait 
surprendre nos papilles ! Pour le choisir, 
ouvrez grand les yeux : plus sa peau  
est fripée, plus il est mûr. Et surtout, 
soupesez-le : il doit être lourd, signe 
d’un fruit gorgé de jus. Pour profiter 
plus longtemps de sa teneur en 
vitamine C, en antioxydants et en 
minéraux, placez-le au réfrigérateur. 
Origine : Brésil.

L’AVOCAT
Gorgé de vitamines et riche en acides 
gras, l’avocat se consomme surtout 
cru. Il suffit de l’ouvrir en deux pour 
déguster sa chair douce et crémeuse. 
Nature, avec du citron ou relevé avec 
des épices, à chacun sa préférence ! 
Pour une version plus sophistiquée, 
préparez-le en tartare avec du 
concombre, en salade avec du chou 
kale ou en tartine sur une rondelle 
d’aubergine. Chez le primeur, optez 
pour le plus ferme. Vous souhaitez  
le manger le jour même ? Il doit être 
souple autour du pédoncule. Il  
se conserve dans un endroit frais. 
Origine : Amérique latine.

 Idée recette  
Pannacottas passion-
coco (p. 110).

MON PANIER DE SAISON
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 Idée recette 
Raviolis aux carottes 
et pesto d’ail  
des ours (p. 76). 
Légumes du soleil 
grillés au houmous 
de carottes (p. 74).

 Idées recettes  
Pannacottas de 

soja aux pommes 
(p. 106).

LA POMME PINK LADY
Croquante, juteuse et délicatement 
parfumée… la Pink Lady nous  
fait craquer ! Sa teneur en vitamine C,  
en antioxydants et en fibres en fait un 
en-cas idéal. Reine des desserts, elle est 
parfaite pour les tartes aux fruits et  
les compotes. Envie d’apporter une 
note acide à vos recettes salées ? Vous 
pouvez la couper en dés dans une 
salade d’endives ou dans un taboulé  
de quinoa. Pour la reconnaître, rien  
de plus facile : elle arbore fièrement  
un sticker en forme de cœur. Une fois 
achetée, placez-la dans une corbeille à 
fruits et dévorez-la dans les 8 à 15 jours. 
Origine : Australie.

LE CITRON JAUNE
Le citron jaune est un incontournable 
en cuisine. Sa pulpe juteuse offre  
un panel de saveurs allant de l’acide  
à l’amer, en passant par le sucré. En 
quartiers dans une salade de fruits, en 
zeste dans un cake ou en jus dans une 
sauce… on l’aime pour la pointe de 
peps qu’il apporte à toutes les recettes. 
Concentré de vitamine C et formidable 
draineur hépatique, il se conserve une 
semaine à l’air libre et jusqu’à 10 jours 
au réfrigérateur. Vous hésitez entre 
deux citrons ? Préférez le plus lourd et 
le plus ferme. Si son écorce est brillante, 
vous êtes sûr d’avoir choisi le bon.
Origine : Asie.

LA CAROTTE
Deuxième légume le plus consommé 
en France, la carotte se prête à toutes 
les envies. Crue ou cuite, râpée ou  
en gratin, en soupe ou en purée,  
elle est appréciée autant pour son goût 
sucré que pour ses bienfaits sur la 
santé. Sa forte teneur en caroténoïdes, 
puissants antioxydants, en fait l’alliée 
de la bonne mine. Choisissez-la d’un 
orange intense. Une fois à la maison, 
elle se conserve jusqu’à 8 jours  
dans le bac à légumes du réfrigérateur.
Origine : bassin méditerranéen.

 Idées recettes  
Panzanella aux 
artichauts (p. 80). 
Gâteau aux deux 
citrons (p. 111).
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 Le moelleux  de la banane,  l’onctuosité  d’un smoothie, 
 la suavité  de la poire… un petit déjeuner  douillet   
 comme un oreiller. Recettes Vincent Amiel  Photos Claire Payen

EN DOUCEUR 

PETIT DÉJEUNER VÉGÉTARIEN
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■■ Préchauffez le four à 200 ºC.

■■ Dans une casserole, versez les noix de pécan,  
70 g de sucre et 7 cl d’eau. Faites chauffer à feu vif sans 
cesser de mélanger, jusqu’à ce que l’eau s’évapore,  
que le sucre cristallise et qu’un beau caramel se forme 
autour des noix de pécan.

■■ Débarrassez-les sur une plaque antiadhésive et  
laissez refroidir. Si les chouchous collent à la plaque,  
détachez-les délicatement à l’aide d’une spatule.

■■ Épluchez les bananes, disposez-les dans un plat avec 
1 c. à soupe de sucre et enfournez pour 15 min.

■■ Incisez la gousse de vanille et récupérez ses graines. 
Versez les œufs, le sucre restant et les graines de vanille 
dans la cuve de votre batteur et fouettez à vitesse 
moyenne pendant 10 min. Ajoutez le beurre fondu 
15 secondes avant la fin.

■■ Baissez la température du four à 180 ºC.

■■ Une fois le mélange bien homogène, ajoutez la farine, 
presque tous les chouchous – gardez-en quelques-uns 
pour servir – et mélangez délicatement à la spatule.

■■ Beurrez et farinez un moule à cake. Versez la pâte  
à cake, les bananes et enfournez pour 25 à 30 min.

■■ Dégustez tiède, parsemé de copeaux de chocolat noir 
et de chouchous concassés.

Préparation : 30 min. 
Repos : 1 h 30.  

Cuisson : 1 h.

POUR 8 PERSONNES :

4 œufs 
170 g de sucre  
+ 1 c. à soupe 

140 g de farine + un peu 
pour le moule  

40 g de beurre fondu  
+ un peu pour le moule 

4 bananes 
70 g de noix de pécan 

1 gousse de vanille 
Quelques copeaux de 

chocolat noir

Ustensiles : 
1 batteur électrique 

1 moule à cake

CAKE LÉGER AUX BANANES  
ET CHOUCHOUS DE NOIX DE PÉCAN

■■ Placez la pastèque épépinée,  
les fruits rouges et la crème  
de soja bien froide dans la cuve 
du mixeur, et mixez le tout 
jusqu’à ce que le mélange soit 
bien homogène.

■■ Dégustez sans tarder pour 
conserver la fraîcheur.

Préparation : 10 min. 

POUR 4 PERSONNES :

400 g de chair de pastèque 
150 g de fruits rouges surgelés 

15 cl de crème de soja froide

Ustensile :  
1 mixeur

SMOOTHIE PASTÈQUE-FRUITS ROUGES
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■■ Préchauffez le four à 150 °C. 

■■ Préparez le granola : mélangez de façon homogène 
le quinoa soufflé, le riz complet soufflé, les amandes, 
les noisettes, la vanille et 2 c. à soupe de miel. Étalez 
le mélange sur une plaque recouverte d’une feuille 
de papier cuisson et enfournez pour 20 min. Laissez 
refroidir complètement. Concassez le chocolat noir 
et ciselez la menthe fraîche. Dans un saladier, 
mélangez le granola avec les morceaux de chocolat 
et la menthe ciselée.

■■ Montez la température du four à 180 ºC.

■■ Préparez la compote : lavez et épluchez 3 poires. 
Épépinez-les et coupez-les en morceaux. Placez-les 
dans un plat, arrosez-les du jus de citron et 
enfournez pour 20 min. Une fois cuites, mixez-les.

■■ Lavez et évidez la pomme, coupez-la en fines 
lamelles. Faites-les colorer à la poêle sur feu vif avec 
1 c. à soupe de miel pendant 5 min.

■■ Servez la compote accompagnée de lamelles  
de pomme caramélisées et surmontée de granola.

■■ Placez 1,5 litre d’eau, le sucre et la 
rhubarbe dans une casserole et faites 
mijoter à feu doux pendant 8 min.

■■ Filtrez le jus à l’aide d’une passoire, 
sans presser la rhubarbe.

■■ Laissez refroidir et placez au 
réfrigérateur pendant au moins 
20 min.

■■ Servez bien frais.

COMPOTE DE POIRES, POMME GRILLÉE  
ET GRANOLA CHOCOLAT-MENTHE

JUS ROSE DE RHUBARBE

Préparation : 25 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 45 min.

POUR 4 PERSONNES : 

3 poires 
1 pomme 

3 c. à soupe de miel liquide 
Le jus d’1 citron jaune 

4 c. à soupe de quinoa soufflé 
4 c. à soupe de riz complet soufflé  

2 c. à soupe d’amandes concassées 
2 c. à soupe de noisettes concassées 

 1 pincée de vanille en poudre  
50 g de chocolat noir  

1 branche de menthe fraîche

Ustensiles : 
1 mixeur 

1 vide-pomme

Préparation : 20 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 8 min.

POUR 1,5 LITRE DE JUS : 

110 g de sucre 
600 g de rhubarbe (fraîche ou surgelée) 

coupée en petits tronçons
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Fraîches ou séchées ?
Invitez les herbes aromatiques 
dans votre cuisine et profitez 
de leurs saveurs et de leurs 
senteurs. Hachez-les finement 
ou effeuillez-les simplement, 
puis parsemez-les au gré  
de vos envies. Aromatisez  
une salade, relevez une 
poêlée de légumes sautés ou 
personnalisez vos sauces et…
régalez-vous !

VÉGÉTARIEN
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Antipasti, primi plati, contorno, dolce… La cuisine italienne  
 en version originale  végétarienne,  on dit « si » ! 

VÉGÉ

P. 32 Recettes végétariennes. P. 38 Sauce soja vs Sauce tamari.  
P. 40 Un œil sur le gingembre ! P. 48 On adopte la polenta. P. 60 Pas à pas, ma pizzetta.  

P. 66 Une boucherie végétarienne, ça existe ?
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■■ Préparez les paniers de parmesan : préchauffez  
le four à 200 °C. Râpez le parmesan finement. 
Partagez-le en 4 portions égales. Étalez une  
des portions sur une plaque recouverte de  
papier cuisson de manière à former un disque  
d’environ 14 cm de diamètre. Faites dorer  
au four environ 4 à 6 min. 

■■ Avec une spatule, détachez délicatement du 
papier la tuile ainsi formée et placez-la dans une 
coupelle ou un bol, pour qu’elle en épouse 
l’arrondi et forme un panier. Laissez refroidir 
complètement et retirez de la coupelle ou du bol. 
Confectionnez trois autres paniers en procédant 
de la même manière à chaque fois.

■■ Préparez la salade printanière : lavez et essorez  
le mélange de salades. Ciselez la ciboulette 
finement. Effeuillez les herbes aromatiques. Lavez 
les radis et le concombre et coupez-les en fines 
rondelles. Dans un récipient, rassemblez le mélange 
de salades, les herbes effeuillées, la ciboulette,  
les radis et le concombre.

■■ Préparez la vinaigrette : mélangez le vinaigre,  
le sel, le poivre, le sirop d’érable et la moutarde. 
Ajoutez l’huile d’olive en filet et fouettez le tout.

■■  Assaisonnez la salade de vinaigrette, remuez  
et dressez dans les paniers au parmesan. Parsemez  
de fleurs comestibles et servez aussitôt.

Préparation : 15 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour les paniers de parmesan : 
150 g de parmesan

Pour la salade de printemps : 
100 g de salade mélangée (pousses 

d’épinards et de betterave, roquette, etc.) 
1 petit concombre bio 

4 radis 
2 bottes de ciboulette 

2 brins de cerfeuil 
2 brins de menthe 

2 brins d’aneth 
Fleurs comestibles    (capucines, 
violettes, soucis, bourrache, etc.)

Pour la vinaigrette :  
2 c. à soupe de vinaigre  

balsamique blanc 
1 c. à soupe de sirop d’érable 

1 c. à café de moutarde 
4 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel, poivre

SALADE DE PRINTEMPS FLEURIE, 
PANIER DE PARMESAN

Le saviez-vous ?
L es fleurs comestibles sont particulièrement fragiles et ne se conservent pas plus de 48 heures au frais. De plus en plus en vogue, elles se 

trouvent chez le primeur – pas question en effet d’aller chez le fleuriste où elles sont traitées chimiquement ! Riches en micronutriments, 
elles apportent gaieté et originalité à vos recettes !

VÉGÉTARIEN
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■■ Préparez les spaghettis : effeuillez les herbes, 

hachez-les grossièrement et mixez-les finement 
avec 50 g de farine. Dans un récipient, mélangez 
le reste de la farine à la farine aux herbes et 
faites un puits. Battez les œufs dans un bol, 
ajoutez une pincée de sel et versez-les dans le 
puits. Pétrissez jusqu’à l’obtention d’une pâte 
ferme et lisse. Enveloppez la pâte dans du film 
alimentaire et laissez reposer 1 h.

■■ Partagez la pâte en quatre. Passez chaque 
portion l’une après l’autre dans la machine à 
pâtes, d’abord au laminoir puis, lorsque la pâte 
atteint environ 1 à 2 mm d’épaisseur, à la 
découpe. Étalez les spaghettis sur un plan  
de travail légèrement fariné en les détachant 
bien les uns des autres.

■■ Préparez la sauce : pelez les échalotes et 
coupez-les en quartiers. Faites chauffer l’huile 
d’olive dans une poêle et faites-y revenir les 
échalotes. Mouillez avec le vin blanc. Retirez 
les échalotes. Mettez le fromage de chèvre dans 
la poêle, salez légèrement et poivrez. Faites 
griller les noix dans une poêle sans matière 
grasse, laissez-les refroidir et hachez-les 
grossièrement.

■■ Faites cuire les spaghettis à l’eau bouillante 
salée 2 à 3 min, égouttez-les et dressez-les avec 
la sauce au fromage de chèvre. Répartissez 
dessus les échalotes et les noix.

Préparation : 45 min.  
Repos : 1 h. 

Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour les spaghettis aux herbes : 
300 g de farine + un peu pour le plan de travail 

1 bouquet d’herbes variées  
(ail des ours, cerfeuil, aneth, mélisse, etc.) 

3 œufs  
Sel

Pour la sauce : 
4 échalotes 

20 cl de vin blanc 
200 g de fromage de chèvre frais 

50 g de cerneaux de noix 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel, poivre 

Ustensiles : 
1 machine à pâtes 

1 mixeur 
Film alimentaire pour cuisson

SPAGHETTIS FRAIS AUX HERBES  
ET AU FROMAGE DE CHÈVRE
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Préparation : 15 min. 
Repos : 20 min. 

Cuisson : 20 min.

POUR 4 À 6 PERSONNES :

Pour l’émulsion de basilic :                         
4 brins de basilic 

1 gousse d’ail 
25 cl de lait 

Sel

Pour le cappuccino de  
tomates cerise : 

250 g de tomates cerise  
15 cl de jus de tomate 

25 cl de bouillon de légumes 
1 échalote 

1 petit piment rouge 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

1 c. à soupe de sucre 
1 c. à soupe de concentré de tomates 

2 c. à soupe de vinaigre de vin 
Sel, poivre

Ustensiles :  
1 mixeur plongeant 

Petites tasses ou verrines

■■ Effeuillez le basilic, conservez les tiges  
et réservez les feuilles. Pelez l’ail et écrasez la 
gousse. Versez le lait dans une casserole, ajoutez 
les tiges de basilic et l’ail, portez le tout à 
ébullition. Retirez la casserole du feu, salez  
et laissez infuser environ 20 min.

■■ Pendant ce temps, pelez l’échalote et épépinez 
le piment. Hachez-les grossièrement. Chauffez 
l’huile d’olive dans une poêle, faites-y revenir 
l’échalote, le piment et les tomates cerise. 
Saupoudrez de sucre et faites légèrement 
caraméliser. Ajoutez le concentré de tomates  
et mouillez avec le vinaigre, remuez. Versez le jus 
de tomate et le bouillon de légumes. Couvrez  
et faites mijoter la soupe sur feu doux pendant 
10 min. Mixez, salez et poivrez.

■■ Retirez les tiges de basilic du lait. Mettez 
quelques feuilles de basilic de côté pour  
le dressage et plongez le reste des feuilles dans  
le lait. Mixez jusqu’à ce que le lait prenne  
une couleur vert clair. Faites chauffer  
de nouveau, inclinez légèrement la casserole  
et faites mousser avec le mixeur plongeant.

■■ Répartissez la soupe dans des petites tasses et 
ajoutez une cuillerée d’émulsion de basilic  
par-dessus. Décorez avec les feuilles de basilic 
mises de côté et servez aussitôt.

CAPPUCCINO PIQUANT DE TOMATES CERISE  
À L’ ÉMULSION DE BASILIC

Le saviez-vous ?
L es émulsions ne sont plus réservées aux grands chefs ! Plus légères que les mousses et les espumas, elles ont une texture vaporeuse  

et un goût plus subtil. Pour fixer les bulles d’air et éviter que l’émulsion ne retombe, ajoutez de la lécithine de soja dans le liquide  
et mixez en incorporant un maximum d’air. 

VÉGÉTARIEN
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Aérien 
L’émulsion de basilic se pose comme 
un nuage sur le cappuccino de tomates cerise…
L’harmonie est bel et bien là.
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Une cuillère de sauce soja par-ci, quelques gouttes de sauce tamari par-là…  
Laquelle de ces saveurs asiatiques aura votre faveur ? Texte Olivia Bertin  Illustrations Vania Nikolcic

SAUCE TAMARI VS SAUCE SOJA

ÇA ME FAIT DU BIEN ?

Si possible, choisissez-la bio pour éviter les préparations  
à base de soja transgénique. Le top ? Acheter une version 

non pasteurisée. Riche en probiotiques, elle facilite  
la digestion. Mais celle-ci est un peu difficile à trouver.

Si la version salée ne contient pas de matières grasses, ce 
n’est pas le cas de la sucrée. Soyez raisonnable sur les 
quantités ! Dans tous les cas, fuyez les sauces synthétiques, 
fabriquées de façon accélérée et bourrées d’additifs.

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le tamari est une sauce japonaise utilisée comme condiment 
et réalisée à partir de la fermentation de graines de soja, d’eau 

et de sel. À la différence de sa concurrente, elle ne contient 
pas de blé et sa couleur est beaucoup plus foncée. 

Graines de soja, blé, eau et sel : voilà les quatre ingrédients de 
la sauce soja. De couleur brun ambré, elle est naturellement 
fermentée. Née en Chine pour rehausser les plats à base de riz, 
elle est devenue indispensable dans de nombreuses cuisines.

SINON, C’EST BON ?

Très salée, la sauce tamari est réservée à ceux qui ont 
tendance à avoir la main lourde sur la salière. Son arôme 

« fumé » est plus prononcé que celui de la sauce soja.

Plus douce que sa rivale, elle parfume les mets sans prendre  
le dessus sur la saveur des aliments. Également moins salée, 
elle constitue un meilleur choix pour la santé ! 

COMMENT JE LE CUISINE ?

Comme sa voisine, c’est un rehausseur de goût. Pour  
réveiller une vinaigrette, relever un bouillon ou  

une marinade… le tamari se prête à bien des recettes ! 
Subtilement salées, elles sont encore plus savoureuses. 

Une ou deux cuillerées à soupe suffisent pour apporter une 
note exotique à de nombreux plats. Pour aromatiser une 
soupe, réveiller une salade verte, des crudités, parfumer des 
pâtes ou déglacer des légumes… elle a tout pour surprendre ! 

On vote pour la sauce tamari, véritable exhausteur de goût, qui ne contient pas de blé : idéal 
pour les intolérants au gluten. Les deux sont néanmoins une alternative « healthy » au sel  

et donnent à nos plats cette petite touche asiatique dont on ne se lasse pas !

VERDICT

LE MATCH
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PIQUANT, LE GINGEMBRE !
Charnu, biscornu, bossu… Ne vous fiez pas à son allure !  

Tout droit venu d’Orient, le gingembre frais, confit ou en poudre  
est une véritable invitation au voyage. Texte Olivia Bertin

Le gingembre est une plante herbacée  
de la famille des zingibéracées. C’est son 
rhizome, charnu et tubéreux, qui est 
utilisé en cuisine. Son nom vient de sa 
forme si particulière. En sanskrit, langue 
indo-européenne, il signifie « en forme 
de bois du cerf ». Récoltés en automne, 
au moment où la plante perd ses 
feuilles, les rhizomes sont ensuite 
plongés dans l’eau bouillante et séchés 
au soleil avant de rejoindre nos étals. 

DE LA PLANTE À L’ÉPICE

Vous l’aimez frais ? Choisissez une racine ferme avec 
une peau fine et lisse. Privilégiez les gros morceaux, 
sans bosses ni nœuds, plus faciles à éplucher. Et surtout, 
sentez son parfum : il doit être puissant et épicé. Vous  
comptez le consommer dans les 15 jours ? Conservez-le  
au réfrigérateur, mais évitez le bac à légumes, trop humide. 
Au-delà de ce délai, placez-le au congélateur. Il suffira de  
le sortir au moment voulu et de le râper encore congelé.

EMBALLÉ, C’EST PESÉ ! 

Le gingembre a bien des atouts. Il atténue les rhumes, calme  
la toux, soulage les troubles digestifs, réduit les nausées et 
vomissements… Ses vertus thérapeutiques lui sont reconnues 
depuis très longtemps ! En médecine ayurvédique, on l’utilise  
pour traiter les migraines et les grippes. Les Chinois, eux, le servent 
en fin de repas pour combattre les somnolences digestives.

UN CONCENTRÉ DE BIENFAITSAucun doute, il ne manque pas de piquant ! 
Très aromatique, il est particulièrement 
présent dans la cuisine asiatique et indienne. 
Poivré, citronné, camphré : autant de 
qualificatifs qui lui collent à la peau. De 
nombreux gourmets ne résistent pas à sa saveur 
fruitée, même si d’autres en sont moins friands 
car son goût leur rappelle celui du savon. 

UNE AFFAIRE DE GOÛT

À LA LOUPE
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Pour aromatiser une soupe, donner un coup de fouet 
à une sauce ou rehausser le goût d’un gratin de 
légumes, le gingembre est le condiment idéal. Vous 
êtes plutôt bec sucré ? Râpé sur une mousse au 
chocolat, confit dans des cookies ou saupoudré sur 
une salade de fruits… il apporte une belle note  
de fraîcheur et d’exotisme. Délicieux aussi dans les 
boissons, il se marie très bien avec le miel et le citron. 

IDÉES GOURMANDES

Inutile de chercher des plants de gingembre en Europe !  
Il préfère les sols chauds et humides des régions tropicales. 
Originaire de l’Asie du Sud-Est, il a longtemps constitué  
un produit de troc entre l’Europe et l’Orient. En France,  
il entrait dans la préparation du pignolat, l’ancêtre du 
nougat. Quant aux Anglais et aux Allemands, ils en ont  
fait l’ingrédient phare de leur célèbre « ginger beer ». 

CHALEUR ORIENTALE

DANS TOUS SES ÉTATS
Commencez par l’éplucher avec un 

économe ou un couteau bien aiguisé.  
Une fois haché ou râpé, vous n’avez 
plus qu’à le glisser dans vos plats. Et 
pour profiter de son arôme puissant 
sans passer par la case « épluchage », 

pensez à sa version en poudre. Une 
pincée ici et là, et le tour est joué !  

Les gourmands l’apprécieront en version 
« confite » comme friandise. Pour apporter 
une pointe de peps dans un gâteau ou une 
salade de fruits, il est parfait aussi.
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CURRY ROUGE DE 
LÉGUMES, RIZ COMPLET 
Préparation : 20 min. Cuisson : 20 min.

POUR 4 PERSONNES :

1 c. à soupe d’huile neutre, 250 g de pois 
gourmands, 1 petite tête de brocoli, 1 c. à soupe 
de pâte de curry rouge, 1 tige de citronnelle, 
2 cm de gingembre frais, 1 oignon, 30 cl de 
bouillon de légumes, 50 cl de lait de coco, 1 filet 
de jus de citron vert, 4 brins de coriandre,  
sel (facultatif)

■■ Pelez et émincez l’oignon. Pelez le 
gingembre et râpez-le. Ôtez les feuilles 
extérieures de la tige de citronnelle pour ne 
garder que le cœur tendre et émincez-le 
finement. Détachez les fleurettes de brocoli, 
puis rincez les légumes.

■■ Faites revenir l’oignon dans l’huile dans une 
cocotte pendant 5 min sans le faire colorer. 
Ajoutez la citronnelle, le gingembre et la pâte 
de curry, et poursuivez la cuisson pendant 
1 min en mélangeant. Versez le bouillon de 
légumes et faites cuire à frémissement 
pendant 15 min. Versez le lait de coco et 
poursuivez la cuisson pendant 5 min.

■■ Pendant ce temps, faites cuire les légumes 
verts dans une grande quantité d’eau 
bouillante salée pendant 5 min. Égouttez-les 
puis ajoutez-les dans la sauce au curry. 
Arrosez d’un peu de jus de citron vert, 
parsemez de coriandre hachée.

■■ Servez avec du riz complet ou gluant.

C’est Madame du Barry qui installa sa réputation 
sulfureuse. La dernière favorite de Louis XV en 
servait régulièrement à ses amants. Sa saveur sucrée 
et piquante ferait monter la température du corps, 
favorable au lâcher-prise et au laisser-aller…

APHRODISIAQUE :  
MYTHE OU RÉALITÉ ?
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■■ Lavez les asperges, ôtez leur base dure et épluchez-les. Coupez-
les en tronçons d’environ 2 cm, gardez les pointes intactes. Portez 
le bouillon de légumes à ébullition. Plongez-y les asperges 4 min, 
retirez-les de la casserole et gardez le bouillon bien chaud.

■■ Lavez les oignons nouveaux et ciselez-les avec leur tige. Faites 
chauffer l’huile d’olive dans une casserole, faites blondir les 
oignons et le millet pendant 5 min. Mouillez avec le vin blanc. 
Lorsque celui-ci est absorbé, versez une louche de bouillon en 
remuant. Procédez de la même manière avec le reste du bouillon 
pendant environ 25 min sans cesser de remuer. Ôtez du feu.

■■ Mettez quelques feuilles de basilic de côté pour la présentation, 
hachez grossièrement le reste des feuilles. Versez la crème fleurette 
dans le risotto, mélangez. Ajoutez le basilic haché et les asperges. 
Répartissez le risotto dans 4 assiettes, parsemez de parmesan râpé, 
décorez avec les feuilles de basilic mises de côté et servez.

Préparation : 15 min. 
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

700 g d’asperges blanches 
150 g de millet 

30 cl de bouillon de légumes  
15 cl de vin blanc 

1/2 botte d’oignons nouveaux 
1/2 bouquet de basilic 

100 g de crème fleurette 
50 g de parmesan râpé  

2 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

RISOTTO DE MILLET AUX ASPERGES BLANCHES
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■■ Faites une incision en forme de croix à la base des tomates, 
plongez-les 20 secondes dans de l’eau bouillante et rafraîchissez-les 
dans de l’eau glacée. Pelez-les, coupez-les en quartiers, épépinez-les 
et taillez la chair en petits dés. Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Lavez et équeutez les épinards. Pelez l’ail et les échalotes,  
hachez-les. Chauffez un peu d’huile d’olive dans une grande 
casserole et faites revenir l’ail et l’échalote. Ajoutez les épinards. 
Lorsqu’ils sont tombés, salez et poivrez. Ôtez-les du feu  
et égouttez-les. Placez les épinards et les dés de tomate dans 
4 ramequins, creusez un petit trou au centre. Cassez 1 œuf  
dans chaque trou. Placez les ramequins dans un plat allant au four 
et remplissez le plat d’eau bouillante aux trois quarts.

■■ Enfournez pour 10 min. Pendant ce temps, coupez des 
mouillettes dans le pain de mie et faites-les dorer à la poêle avec 
un filet d’huile d’olive et le romarin effeuillé. 

■■ Servez les œufs chauds avec les mouillettes.

Préparation : 30 min.  
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

4 œufs 
600 g d’épinards frais 

3 tomates 
1 gousse d’ail 

2 échalotes 
2 tranches de pain de mie  

1 brin de romarin 
Huile d’olive 

Sel, poivre

Ustensiles :  
4 ramequins

ŒUFS FLORENTINE
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■■ Préparez la salade de pommes de terre : lavez 
les asperges, ôtez la base dure et épluchez-les. 
Coupez-les en tronçons de 3 cm. Faites bouillir 
50 cl d’eau avec le sucre et une pincée de sel. 
Plongez les asperges et faites-les cuire 10 min. 
Retirez-les avec une écumoire et réservez-les 
dans un saladier. Faites réduire le jus de cuisson 
jusqu’à obtenir environ 8 c. à soupe. 

■■ Pelez les pommes de terre et coupez-les en 
rondelles. Ajoutez-les aux asperges. Mélangez  
le jus de cuisson des asperges, l’huile et le jus  
de citron. Salez, poivrez. Recouvrez les pommes 
de terre et les asperges de la marinade ainsi 
obtenue. Mettez de côté quelques pluches de 
cerfeuil, hachez le reste et ajoutez-le à la salade.

■■ Préparez les piccatas de céleri : lavez le céleri-
rave, épluchez-le et coupez-le en rondelles 
d’environ 1 cm d’épaisseur. Faites blanchir les 
rondelles à l’eau bouillante salée environ 5 min. 
Passez-les sous l’eau froide pour stopper la cuisson  
et égouttez-les sur du papier absorbant. 

■■ Préparez la panure : dans une assiette creuse, 
mettez la farine. Battez les œufs dans une 
deuxième assiette et mélangez la chapelure et le 
parmesan dans une troisième. Passez les rondelles 
de céleri d’abord dans la farine, puis dans  
les œufs battus et pour finir dans le mélange  
de chapelure et parmesan. Faites chauffer l’huile 
d’olive dans une poêle et faites dorer les rondelles 
de céleri des deux côtés. Dressez les piccatas avec 
la salade, assaisonnez et décorez avec les pluches  
de cerfeuil mises de côté.

Préparation : 35 min. 
Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la salade : 
500 g d’asperges blanches  

500 g de pommes de terre cuites à l’eau  
1/2 bouquet de cerfeuil 

3 c. à soupe d’huile d’olive 
3 c. à soupe de jus de citron 

1 c. à café de sucre 
Sel, poivre

Pour les piccatas de céleri : 
600 g de céleri-rave 

2 œufs  
8 c. à soupe de chapelure 

6 c. à soupe de parmesan râpé 
3 c. à soupe de farine 

3 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

PICCATAS DE CÉLERI ET SALADE  
DE POMMES DE TERRE AUX ASPERGES

CONTRASTE

VÉGÉTARIEN
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À VOUS DE JOUER !

Vous n’avez pas de 
chapelure toute prête ? 

Mixez simplement du pain 
rassis. Et pour lui donner 
encore plus de caractère, 
n’hésitez pas à utiliser du 

pain complet ou aux 
céréales. Ajoutez des herbes 

sèches, des épices.  
Le résultat est étonnant !
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Préparation : 15 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

400 g de riz arborio (ou riz rond) 
1 radicchio (ou chicorée rouge) 

50 g de noisettes concassées 
130 ml de vin blanc 

1,2 litre de bouillon de légumes 
30 ml de vinaigre balsamique 

1 oignon blanc 
1 gousse d’ail 

40 g de parmesan râpé  
80 g de beurre 

2 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

■■ Chauffez le bouillon de légumes et gardez-le bien chaud. Pelez les 
oignons et l’ail, hachez-les. Dans une casserole, faites-les revenir sans 
coloration dans 50 g de beurre. Ajoutez le riz et remuez jusqu’à ce 
qu’il devienne translucide. Mouillez avec le vin blanc. Une fois que  
le vin est évaporé, versez une louche de bouillon sans cesser de 
remuer jusqu’à ce qu’il soit absorbé. Renouveler l’opération avec  
le bouillon et faites cuire pendant environ 20 min. 

■■ Pendant ce temps, faites dorer les noisettes dans une poêle sans 
matière grasse et réservez. Prélevez les feuilles du radicchio et lavez-les. 
Coupez-les grossièrement et passez-les rapidement à la poêle pour  
les faire suer dans l’huile d’olive. Mouillez avec le vinaigre balsamique, 
faites réduire brièvement et réservez.

■■ Ajoutez le fromage et le reste de beurre au risotto, mélangez. Ôtez  
le risotto du feu et laissez-le un peu tiédir. Dressez le risotto dans des 
assiettes creuses, ajoutez le radicchio et parsemez de noisettes. 

RISOTTO AUX NOISETTES ET RADICCHIO

VÉGÉTARIEN
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Adoptez la green attitude !
PLUS DE 700 RECETTES VÉGÉTARIENNES ET GOURMANDES  

EXCLUSIVEMENT CRÉÉES PAR SAVEURS.
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E lle n’a jamais détrôné les célèbres pasta, mais pourtant, 
les Italiens en raffolent. Cette spécialité à base de 
farine ou de semoule de maïs est un ingrédient de base 

de leur cuisine. Sa saveur, douce et légèrement sucrée, apporte 
une touche gourmande à nos plats. Et sa belle couleur jaune 
met du soleil dans les assiettes ! Quant à sa texture, elle varie 
selon les régions : dans le nord de l’Italie, elle se mange bien 
ferme, alors que dans le sud, on la préfère crémeuse. Certains 
l’utilisent seule alors que d’autres la mélangent à différentes 
farines, comme celle de sarrasin, par exemple. Heureusement 
pour nous, la polenta n’est pas réservée à nos voisins transal-
pins. En France, les Savoyards l’agrémentent de beaufort pen-
dant que les Basques la saupoudrent de piment d’Espelette.

L’ART ET LA MANIÈRE 
La recette traditionnelle demande une longue cuisson. Les 
mamas italiennes devaient s’armer de patience ! Aujourd’hui, 
il existe des versions précuites qui réduisent considérablement 
le temps de préparation. Dans de l’eau, du lait ou un bouillon 
de légumes, versez la semoule de maïs en pluie. Laissez cuire 
à feu doux en remuant énergiquement pour éviter la forma-
tion de grumeaux. La polenta est cuite quand elle se détache 
des parois et du fond de la casserole. Les plus pressés pourront 
la consommer aussitôt, comme une purée, avec un peu de 
fromage râpé ou quelques épices. Les gourmands, eux, préfé-
reront la faire revenir à la poêle, avec une noix de beurre, ou 
la passer au four. Pour cela, il suffit de la déposer en une 
couche régulière sur une plaque de cuisson et de la placer au 
réfrigérateur pendant deux bonnes heures. Passé ce délai, 
découpez des rectangles à l’aide d’un couteau, badigeon-
nez-les d’huile d’olive et placez-les au four préchauffé à 
180 °C pour 15 min environ.   

Facile à cuisiner et roborative, ce trésor italien 
offre un panel de recettes originales pour 
régaler et épater toute la famille. Texte Olivia Bertin

LA POLENTA,  
UN PLAISIR GÉNÉREUX

ON ADOPTE !
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MILLE ET UNE FAÇONS DE SE RÉGALER
Non, elle ne se résume pas à une purée de maïs. Sous forme 
de galette aux légumes, en guise de pain à burger ou façon 
muffins salés… elle se prête à toutes les fantaisies ! Une fois 
passée au four, vous pouvez la découper en cubes et en faire 
de délicieux croûtons pour accompagner les soupes et les 
salades. Vous avez des invités pour l’apéritif ? Étonnez-les 
avec des toasts de polenta. Accompagnés de pesto et de 
tomates séchées, ils sont irrésistibles ! Et ne croyez pas que ses 
pouvoirs se limitent aux préparations salées ! Cuite dans du 
lait d’amande avec de la vanille, de la cannelle et une pointe 
de sucre, elle offre une alternative originale au riz au lait.  

ET POUR MA SANTÉ ?
Sans gluten, elle a déjà séduit les personnes qui y sont intolé-
rantes. Mais elle renferme bien d’autres atouts. Les vitamines 
et minéraux qu’elle contient participent à stimuler notre sys-
tème immunitaire. Et grâce à elle, exit les fringales en plein 
après-midi ! Comme beaucoup de céréales, elle contient des 
sucres complexes qui entraînent une satiété rapide et durable. 
Sa teneur en fibres participe au bon fonctionnement du sys-
tème digestif. Source de calcium, elle a aussi un rôle impor-
tant pour la santé des os et des dents. Et tout ça pour environ 
340 calories pour 100 g ! Reste juste à faire attention à la sauce 
qui l’accompagne, parfois moins diététique.
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LA PETITE 
HISTOIRE

À l’origine, la polenta 
désignait une bouillie préparée 
avec de la farine de céréales : 

orge, épeautre, seigle ou 
millet. Après l’introduction  

du maïs en Europe par  
les grands explorateurs des 
XVe et XVIe siècles, elle a 
progressivement changé 
d’ingrédient de base pour 

devenir celle au maïs que l’on 
connaît aujourd’hui.

En version sucrée
Poudre d’amandes et polenta, 

et si c’était le mariage 
(citronné !) de l’année ?

Retrouvez cette recette 

sur slowlyveggie.fr
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Assiette complète
Pâtes, légumes verts et œufs, 
une combinaison vitaminée 
et équilibrée !

VÉGÉTARIEN
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■■ Rincez les pousses d’épinard. Pelez l’ail  
et l’oignon, coupez-les en petits dés. Éliminez  
le talon des asperges, et taillez-les dans la 
longueur à l’aide d’un couteau éplucheur afin 
d’obtenir de fines lamelles. 

■■ Faites cuire les orecchiette dans une grande 
casserole d’eau salée selon les indications  
du paquet. Pendant ce temps, faites chauffer 
2 c. à soupe d’huile d’olive dans une grande 
poêle et faites revenir l’ail et l’oignon.  Ajoutez 
les épinards et faites-les tomber. Égouttez  
les pâtes et versez-les sur les épinards, laissez  
au chaud sur feu très doux. 

■■ Dans une grande casserole, faites frémir 
1,5 litre d’eau avec le vinaigre et une pincée 
de sel. Créez un tourbillon dans l’eau.  
Cassez un œuf dans une tasse et versez-le très 
délicatement au centre du tourbillon. Faites-le 
pocher pendant 3 à 4 min. Retirez-le avec une 
écumoire et déposez-le sur du papier absorbant. 
Procédez de même pour chacun des œufs. 

■■ Incorporez la ricotta dans les pâtes. Salez  
et poivrez. Dressez les orecchiette aux épinards 
sur des assiettes. Mélangez les asperges avec  
les 3 c. à soupe restantes d’huile d’olive, salez. 
Dressez quelques lamelles d’asperges et 1 œuf 
poché sur chaque assiette. Servez aussitôt. 

Préparation : 30 min. 
Cuisson : 25  min.

POUR 4 PERSONNES :

400 g d’orecchiette  
200 g de pousses d’épinard 

250 g d’asperges vertes 
4 œufs extra-frais 

200 g de ricotta 
1 gousse d’ail 

1 oignon 
50 ml de vinaigre blanc 

5 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

Ustensile :  
1 couteau éplucheur

ORECCHIETTE AUX ÉPINARDS  
ET AUX ASPERGES  VERTES, ŒUF POCHÉ
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Préparation : 25 min.  
Cuisson : 50 min.

POUR 12 CROSTINIS :  

1 ciabatta 
1 kg d’oignons rouges 

100 g de sucre muscovado 
100 ml de vinaigre balsamique 

100 g d’abricots secs bio 
300 ml de vin rouge 

120 g de fromage taleggio ou fontine 
100 ml d’huile d’olive 

4 brins de thym 
1 feuille de laurier 
1 brin de romarin 

1 pincée de macis (ou de noix de  
muscade moulue) 

Sel, poivre

■■ Pelez les oignons et émincez-les finement. 
Coupez les abricots secs en lanières.  
Dans une grande casserole, faites chauffer 
l’huile et faites revenir les oignons et les 
abricots pendant 10 min. Versez le sucre,  
le vinaigre et le vin rouge dans les oignons. 
Ajoutez le laurier, le thym et le romarin. 
Faites réduire 30 à 40 min jusqu’à ce  
que le liquide soit évaporé. Salez, poivrez  
et ajoutez le macis. Retirez les herbes.

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Tapissez  
une plaque à pâtisserie de papier cuisson. 
Coupez la ciabatta en biseau de façon  
à obtenir 12 tranches, et tartinez-les de 
compotée d’oignons. Coupez le fromage  
en petits morceaux et répartissez-le sur les 
crostinis. Enfournez pour 8 min environ. 
Servez aussitôt.

CROSTINIS AU CONFIT D’OIGNONS ROUGES

Le saviez-vous ?
L es crostinis font le bonheur des apéros ! Ces petites tranches de pain grillé, traditionnellement garnies de crème de légumes, sont souvent 

confondues avec les bruschettas. De taille plus grande, ces dernières sont grillées, frottées avec une gousse d’ail, arrosées d’huile d’olive et 
légèrement salées. Elles sont ensuite agrémentées de légumes grillés, de fromage, d’olives… 

CONVIVIALVÉGÉTARIEN
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CONVIVIAL

MACIS VS MUSCADE

S’ils sont issus du même fruit, le 
macis et la noix de muscade sont 

deux épices bien différentes.  
La noix de muscade est la graine 
du fruit issu du muscadier. Elle 
s’utilise le plus souvent râpée.  
Le macis désigne quant à lui 

l’enveloppe qui entoure la noix. 
Si son goût se rapproche de  
la muscade, il est néanmoins 

plus fin et plus raffiné. 
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Aériens
Raffinez les gnocchis, un peu rustiques, 
avec une sauce mousseuse 
et vaporeuse au parmesan.

54 # 7
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■■ Préchauffez le four à 180 °C. Lavez les pommes de 
terre. Répartissez le gros sel généreusement sur la plaque 
de cuisson. Baissez la température du four à 160 °C. 
Piquez les pommes de terre à plusieurs reprises avec un 
couteau, déposez-les sur la plaque recouverte de gros sel  
et enfournez pour 40 à 60 min.

■■ Pendant ce temps, préparez la sauce au parmesan : pelez 
les échalotes, coupez-les en petits dés et faites-les revenir 
dans 30 g de beurre avec le thym. Mouillez avec le vin 
blanc, versez le bouillon de légumes. Laissez réduire  
d’un tiers et ajoutez la crème fraîche. Râpez le parmesan 
et mettez-le dans la sauce. Incorporez le beurre froid 
coupé en dés et faites mousser au mixeur plongeant. 

■■ Pelez les pommes de terre et passez-les au presse-purée. 
Ajoutez la farine, les jaunes d’œufs et le sel. Pétrissez 
rapidement en une pâte lisse. Formez des rouleaux de 
2 cm de diamètre, puis coupez des morceaux de 1 cm  
de long. Roulez-les en boules et passez-les sur le dos 
d’une fourchette pour leur donner leur aspect typique. 
Versez les gnocchis dans de l’eau bouillante salée, baissez 
le feu. Égouttez-les lorsqu’ils remontent à la surface. 

■■ Lavez les épinards. Épluchez l’ail et les échalotes, 
hachez-les. Faites-les revenir dans une grande casserole 
avec un filet d’huile d’olive. Ajoutez les épinards.  
Une fois que les épinards sont tombés, salez, poivrez  
et râpez un peu de noix de muscade.

■■ Dressez les gnocchis et les épinards sur des assiettes,  
arrosez-les de sauce généreusement.

Préparation : 50 min. 
Cuisson : 1 h 10.

POUR 4 PERSONNES :

Pour les gnocchis : 
900 g de pommes de terre  

à chair farineuse 
150 g de farine 
2 jaunes d’œufs 
1 pincée de sel 

700 g de gros sel (pour la plaque de 
cuisson + pour l’eau de cuisson)

Pour la sauce au parmesan : 
100 g de parmesan  

2 échalotes 
8 cl de vin blanc 

30 cl de bouillon de légumes bio 
100 g de crème fraîche 

30 g de beurre + 40 g de beurre froid  
3 brins de thym

Pour les épinards : 
750 g d’épinards frais 

3 échalotes 
1 gousse d’ail 
Huile d’olive 

Noix de muscade 
Sel, poivre

Ustensiles :  
1 mixeur plongeant 

1 presse-purée

GNOCCHIS AUX ÉPINARDS,  
SAUCE AU PARMESAN
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{
BONNE PÂTE

Pour cuire une pâte à blanc  
sans qu’elle se déforme, il suffit 

simplement de la recouvrir  
de papier cuisson que vous 
remplirez de légumes secs : 

lentilles, haricots, pois chiches… 
Une fois la pâte cuite, ne les 

jetez surtout pas ! Conservez-les 
dans un bocal ou dans une boîte 

pour les réutiliser à l‘envi.

VÉGÉTARIEN
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Préparation : 30 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 45 min. 

POUR 6 PERSONNES :

Pour la pâte :  
250 g de farine + un peu  

pour le plan de travail 
125 g de beurre + un peu  

pour le moule 
1 œuf  

Sel

Pour la garniture : 
180 g de petits pois (frais ou surgelés) 

4 oignons nouveaux 
150 g de ricotta 

150 g de bûche de chèvre  
1 bouquet d’herbes aromatiques  
(persil, cerfeuil, ciboulette, etc.) 

4 œufs  
200 ml de lait 

Sel, poivre

Pour la salade : 
6 fleurs comestibles de votre choix  

(pensées, soucis, bourrache, etc., 
 chez le primeur) 

2 radis 
1 c. à soupe d’huile d’olive 

Sel, poivre

Ustensiles :  
1 moule à tarte de 28 cm de diamètre  
Légumes secs pour la cuisson à blanc  

Film alimentaire pour cuisson

■■ Préparez la pâte : versez la farine dans  
un récipient. Ajoutez le beurre coupé en 
dés, l’œuf, une pincée de sel et 1 c. à soupe 
d’eau. Pétrissez en une pâte lisse et formez 
une boule. Enveloppez-la dans du film 
alimentaire et placez au frais au moins 1 h.

■■ Hachez grossièrement la moitié des herbes 
aromatiques et fouettez (ou mixez) avec  
la ricotta, les œufs et le lait. Salez, poivrez. 
Nettoyez les oignons nouveaux, conservez 
les tiges et émincez le tout finement.

■■ Préchauffez le four à 200 °C. Beurrez  
le moule. Étalez la pâte sur un plan de travail 
fariné et placez-la dans le moule. Pressez 
légèrement les bords. Piquez le fond de tarte 
avec une fourchette. Recouvrez la pâte  
de papier cuisson et remplissez de légumes 
secs. Enfournez pendant 15 min, laissez 
refroidir et retirez le papier cuisson. 

■■ Sur la pâte précuite, répartissez les petits 
pois, les oignons nouveaux et le chèvre 
grossièrement émietté. Versez dessus  
le mélange œufs-ricotta. Enfournez pour 
30 min. 

■■ Préparez la salade : hachez grossièrement  
le reste des herbes aromatiques, mélangez 
aux fleurs. Émincez les radis en fines 
rondelles. Juste avant de servir, versez un filet 
d’huile et salez. 

■■ Dressez la salade de fleurs sur la tarte 
refroidie et servez. 

TORTA VERDE RICOTTA-PETITS POIS,  
SALADE FLEURIE
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■■ Préparez la sauce : épluchez le concombre, 
coupez-le en quatre dans la longueur puis 
épépinez-le. Coupez-le en petits cubes. Effeuillez 
l’aneth et ciselez-le finement. Pelez et hachez 
l’ail. Dans un bol, mélangez le fromage blanc,  
le lait, l’ail, l’aneth et le concombre. Assaisonnez 
d’un trait de jus de citron, salez et poivrez.

■■ Préparez les arancinis : lavez tous les légumes. 
Divisez le poivron en deux, ôtez les graines. 
Épluchez la carotte et le céleri-rave, pelez 
l’oignon et coupez les extrémités de la courgette. 
Coupez les légumes en petits cubes et faites-les 
revenir dans une poêle avec un filet d’huile 
d’olive pendant environ 6 min. Assaisonnez  
de sel, de poivre et de paprika. Réservez.

■■ Portez le bouillon de légumes à ébullition. 
Versez le boulgour et faites-le cuire environ 
10 min sur feu moyen jusqu’à absorption 
complète du liquide. Laissez refroidir.

■■ Mélangez le boulgour refroidi avec l’œuf battu, 
la chapelure, la farine et les cubes de légumes 
cuits. Salez, poivrez. Détaillez la mozzarella en dés. 
Formez avec les mains humides des palets ronds 
ou des boules d’environ 2 cm d’épaisseur et 
placez un morceau de mozzarella au centre. Faites 
chauffer un filet d’huile d’olive dans une poêle 
et faites dorer les arancinis environ 5 min de 
chaque côté. Servez avec la sauce au concombre.

Préparation : 30 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la sauce au concombre : 
1 concombre 

250 g de fromage blanc  
1 bouquet d’aneth 

1 gousse d’ail 
3 c. à soupe de lait 

1/2 citron 
Sel, poivre

Pour les arancinis : 
100 g de boulgour 

1 poivron rouge 
1 carotte 

100 g de céleri-rave 
1 oignon rouge 

1 courgette 
25 cl de bouillon de légumes bio 

125 g de mozzarella 
1 œuf  

4 c. à soupe de chapelure 
3 c. à soupe de farine 

1 c. à café de paprika doux 
Huile d’olive 

Sel, poivre

ARANCINIS DE BOULGOUR AUX LÉGUMES, 
SAUCE AU CONCOMBRE 

VÉGÉTARIEN
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Vous avez aimé  
cette recette ?
Ce livre en propose plein 
d’autres pour vous régaler 
sainement toute l’année ! 
Cuisine Veggie, Clémence 
Catz, photos Éric Fénot,  
éd. La Plage, 252 p., 19,95 €.

Préparation : 20 min. Repos : 1 h. Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la pâte à pizza : 125 g de farine de blé T80, 1/2 sachet 
de levure de boulanger déshydratée, 1/2 c. à café de  
thym séché, 1/2 c. à café de sel, 3 c. à soupe d’huile d’olive  
Pour la garniture : les fanes d’une quinzaine de carottes  
(les carottes serviront pour une autre recette), 2 cébettes,  
100 g de fromage de chèvre frais, 2 c. à soupe d’huile d’olive,  
1 c. à soupe de pistaches torréfiées non salées, sel, poivre

■■ Préparer la pâte à pizza : mélanger la farine avec la 
levure, le thym et le sel, puis ajouter 75 ml d’eau tiède 
(photo 1). Pétrir en ajoutant l’huile d’olive, jusqu’à 
obtention d’une boule de pâte souple et non collante 
(ajouter un peu de farine si nécessaire).

■■ Couvrir d’un torchon propre et laisser lever 1 heure 
environ dans une pièce chaude ou sur un radiateur. 
Diviser ensuite la pâte en 4 petites boules et les étaler 
finement sur du papier sulfurisé, en saupoudrant d’un 
peu de farine (photo 2).

■■ Prélever les feuilles aux extrémités des fanes de 
carotte (photo 3), bien les laver, puis les faire cuire 
15 minutes à la vapeur. Tartiner les fonds de pizzettas 
de chèvre frais, puis couvrir de fanes de carotte et de 
cébettes émincées (photo 4).

■■ Arroser d’huile d’olive, saler, poivrer et faire cuire 
20 à 25 minutes au four à 200 °C (th. 6-7). Parsemer 
de pistaches hachées grossièrement.

PIZZETTA AUX FANES  
DE CAROTTE, PISTACHES  
ET CHÈVRE FRAIS

SUIVEZ LE GUIDE
Et oui, les fanes de carotte sont comestibles et même gorgées de vitamines  
et de minéraux. Préférez-les bio et glissez-les dans une pizza !

FAN DE FANES DE CAROTTE !

Quand votre maraîcher vous propose de jeter  
vos fanes de carotte, n’acceptez surtout pas !  

Utilisez-les pour faire de délicieuses soupes en  
les mixant avec d’autres légumes de saison ou, 

comme ici, pour en garnir vos pizzas. Choisissez-les 
très fraîches et d‘un beau vert vif, et prenez soin  

de bien les laver et d’ôter les plus grosses tiges. Cela 
vous permettra aussi de sélectionner les meilleures 
carottes… Vous pouvez les conserver trois jours au 

réfrigérateur et même les congeler ! Ces conseils 
s’appliquent aussi aux fanes de radis. T. T.

PAS-À-PAS
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Prête à pétrir ?
Farine, levure, sel, thym… Une fois l’eau 
ajoutée, lancez-vous, malaxez !

61www.slowlyveggie.fr

7_Pas-à-pas_BAT.indd   61 27/01/17   13:50



Préparation : 30 min.  
Cuisson : 40 min.

POUR 4  PERSONNES :

300 g de linguine 
100 g de carottes 

100 g de céleri-rave 
1 poivron rouge 
1 poivron jaune 

1 courgette 
100 g de lentilles 

20 cl de coulis de tomates  
20 cl de bouillon de légumes 

2 tomates  
2 gousses d’ail 

1 oignon 
2 c. à soupe de concentré de tomates 

3 brins de thym 
2 brins de romarin 

2 brins de persil plat 
5 c. à soupe de copeaux de parmesan  

(ou de fromage végétal) 
Huile d’olive 

Sel, poivre 
Sucre

■■ Rincez la courgette, pelez l’ail et l’oignon. 
Épluchez les carottes, le céleri et les poivrons. 
Taillez le tout en petits dés.

■■ Chauffez un peu d’huile d’olive dans une 
grande casserole. Faites-y revenir les dés  
de légumes et l’ail, incorporez le concentré  
de tomates et poursuivez la cuisson quelques 
minutes. Mouillez avec le coulis de tomates  
et le bouillon de légumes. Ajoutez les lentilles, 
le thym et le romarin. Couvrez et laissez 
mijoter pendant environ 30 min. 

■■ Pendant ce temps, faites une incision  
en forme de croix à la base des tomates,  
plongez-les 20 secondes dans de l’eau 
bouillante et passez-les sous l’eau froide.  
Pelez-les, coupez-les en quatre et épépinez-les. 
Taillez la chair en dés. Effeuillez le persil et 
ciselez-le finement. Faites cuire les linguine 
selon les indications du paquet, égouttez-les  
et répartissez-les dans des assiettes creuses.

■■ Assaisonnez la sauce avec le sel, le poivre  
et une pincée de sucre. Incorporez les dés de 
tomates et le persil. Versez la sauce sur les pâtes 
et parsemez de copeaux de parmesan.

LINGUINE À LA BOLOGNAISE DE LENTILLES 

PÂTES.
“Le chat est comme la sauce bolognaise, il retombe
toujours sur ses 

Philippe Geluck

”

VÉGÉTARIEN
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Quel équilibre !
La douceur sucrée de la poire
rencontre l’amertume et le croquant
du raddichio : un point partout.

VÉGÉTARIEN
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■■ Effeuillez le romarin et hachez-le finement. 
Coupez les poires en quartiers, ôtez les pépins. 
Taillez les poires en tranches fines.

■■ Préchauffez le four à 220 °C en position 
« gril » en haut et en bas. Émiettez le fromage 
grossièrement. Mélangez la crème liquide  
avec un peu de poivre et le romarin. Partagez  
la pâte à pizza en 8 parts égales pour façonner 
8 petites pizzas individuelles.

■■ Sur une plaque recouverte de papier cuisson, 
déposez 4 disques de pâte. Badigeonnez chacun 
des disques d’1 c. à soupe de crème au romarin. 
Répartissez 3 à 4 tranches de poire sur chaque 
disque. Répartissez le fromage, poivrez  
et arrosez d’un filet d’huile d’olive.

■■ Enfournez les pizzas pour 10 à 12 min. 
Recommencez l’opération avec les 4 dernières 
pizzas. Pendant ce temps, lavez le radicchio et 
émincez-le finement. Retirez les pizzas du four 
et servez-les garnies de radicchio.

PIZZAS POIRE ET GORGONZOLA  
AU RADICCHIO

Préparation : 25 min.  
Cuisson : 20 min.

POUR 8 PETITES PIZZAS :

1 rouleau de pâte à pizza  
3 poires mûres bio 

200 g de gorgonzola  
200 g de crème liquide 

1 radicchio (ou chicorée rouge) 
4 c. à soupe d’huile d’olive 

1 brin de romarin 
Sel, poivre

VEGGIE BASIC
+ + ++
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VÉGÉTARIENS 
DEPUIS 1898
Le restaurant  Hiltl,  à Zürich, est le plus 
ancien restaurant végétarien du monde.  
Il a ouvert une « boucherie végétarienne » 
qu’il présente dans ce livre. Texte Théo Torrecillas

B  oucherie végétarienne. L’oxymore est intrigant ! Il 
peut faire sourire ou agacer. La lecture de la préface 
du livre est tout aussi étonnante : Rolf Hiltl, proprié-

taire du restaurant familial et auteur, s’y attriste de la fermeture 
des boucheries en centre-ville. Ce n’est pourtant pas l’esprit de 
contradiction qui anime l’équipe de cet établissement plus que 
centenaire, mais au contraire l’union. Ce que l’héritier Hiltl 
regrette dans les boucheries, ce n’est bien sûr pas la viande, 
mais le rayon « traiteur » qui propose des plats traditionnels qui 
parlent à tout le monde, ceux qui renvoient à l’enfance et éveil- 
lent la nostalgie. En proposant, en version végétarienne ou 
vegan, un « bœuf  bourguignon », des « pommes de terre aux 
saucisses » ou un « cordon bleu », il cherche à garder l’esprit des 
plats traditionnels suisses, souvent à base de viande et de fro-
mage. Ces passerelles gourmandes entre omnivores, végéta-
riens et végétaliens sont très présentes dans les différents témoi-
gnages qui ponctuent l’ouvrage.

À TRAVERS LES ÉPOQUES
Le restaurant Hiltl a bien changé depuis sa fondation en 1898. 
De « foyer végétarien et café des abstinents » essentiellement 
destiné à une population pauvre ou malade, il devient un lieu 
en vogue, porteur de la cuisine de demain, une cuisine en 
plein essor, qui génère l’ouverture de nouvelles adresses. L’his-
toire du lieu est liée à celle de la famille Hiltl, à son végétarisme 
tout sauf militant, plutôt motivé par le plaisir et l’envie de par-
tager une cuisine qu’elle aime. Avec cette boucherie végéta-
rienne, les Hiltl souhaitent faire découvrir au plus grand 
nombre leur amour de la cuisine végétale. Un souci du partage 
qui transparaît dans ce livre : les recettes des plats qui font le 
succès de la boucherie y sont révélées et les secrets de fabrica-
tion de leurs viandes végétales dévoilés.

Héritier du végé
Le fils de la famille Hiltl rajeunit

l’image de la célèbre maison. 

Surprenant
Un livre qui prend  
le contre-pied des 
traditionnelles 
images de la cuisine 
végé avec humour  
et amour. Boucherie 
végétarienne, par 
Rolf Hiltl, éd. Ulmer, 
160 p.,30 €.

FOURCHETTE D‘EXPERT
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Préparation : 40 min.  
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de nouilles de riz, 2 c. à café de sauce soja, 
200 g de tofu, 3 c. à soupe d’huile végétale neutre, 
3 œufs, 3 gousses d’ail, 2 échalotes, 5 c. à soupe  
de pousses de haricot mungo, 4 tiges de ciboule,  
2 c. à soupe de pâte de tamarin, 4 c. à soupe  
de bouillon de légumes, 5 c. à soupe de sauce soja,  
1 c. à soupe de sucre non raffiné, le jus de 
2 limettes, 5 c. à soupe d’arachides concassées

■■ Mettez les nouilles de riz dans une casserole, 
couvrez-les d’eau bouillante et laissez-les 
ramollir 15 min. Jetez l’eau, égouttez les 
nouilles, puis versez la sauce soja, remuez bien  
et réservez. Coupez le tofu en dés de 1 cm. 
Chauffez 1 c. à soupe d’huile dans un wok  
et faites revenir le tofu. Une fois qu’il est doré, 
transférez-le dans un bol.

■■ Battez les œufs dans le wok et faites-les cuire 
3 min environ à feu moyen. Dès qu’ils sont un 
peu brunis, versez-les avec le tofu.

■■ Épluchez et émincez l’ail et l’échalote. Rincez 
les pousses de haricot mungo et réservez-les. 
Coupez les parties vertes et blanches  
de la ciboule en minces rondelles obliques.

■■ Chauffez le reste de l’huile dans le wok et 
faites revenir l’ail et l’échalote à feu vif. Ajoutez 
les nouilles et les pousses et faites-les sauter sans 
cesser de remuer.

■■ Dans un bol, mélangez la pâte de tamarin,  
le bouillon, la sauce soja, le sucre et le jus  
de limette, puis versez le mélange dans le wok. 
Ajoutez les arachides concassées, la mixture  
de ciboule et d’œuf ainsi que le tofu. Mélangez 
bien le tout et servez chaud.

Astuce : Le secret consiste à faire revenir les 
ingrédients du wok à feu vif tout en remuant 
continuellement. Grâce au temps de cuisson 
raccourci, les ingrédients sont agréablement 
tendres et les légumes conservent leur couleur, 
leur saveur et leurs vitamines. 

PAD THAÏ

LES 4 « VIANDES » VÉGÉ  
À FABRIQUER CHEZ SOI

• L’okara : à base de pulpe  
de graines de soja.

• Le tofu : à base de lait de soja et  
de nigari (chlorure de magnésium).

• Le seitan : à base de farine  
et d’huile de sésame.

• Le paneer : à base de lait,  
de vinaigre et de citron.
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BROCHETTES  
SAUCE SATAY
Préparation : 50 min. Cuisson : 35 min.  
Repos : 30 min.

POUR 15 BROCHETTES :

Marinade ail-noix de coco : 
5 gousses d’ail, 2 c. à soupe de curry Hiltl, 
0,5 dl de lait de coco, 2 c. à soupe de sauce 
soja, 1 c. à soupe de sucre non raffiné,  
2 c. à soupe d’huile végétale neutre

5 escalopes Quorn*

Sauce satay : 
30 g de sucre de palme, 1 c. à soupe 
d’huile végétale neutre, 1/2 c. à soupe  
de pâte de curry thaï rouge, 50 g 
d’arachides concassées, 1,5 dl de lait  
de coco, 1 c. à café de jus de limette,  
1,5 c. à soupe de sauce soja

15 baguettes en bois

■■ Marinade : Épluchez et pressez l’ail, 
puis mélangez-le dans un bol avec  
les autres ingrédients. 

■■ Coupez les escalopes en trois dans le 
sens de la longueur et piquez-les sur les 
brochettes. Placez celles-ci sur une tôle 
couverte de papier de cuisson ou dans 
un plat à gratin, badigeonnez-les de 
marinade et laissez-les mariner 30 min.

■■ Sauce satay : Pendant ce temps, broyez 
le sucre de palme dans un mortier ou 
découpez-le en petits morceaux à l’aide 
d’un couteau. Chauffez l’huile dans une 
casserole. Faites revenir brièvement la 
pâte de curry, puis ajoutez les arachides 
concassées et les autres ingrédients. 
Faites réduire la sauce à la consistance 
désirée, puis mixez-la grossièrement  
et laissez-la refroidir. En refroidissant, 
elle s’épaissira encore un peu plus.

■■ Sortez les brochettes de la marinade  
et faites-les griller de tous côtés sur  
le barbecue. Servez avec la sauce satay.

* Une marque de substitut de viande  
à base de champignons, qui peut  
se remplacer par du tempeh ou du tofu. 

CINQ INGRÉDIENTS  
À DÉCOUVRIR :

L’asafoetida 
Un aromate de la cuisine 

indienne qui peut remplacer l’ail. 
Le birnel 

Un concentré de poire qui sert  
de sucre.

Le dolique asperge 
Un haricot asiatique pouvant 

mesurer jusqu’à 60 cm.
Le galanga 

Des racines issues de plantes 
proches du gingembre  

pour relever soupes ou currys.
Le panko 

Une chapelure japonaise à base  
de pain blanc, plus croustillante.
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■■ Steaks hachés : Chauffez 1 c. à soupe d’huile d’olive dans une poêle. Épluchez 
et émincez l’échalote, puis faites-la dorer dans l’huile. Dans un saladier, 
mélangez-la avec les protéines de soja, la chapelure et l’oignon frit. Lavez  
le persil, égouttez-le, hachez-le puis incorporez-le à la mixture.

■■ Dans une poêle, faites fondre le beurre à feu doux, puis versez-le dans un bol 
avec la préparation précédente, la poudre de betterave, le sel fumé, l’œuf  
et le jaune d’œuf et mixez le tout de manière homogène au mixeur plongeur. 
Versez dans un saladier et pétrissez soigneusement cette pâte à la main  
pour qu’elle soit bien homogène. Salez et poivrez généreusement. Laissez 
reposer 30 min au réfrigérateur.

■■ Coleslaw : Pendant ce temps, mélangez la mayonnaise au lait de riz avec le 
vinaigre de cidre et le sucre. Épluchez les carottes et râpez-les directement  
au-dessus du mélange. Puis râpez le chou directement dans la sauce ou  
coupez-le en lamelles très fines. Épluchez le raifort et, avec une râpe fine, râpez-le 
aussi directement dans la sauce. Mélangez bien le tout, salez, poivrez et laissez 
reposer environ 15 min.

■■ Sortez la préparation à steaks du réfrigérateur. Humectez vos mains et modelez 
4 steaks de taille égale. Chauffez les 3 c. à soupe d’huile restantes dans une poêle 
et faites dorer les steaks quelques minutes sur chaque face.

■■ Faites griller brièvement les buns à la poêle ou au grill, coupez-les en deux  
et tartinez chaque moitié d’une fine couche de sauce cocktail. Sur la moitié 
inférieure, placez une feuille de salade, une rondelle de tomate et deux rondelles de 
cornichon. Déposez les steaks par-dessus et garnissez-les de coleslaw, puis couvrez 
le tout avec la moitié supérieure des buns. Servez chaud avec des frites maison.

Préparation : 1 h 20.  
Cuisson : 15 min. 

Repos : 30 min.

POUR 4 BURGERS :

Steak haché : 
4 c. à soupe d’huile d’olive, 1 échalote, 

200 g de protéines de soja texturées, 80 g 
d’okara, 70 g de chapelure, 15 g d’oignon 
frit, 1/2 bouquet de persil, 30 g de beurre, 

3 g de poudre de betterave rouge, 
2 pincées de sel fumé, 1 œuf, 1 jaune 
d’œuf, sel, poivre fraîchement moulu

Coleslaw : 
65 g de mayonnaise au lait de riz, 1 c. à 

soupe de vinaigre de cidre, 1 c. à café de 
sucre non raffiné, 70 g de carottes, 100  g 

de chou cabus, 5 g de raifort frais, sel, 
poivre fraîchement moulu

4 pains à burger (buns), 4 c. à soupe de 
sauce cocktail, 4 grandes feuilles de 

salade (par ex. de frisée), 4 rondelles de 
tomate, 2 cornichons coupés en rondelles

 BURGER HILTL 
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STROGANOFF
Préparation : 50 min. 

Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

250 g de seitan 
100 g de champignons de Paris bruns 

100 g de champignons shitaké 
100 g de pleurotes 

2 pepperoni rouges 
2 cornichons au vinaigre 

1 petit oignon 
2 c. à soupe d’huile d’olive 

1  verre de cognac 
4 c. à café de paprika doux 

2 pointes de couteau de piment en poudre 
2 dl de vin rouge 

2 dl de bouillon de légumes 
2 dl de crème pour sauce vegan 

Sel, poivre fraîchement moulu 
1/2 bouquet de ciboulette 

4 c. à soupe de crème fouettée vegan  
ou de fromage frais vegan

■■ Coupez ou râpez le seitan en lamelles très fines. 
Nettoyez les champignons, ôtez le pied coriace  
des shitakés et coupez tous les champignons en quatre. 
Coupez les pepperoni et les cornichons en lamelles  
et émincez l’oignon. 

■■ Chauffez l’huile et faites sauter à feu vif le seitan puis 
les champignons. Remettez-les ensemble dans la poêle 
et mouillez avec le cognac. Une fois que celui-ci  
a réduit, ajoutez les pepperoni, les cornichons et 
l’oignon. Quand ils sont tendres, épicez avec le paprika 
et le piment en poudre, couvrez avec le vin rouge. 
Laissez réduire environ 5 min.

■■ Ajoutez le bouillon de légumes et la crème vegan 
pour sauce et faites réduire le tout à la consistance 
désirée. Salez et poivrez.

■■ Hachez finement la ciboulette et saupoudrez-la sur  
le Stroganoff avec une noix de crème fouettée ou de 
fromage frais vegan. Servez avec des galettes de pomme 
de terre, du riz nature ou des pâtes fines.

Astuce : Vous pouvez très bien remplacer le seitan par 
du tofu ou par des champignons supplémentaires.

RECETTE 
VEGAN

FOURCHETTE D‘EXPERT
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L’application est arrivée !
TÉLÉCHARGEZ-LA ET RETROUVEZ :  

MAGAZINES, ACTUALITÉS, INSPIRATIONS ET VIDÉOS.
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Plaisir simple
Du pain frais coupé en 
tranches et une coupelle 
d’huile d’olive ? On est bien 
en Italie ! Rien de tel que  
ces produits emblématiques 
pour éveiller les sens et nous 
projeter en Méditerranée… 

VEGAN
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Lorsque  les légumes grillés  côtoient les raviolis, la pizza fait de l’œil 
aux courgettes farcies tandis que l’artichaut fait le beau en salade… 

Oui, l’Italie  a plus d’un tour dans sa botte ! 

VEGAN

P. 74 Recettes vegan. P. 84 Le sarrasin, que de surprises !  
P. 96 On réserve chez Ôna Maiocco, à Paris.
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Préparation : 30 min. 
Cuisson : 40 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour le houmous : 
300 g de carottes 

300 g de pois chiches (en bocal) 
1 c. à soupe de tahini (pâte de sésame) 

6 c. à soupe de jus de citron 
3 c. à soupe de paprika doux 
1/2 c. à café de cumin moulu 

40 ml d’huile d’olive  
Sel

Pour les légumes : 
500 g de carottes 

1 poivron rouge 
1 poivron jaune 

3 oignons rouges 
1 botte d’oignons nouveaux 

3 gousses d’ail 
6 c. à soupe d’huile d’olive 

2 c. à café de graines de fenouil 
Sel, poivre

Pour servir :  
8 pitas (ou tortillas)

Ustensile :  
1 mixeur

■■ Préparez le houmous : épluchez les carottes, 
coupez-les grossièrement en dés et mettez-les  
à cuire pendant 20 min dans une casserole d’eau 
bouillante salée. 

■■ Préparez les légumes : préchauffez le four  
à 200 °C. Épluchez les carottes, coupez-les  
en deux ou en quatre dans la longueur selon  
leur grosseur. Taillez les poivrons en deux, ôtez  
le pédoncule et les graines, puis coupez ces  
demi-poivrons en quartiers. Pelez les oignons 
rouges et taillez-les en quatre. Nettoyez  
les oignons nouveaux, ôtez les extrémités  
et coupez-les en trois morceaux égaux. Émincez 
finement ces morceaux de tige verte et réservez-
les. Pelez l’ail et écrasez-le.

■■ Mélangez les bâtonnets de carotte crue avec 
2 c. à soupe d’huile, salez et poivrez. Répartissez-
les sur une plaque recouverte de papier cuisson. 
Enfournez pour 10 min. Mélangez les oignons 
rouges, les poivrons, l’ail et les morceaux 
d’oignon nouveau aux graines de fenouil et au 
reste d’huile d’olive. Salez et poivrez. Répartissez 
sur la plaque de cuisson des carottes. Enfournez 
pour 10 min supplémentaires.

■■ Égouttez les pois chiches et les carottes cuites  
à l’eau. Mixez les pois chiches, les carottes, le 
tahini, le jus de citron, 2,5 c. à café de paprika  
et le cumin. Versez en même temps 80 à 100 ml 
d’eau froide jusqu’à obtenir une consistance 
crémeuse. Salez. Mettez le houmous dans une 
coupelle et arrosez d’huile d’olive. Saupoudrez 
du reste de paprika.

■■ Mélangez les tiges d’oignon ciselées aux 
légumes. Passez brièvement les pitas au four 
pour les réchauffer. Servez-les tartinées de 
houmous et répartissez les légumes grillés dessus.

LÉGUMES DU SOLEIL GRILLÉS  
AU HOUMOUS DE CAROTTES

VEGAN
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PLAISIRS VARIÉS

Envie d’un houmous 
original et coloré ? 

Remplacez la carotte par 
la même quantité de 

betterave cuite, et changez 
le paprika par de  

la coriandre moulue.  
Le tour est joué !
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■■ Préparez la pâte : dans un saladier, mélangez la 
farine avec la semoule, le curcuma et une pincée 
de sel. Ajoutez l’huile et 200 ml d’eau chaude. 
Pétrissez en une pâte souple. Enveloppez dans du 
film alimentaire et laissez reposer à température 
ambiante pendant 1 h.

■■ Préparez la farce : épluchez les carottes et 
coupez-les en cubes de 2 cm de côté. Faites-les 
cuire dans une casserole d’eau bouillante salée 
pendant 20 min. Égouttez. Écrasez-les en purée  
et réservez. Nettoyez les oignons nouveaux et 
émincez-les finement avec leur tige. Faites dorer 
les graines de tournesol dans une poêle sans 
matière grasse. Mélangez les oignons et les graines 
de tournesol à la purée de carottes, ajoutez l’huile. 
Assaisonnez avec le jus de citron, le sel et le poivre.

■■ Préparez le pesto : faites griller les noix de cajou 
dans une poêle sans matière grasse. Laissez 
refroidir puis hachez-les grossièrement. Mettez-en 
2 c. à soupe de côté. Coupez les feuilles d’ail des 
ours en lanières. Mixez le reste des noix de cajou, 
l’huile d’olive et l’ail des ours. Salez.

■■ Divisez la pâte en quatre. Abaissez les 
4 morceaux de pâte à la machine en 4 grandes 
bandes de même taille, d’environ 1 à 2 mm 
d’épaisseur. Ajoutez de la farine si la pâte colle. 
Disposez 2 bandes bien à plat sur du papier cuisson. 
Avec une cuillère à café, déposez-y 12 à 14 tas de 
farce de la taille d’une cerise, à intervalles réguliers. 
Badigeonnez les intervalles avec de l’eau. 
Recouvrez les bandes ainsi farcies des 2 bandes  
de pâte restantes et appuyez autour de chaque petit 
tas de farce, en veillant à ne pas incorporer d’air. 
Coupez les bandes de raviolis en carrés avec une 
roulette coupe-pâte ondulée ou un emporte-
pièce. Posez les raviolis sur une plaque farinée.

■■ Dans une casserole, portez un grand volume 
d’eau salée à ébullition. Faites cuire les raviolis 
4 à 5 min. Égouttez. Dressez sur des assiettes, 
ajoutez un peu de pesto, parsemez du reste  
de noix de cajou hachées et servez.

RAVIOLIS AUX CAROTTES  
ET PESTO D’AIL DES OURS

Préparation : 50 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la pâte : 
300 g de farine + un peu pour  

la plaque de cuisson 
100 g de semoule de blé dur  

(en épicerie fine italienne) 
1 c. à café de curcuma en poudre 

2 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel

Pour la farce : 
450 g de carottes 

3 oignons nouveaux  
50 g de graines de tournesol 

2 c. à soupe d’huile d’olive 
2 c. à soupe de jus de citron 

Sel, poivre

Pour le pesto : 
120 g de noix de cajou 

60 g de feuilles d’ail des ours 
80 ml d’huile d’olive 

Sel

Ustensiles :  
1 machine à pâtes 

1 roulette coupe-pâte ondulée 
1 mixeur 

Papier cuisson

VEGAN
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CUEILLETTE SAUVAGE

L’ail des ours, appelé aussi 
ail sauvage ou ail des bois, 

est une plante que l’on 
trouve dans les sous-bois 
humides. Ses feuilles, à ne 
pas confondre avec celles 

du muguet qui ne sont  
pas comestibles, dégagent  

un parfum intense bien 
reconnaissable lorsqu’on 

les frotte. 
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SANS 
GLUTEN

■■ Pelez l’oignon, taillez-le en lanières. Ôtez 
les premières feuilles des bulbes de fenouil, 
réservez les fanes. Lavez les bulbes. Coupez-
les en deux dans la longueur et émincez-les 
finement. Pelez l’ail et hachez-le. Lavez les 
tomates et coupez-les en petits morceaux. 

■■ Dans une grande casserole, faites chauffer 
un filet d’huile d’olive et faites revenir 
l’oignon, l’ail et le fenouil pendant 5 min. 
Ajoutez les tomates et remuez. Salez, 
poivrez, ajoutez la badiane et le thym. 
Mouillez avec le vin blanc. Versez le bouillon 
de légumes et laissez mijoter à couvert 
20 min sur feu moyen.

■■ Pendant ce temps, préparez la gremolata : 
pelez l’ail, effeuillez le persil et hachez-les. 
Râpez le zeste d’un citron et pressez le jus. 
Mélangez le persil et l’ail avec le jus et le 
zeste de citron. Versez l’huile d’olive. Salez, 
poivrez, réservez.

■■ Retirez la badiane et le thym de la soupe. 
Salez, poivrez. Ajoutez le jus d’un demi-
citron. Hachez les fanes de fenouil et 
parsemez-en la soupe. Servez bien chaud 
accompagné de la gremolata.

Préparation : 25 min. 
Cuisson : 25 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la soupe : 
3 bulbes de fenouil  

5 tomates 
1 oignon 

15 cl de vin blanc 
1,3 litre de bouillon de  

légumes bio 
6 brins de thym 

1 gousse d’ail 
2 étoiles de badiane 

1/2 citron  
Huile d’olive 

Sel, poivre

Pour la gremolata : 
1 bouquet de persil 

1 citron bio 
1 petite gousse d’ail 

8 cl d’huile d’olive 
Sel, poivre

SOUPE TOMATE-FENOUIL  
À LA GREMOLATA
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MÉLI-MÉLO

■■ Préparez les fonds d’artichauts : cassez  
la tige, retirez les premières feuilles. À l’aide 
d’un couteau bien aiguisé, tournez autour 
de l’artichaut en coupant les feuilles à la 
base et en l’arrondissant. Ôtez le foin des 
artichauts avec une cuillère. Réservez  
les fonds d’artichauts dans de l’eau froide 
additionnée du jus d’1 citron. 

■■ Épluchez et ciselez les échalotes.  
Faites-les revenir dans une grande casserole 
avec un filet d’huile d’olive. Mouillez  
avec le vin et le jus du deuxième citron. 
Versez le bouillon de légumes. Ajoutez  
le thym, le laurier, l’ail écrasé, le sel et  
le poivre. Portez à ébullition. Plongez-y  
les fonds d’artichauts et faites-les cuire  
al dente 10 à 12 min. Laissez-les refroidir 
dans le jus de cuisson.

■■ Pelez les oignons et émincez-les 
finement. Coupez les fonds d’artichauts 
refroidis en petits triangles. Dans une 
casserole, faites réduire de moitié 300 ml 
de jus de cuisson.

■■ Incisez la peau des tomates, faites-les 
blanchir 20 secondes dans de l’eau 
bouillante. Pelez-les, épépinez-les, taillez la 
chair en dés. Faites revenir les oignons dans 
un filet d’huile d’olive, ajoutez les câpres, 
versez le vinaigre balsamique. Ajoutez  
les dés de tomate et les artichauts, remuez 
brièvement. Versez dans un plat, arrosez  
du bouillon réduit, laissez mariner 15 min.

■■ Coupez le pain rassis en gros dés. 
Chauffez une poêle avec un peu d’huile 
d’olive et faites dorer le pain. Hachez  
le persil. Mélangez les croûtons et le persil 
à la salade et servez sans attendre.

Préparation : 35 min. 
Repos : 15 min. 

Cuisson : 35 min.

POUR 4 PERSONNES :

400 g de pain légèrement rassis  
4 artichauts  

5 tomates 
150 ml de vin blanc 

1,5 litre de bouillon de légumes 
70 ml de vinaigre balsamique blanc 

4 échalotes 
2 petits oignons 

2 gousses d’ail 
2 citrons 

30 g de câpres 
5 brins de thym 

1 feuille de laurier 
1/2 botte de persil 

Huile d’olive 
Sel, poivre

PANZANELLA AUX ARTICHAUTS

VEGAN
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Marions-les !
La moelleuse courgette apprivoise 
la dense polenta, 
et c’est l’alliance parfaite. 

VEGAN
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■■ Lavez les courgettes et coupez-les en deux 
dans la longueur. Évidez le centre avec  
une cuillère. Plongez-les dans l’eau bouillante 
salée pendant 2 min pour les blanchir,  
puis refroidissez-les et séchez-les.

■■ Pelez les échalotes et 1 gousse d’ail, puis 
hachez-les. Épluchez la carotte et le  
céleri-rave, lavez le poireau. Coupez le tout  
en petits dés. Dans une grande casserole, 
chauffez un filet d’huile d’olive et faites 
revenir les légumes préparés avec 3 brins  
de thym. Ajoutez la polenta et remuez. Versez 
45 cl de bouillon de légumes, mélangez, 
portez à ébullition et faites gonfler sur feu 
doux pendant 15 min à couvert, en remuant 
de temps en temps. Retirez le thym, salez  
et poivrez. Triez et nettoyez les champignons, 
coupez-les en petits morceaux et faites-les 
revenir dans une poêle avec un peu d’huile 
d’olive. Hachez finement le romarin  
et parsemez-en les champignons.

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Garnissez  
les demi-courgettes de polenta et répartissez 
les champignons dessus. Pelez les 2 gousses 
d’ail restantes et écrasez-les avec le plat de  
la lame d’un couteau. Placez les courgettes 
farcies dans un plat, ajoutez les gousses  
d’ail écrasées et les brins de thym restants. 
Versez le reste de bouillon de légumes (15 cl) 
et enfournez pour 15 à 20 min.

Préparation : 35 min. 
Cuisson : 45 min.

POUR 4 PERSONNES :

4 courgettes 
120 g de polenta 

1 petite carotte  
70 g de céleri-rave 

70 g de poireau 
200 g de champignons de saison 

60 cl de bouillon de légumes 
3 échalotes 

4 gousses d’ail 
7 brins de thym 

2 brins de romarin 
Huile d’olive 

Sel, poivre

COURGETTES FARCIES À LA POLENTA 
 ET AUX CHAMPIGNONS
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Cette jolie graine
se reconnaît à sa base
triangulaire et à sa teinte
allant du brun au noir
selon les variétés.

~
SIROTEZ-LE !

Le sarrasin se décline aussi en 
boissons ! Les Japonais en font 

une infusion aux notes 
délicatement torréfiées, le sobacha, 
à consommer à tout moment de la 
journée car dépourvue de théine. 

En Chine, en Bretagne, mais aussi 
dans d’autres régions du monde, 

on fabrique également de la  
bière de sarrasin. Une boisson 

forcément très brune aux parfums 
de chocolat et de café. Enfin, la 
Distillerie des Menhirs, près de 

Quimper, propose le seul whisky 
au monde obtenu uniquement à 

partir de sarrasin, le Eddu Silver.

~

# 784
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Longtemps associé à une cuisine rustique, il revient en force  
dans nos assiettes. On l’aime pour son goût inimitable, ses bienfaits naturels  

et son mode de culture 100 % écologique. Texte Théo Torrecillas

L a première chose qui vient à l’esprit quand on parle de 
sarrasin, c’est évidemment les galettes bretonnes. 
Réalisées à base de farine issue de cette plante, elles 

constituaient, à l’origine, l’alimentation de base des paysans et 
des couches populaires. Le sarrasin, aussi appelé « blé noir » – à 
tort –, n’est pas une céréale mais peut être qualifié de pseudo- 
céréale. Il s’agit en fait d’un petit fruit qui s’apparente à la  
rhubarbe et à l’oseille, mais qui s’utilise comme le blé et l’orge. 
Son grain triangulaire et sombre est la plupart du temps 
moulu en une farine très foncée, mais non panifiable du fait 
de l’absence de gluten (avis aux adeptes du gluten-free !). 

CUISINE POPULAIRE 
Dans certaines régions, les préparations à base de farine de 
sarrasin ont longtemps remplacé le pain : le tourtou, dans le 
Limousin, ou encore le bourriol, dans le Cantal et le Rouergue 
(Aveyron). Ces galettes contiennent aussi de la farine de blé 
ou de froment pour permettre la levée. En Savoie, le sarrasin 
est utilisé dans la fabrication des petites pâtes carrées appelées 
« crozets ». Si cette plante a rencontré un vif succès dans ces 
régions, c’est parce qu’elle pousse facilement dans des terres 
acides ou pauvres et ne nécessite aucun engrais ou produit 
phytosanitaire. Économique et saine, elle présente aussi 
l’avantage de se récolter très rapidement, ce qui lui vaut le sur-
nom de « plante des cent jours ». Originaire d’Asie du Nord-
Ouest, elle s’est développée au Japon, dans les steppes de  
Mongolie, en Corée puis en Russie, en Pologne et en Europe 
au xive siècle. En Russie comme en Europe de l’Est, le sarra-
sin est surtout consommé sous forme de graines, cuites à l’eau 
comme le riz ou le boulgour, ou préalablement décortiquées 
et grillées : on l’appelle « kasha ». Dans les années 1960, sa 

On le connaît surtout
sous forme de farine.
C’est notamment la base
des galettes bretonnes.

LE GRAND RETOUR 
DU SARRASIN

● ● ●
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Au Japon, le sarrasin est utilisé dans la fabrication 
des pâtes soba, l’équivalent des fameuses pâtes 
udon et ramen, qui sont, elles, à base de farine  
de blé. Les soba se dégustent chaudes ou froides, 
accompagnées ou non d’un bouillon et relevées 
avec des épices diverses. Ce plat est devenu un 
vrai phénomène à Paris, notamment avec 
l’ouverture d’Abri Soba, nouveau restaurant du 
chef japonais Katsuaki Okiyama qui a obtenu  
le prix Fooding d’honneur 2017. La pâte, faite 
maison, est composée d’un mélange de farines, 
dont 80 % de sarrasin. Un vrai régal. 

QUELLES NOUILLES !

Bertrand Larcher, fondateur du Breizh Café et fils de paysan au 
parcours atypique, défend la galette bretonne depuis vingt ans. 
« Le sarrasin est une plante d’avenir aux nombreux bienfaits 
pour la santé. En plus, elle est écologique ! », affirme-t-il plein 
de conviction. Il s’est d’abord installé au Japon, avec pour projet 
d’y présenter la cuisine bretonne. Quand il a constaté 
l’importance du sarrasin au Pays du Soleil levant, il a été rassuré. 
« Entre les pâtes soba et l’infusion sobacha, j’ai compris que les 
crêpes seraient bien reçues. » Aujourd’hui, l’enseigne compte 

plus d’une dizaine d’adresses au Japon et en France (Cancale, 
Saint-Malo et Paris). Les crêpes sont 100 % à base de farine de 
sarrasin, et le produit est décliné à la japonaise à la table de 
Cancale et sous diverses formes dans les épiceries : biscuits sucrés 
ou salés, tartes, chips, bières… Bertrand Larcher annonce 
l’ouverture d’une nouvelle adresse carrefour de l’Odéon, à 
Paris, courant 2017. On y dégustera notamment un croustillant 
de sarrasin à la crème de tofu au sésame accompagné d’un 
tartare d’algues : on est bien loin de la galette traditionnelle !

DE TOKYO À CANCALE 

culture a presque disparu en France, pour lais-
ser place à l’agriculture intensive qui, à grand renfort 
d’engrais et de produits chimiques, a favorisé le maïs, 
l’orge et le blé. La majeure partie du sarrasin consommé 
aujourd’hui provient de Chine, de Pologne ou du Canada. 
Une partie de la production française a été préservée par 
l’association Blé noir tradition Bretagne et a obtenu une 
Indication géographique protégée (IGP) en 2007.

NOUVEAU DÉPART
Aujourd’hui, le sarrasin revient sur le devant de la scène, fort 
de ses nombreux atouts. Riche en protéines, il est parfait pour 
les végétariens. En graines, cuites dans un bouillon et accom-
pagnées de légumes de saison, c’est un repas nourrissant, sain  
et sans gluten ! Il est donc de plus en plus utilisé en pâtis- 
serie :  Nicolas Paciello n’a pas hésité à en glisser dans la bûche 
de Noël et la galette des rois de l’hôtel Prince de Galles, à Paris. 
Pour lui, la découverte du sarrasin a été une « révélation ». Mais 
attention ! Le travail de la farine de sarrasin en pâtisserie 
requiert toutefois quelques ajustements : par exemple, dans une 
pâte à tarte, il faut prévoir plus de beurre sous peine de voir la 
pâte s’effriter. Une autre déclinaison gourmande possible 
consiste à tremper une sucette de ganache au chocolat dans des 
graines torréfiées. C’est croustillant, ludique, riche en arômes 
de noisette et de noix grillée. Le sarrasin est plein de ressources, 
n’hésitez donc pas à l’adopter en privilégiant, dans la mesure du 
possible, la production française IGP, gage de qualité.

En galettes, en graines, 
en nouilles ou en boissons,
le sarrasin a tout bon !

● ● ●
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■■ Épluchez les carottes et les pommes  
de terre, taillez-les en petits dés. Nettoyez  
les branches de céleri et le poireau, puis 
coupez-les en rondelles. Équeutez les 
haricots verts et tranchez-les en petits 
tronçons. Pelez l’oignon et l’ail, hachez-les. 
Faites chauffer l’huile dans une casserole  
et faites revenir l’oignon, l’ail, le thym et la 
sarriette. Ajoutez les légumes préparés, faites 
revenir 5 min. Salez, poivrez, versez le 
bouillon de légumes. Portez à ébullition et 
laissez mijoter environ 30 min sur feu doux.

■■ Lavez les courgettes et coupez-les en 
rondelles. Épluchez les fèves. Plongez les 
tomates 20 secondes dans de l’eau bouillante, 
refroidissez-les, pelez-les et épépinez-les. 
Taillez-les en morceaux. Après les 30 min  
de cuisson, ajoutez les courgettes, les fèves, 
les tomates et les pâtes à la soupe. Poursuivez  
la cuisson 10 min.

■■ Pour le pesto, faites griller les pignons  
de pin dans une poêle sans matière  
grasse. Mixez les feuilles de basilic, le sel,  
les pignons et l’ail. Ajoutez l’huile d’olive 
progressivement tout en remuant.

■■ Servez la soupe dans des assiettes  
creuses, présentez le pesto séparément  
et accompagnez de focaccia aux olives.

Préparation : 35 min. 
Cuisson : 55  min.

POUR 6 PERSONNES :

Pour le minestrone : 
3 carottes 

3 pommes de terre à chair farineuse 
4 branches de céleri 

1 poireau 
200 g de haricots verts 

200 g de fèves fraîches écossées  
2 petites courgettes 
3 tomates charnues 

100 g de petites pâtes de blé dur  
2 litres de bouillon de légumes bio 

1 oignon 
1 gousse d’ail 

2 brins de sarriette 
2 brins de thym 

5 c. à soupe d’huile d’olive 
Sel, poivre

Pour le pesto : 
20 g de pignons de pin 

30 g de feuilles de basilic 
1 gousse d’ail 

100 ml d’huile d’olive 
1 c. à soupe de sel

Pour servir :  
1 focaccia aux olives (facultatif)

MINESTRONE AU PESTO

NAPOLI.
“J’aime Les Amants de Vérone, les spaghettis,  

Claude Barzotti

le minestrone et les filles de ”

VEGAN
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LA FOCACCIA ?

C‘est notre fougasse 
version dolce vita. Ce pain 
plat, pressé à la main, sert 

aussi de base à des 
sandwichs pleins de soleil ! 
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Préparation : 25 min. 
Repos : 1 h. 

Cuisson : 15 min.

POUR 6 PERSONNES :

300 g de haricots borlotti      (en bocal) 
300 g de haricots blancs (en bocal) 

4 tomates  
300 g de haricots verts 
250 g de haricots plats 

2 oignons blancs 
2 gousses d’ail 

1/2 brin de sarriette 
50 ml d’huile d’olive 

3 c. à soupe de vinaigre de vin blanc  
1 citron bio 
Sel, poivre

■	Faites une incision en forme de croix à la base 
des tomates et faites-les blanchir 20 secondes  
dans de l’eau bouillante. Pelez-les, retirez les 
pépins et coupez la chair en gros dés.

■	Équeutez les haricots verts et les haricots plats. 
Faites-les cuire al dente dans de l’eau bouillante 
salée pendant 10 min, stoppez la cuisson en  
les plongeant dans de l’eau glacée et coupez-les  
en deux ou en trois selon leur longueur.

■	Pelez les oignons, émincez-les. Pelez l’ail  
et hachez-le. Effeuillez la sarriette, ciselez-la 
finement. Dans une poêle, faites revenir  
pendant quelques minutes les oignons, l’ail,  
les haricots verts et plats dans 4 c. à soupe d’huile 
d’olive, ajoutez la sarriette. 

■	Prélevez le zeste du citron et râpez-le finement. 
Égouttez et rincez les deux sortes de haricots 
blancs. Versez tous les haricots et les tomates dans 
un saladier. Assaisonnez avec le reste d’huile 
d’olive, le vinaigre et le zeste de citron. Salez et 
poivrez. Laissez mariner au moins 1 h en veillant  
à remuer de temps en temps.

SALADE DE HARICOTS À L’ITALIENNE

SANS 
GLUTEN

Le saviez-vous ?
L es haricots borlotti sont les chouchous des Italiens. Une gousse marbrée de rose et de blanc, une saveur qui rappelle celle de 

la noisette et une tenue parfaite à la cuisson : de quoi séduire les amoureux de la cuisine méditerranéenne ! Particulièrement 
appréciés en salade, ils se déclinent également en soupe ou en gratin. 
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ENSEMBLE
■■ Confectionnez la pâte à pizza : tamisez la 

farine et placez-la dans un saladier, ajoutez la 
levure émiettée d’un côté, 1/2 c. à café de sel 
de l’autre. Versez l’huile d’olive au centre et 
pétrissez en une pâte lisse. Formez une boule. 
Couvrez d’un linge propre et laissez reposer 
environ 30 min dans un endroit chaud.

■■ Préparez la sauce tomate : pelez l’oignon  
et l’ail, hachez-les. Faites une incision en 
forme de croix à la base des tomates, faites-les 
blanchir 20 secondes à l’eau bouillante. 
Refroidissez-les, pelez-les, coupez-les en 
quartiers et épépinez-les. Taillez la chair en 
petits dés. Faites revenir l’oignon et l’ail dans 
l’huile, ajoutez le concentré de tomates et 
mélangez. Ajoutez les dés de tomate. Baissez le 
feu et faites réduire 10 à 15 min. Salez, poivrez.

■■ Préparez le « fromage » : hachez finement  
les noix de cajou. Mélangez-les à 110 ml 
d’eau. Ajoutez le tofu et la crème de soja, 
mixez, salez et poivrez. Faites chauffer l’huile 
d’olive dans une petite casserole. Versez-y  
le mélange mixé et remuez avec une cuillère 
jusqu’à ce que la sauce prenne. Allongez  
avec un peu d’eau au besoin.

■■ Préparez la garniture : coupez les fonds 
d’artichauts en morceaux, les olives,  
les tomates et l’oignon rouge en rondelles.

■■ Préchauffez le four à 200 °C. Pétrissez la 
pâte, étalez-la en 2 abaisses rondes de 30 cm 
de diamètre chacune. Posez les pizzas sur une 
plaque recouverte de papier cuisson, tartinez-les 
de sauce tomate. Répartissez le « fromage »,  
la garniture et arrosez d’un filet d’huile d’olive. 
Enfournez et faites cuire environ 15 min. 
Garnissez de basilic frais et servez. 

Préparation : 50 min. 
Repos : 30 min. 

Cuisson : 35 min. 

POUR 2 PIZZAS DE 30 CM DE DIAMÈTRE :

Pour la pâte à pizza : 
300 g de farine  

20 g de levure fraîche de boulanger 
2  c. à soupe d’huile d’olive 

Sel

Pour la sauce tomate : 
1 oignon blanc 
1 gousse d’ail 

400 g de tomates 
3 c. à soupe d’huile d’olive 

1 c. à soupe de concentré de tomates 
Sel, poivre

Pour le « fromage » : 
70 g de noix de cajou non salées 

40 g de tofu nature 
30 g de crème de soja à cuisiner 

2 c. à café d’huile d’olive 
Sel, poivre

Pour la garniture : 
4 fonds d’artichauts (en bocal) 

100 g d’olives noires 
4 tomates 

1 petit oignon rouge 
1 bouquet de basilic

Ustensile :  
1 mixeur 

PIZZA ARTICHAUTS-OLIVES

VEGAN
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ENSEMBLE

Tous à table ! 
C’est la reine des plats à partager. 
Une bonne façon de réunir la famille 
et de faire plaisir à tout le monde. 
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■■ Ôtez les premières feuilles et les tiges dures 
du fenouil, mettez les fanes de côté.  
Lavez les bulbes, coupez-les en quartiers  
dans la longueur et faites-les blanchir  
à l’eau bouillante salée 5 min. Égouttez. 

■■ Dénoyautez les olives si ce n’est pas déjà fait. 
Pelez les oignons et émincez-les finement. 
Pelez l’ail et hachez-le. Ciselez le persil et le 
romarin, mettez de côté 2 c. à soupe de persil. 
Hachez les fanes de fenouil, réservez. Lavez  
les tomates, coupez-les en quartiers, puis 
épépinez-les et coupez-les en gros morceaux. 

■■ Faites chauffer un filet d’huile d’olive dans 
une poêle. Faites revenir les oignons, l’ail  
et les olives. Ajoutez les tomates, le persil et  
le romarin, mélangez rapidement, assaisonnez. 
Préchauffez le four à 180 °C.

■■ Dans un plat allant au four, versez 2 c. à soupe 
d’huile d’olive, répartissez le fenouil et les 
tomates poêlées. Ajoutez le zeste de citron, 
salez et poivrez. Versez le bouillon de légumes 
et enfournez pour 15 à 20 min. Servez chaud 
parsemé de fanes de fenouil et de persil haché.

Préparation : 25 min. 
Cuisson : 30 min.

POUR 4 PERSONNES :

4 bulbes de fenouil       avec les fanes 
(environ 1,5 kg) 

200 g d’olives noires à l’huile 
5 tomates 

2 petits oignons 
2 gousses d’ail 

1 bouquet de persil plat  
3 brins de romarin 

15 cl de bouillon de légumes 
Le zeste d’1 citron bio 

Huile d’olive 
Sel, poivre

FENOUIL AUX OLIVES ET AU ROMARIN

SANS 
GLUTEN

Super-aliment
D e ses tiges croquantes à son bulbe charnu, en passant par ses fanes qui ressemblent à s’y méprendre à de l’aneth, tout est bon dans le fenouil ! 

Consommé cru ou cuit, ce bulbe dodu s’est tout d’abord développé en Toscane, au Moyen Âge. Il se distingue par son goût anisé et frais. 
Pauvre en calories (21 kcal pour 100 g), il est notamment riche en fibres, en vitamines (C et B9) et en potassium.

VEGAN
simple et goûteuxVEGAN BASIC

+ + + +
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SUPER NATURELLE
À travers ses cours de cuisine, Ôna Maiocco transmet sa sensibilité  

pour une cuisine végétale éthique et responsable. La rédaction  
de Slowly Veggie ! s’est prêtée à l’exercice et vous raconte tout…

Texte Maëva Terroy  Photos Marie-José Jarry
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 Super Naturelle  
Les week-ends, 165 € le stage de 5 heures. 

Éveiller les sens
Palper, sentir, goûter…
C’est d’abord ça, cuisiner !

Bric-à-brac
L’atelier est divisé en plusieurs espaces :
bibliothèque, salle à manger, salon…

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127.

QUI EST-ELLE ?
À 29 ans, Ôna décide de quitter la biologie pour s’orienter  
vers un métier plus créatif et, surtout, plus en phase avec ses  
valeurs : la cuisine. Elle passe alors son CAP de pâtisserie, puis 
commence à donner des cours. D’abord chez sa tante – taille de 
son appartement oblige ! – puis dans l’atelier dans lequel elle 
officie désormais, un bâtiment indépendant, mi-industriel, 
mi-bohème, niché dans la cour pavée d’un immeuble situé au 
pied de Montmartre. Petite-fille d’épiciers « bio », végétarienne 
à 15 ans puis vegan quelques années plus tard, Ôna met un 
point d’honneur à choisir ses produits avec conscience et res-
pect. « Le végétarisme, le locavorisme, le bio ou encore l’écolo-
gie, je suis tombée dedans toute petite, nous confie-t-elle. 
D’ailleurs, aller au supermarché est devenu violent pour moi. » 

UN CADRE ATYPIQUE
Lorsqu’on arrive à l’atelier Super Naturelle, on s’imprègne 
d’abord du lieu. Un vélo vintage posé dans l’entrée, un paravent, 
un piano, des plantes un peu partout, du mobilier bigarré, de la 
vaisselle dépareillée chinée et accumulée avec les années, des 
tableaux contemporains, un canapé usé… Un joli mix entre 
atelier d’artiste et loft au cœur duquel trône un îlot central en 
bois, point de rendez-vous des amateurs de cuisine végétale. 

COMME À LA MAISON
Les cours en trois mots ? Pédagogie, accompagnement et par-
tage. On se lance ? Lavage des mains, ajustement du tablier, puis 
chacun s’installe à son poste. Ôna commence par présenter les 
trois recettes du jour, un moment important au cours duquel 
elle n’hésite pas à renseigner ses élèves sur l’origine et le procédé 
de fabrication de certains produits, comme le tofu ou le tahini. 
Puis elle rappelle les gestes de base avant d’enchaîner sur la mise 
en pratique des recettes. Tout le monde met la main à la pâte 
avant de mettre les pieds sous la table pour le moment tant 
attendu : la dégustation des préparations !

POURQUOI ON Y VIENT ?
Pour apprendre les basiques de la cuisine, s’initier aux recettes 
végétales ou tout simplement faire le plein d’inspiration, mais 
aussi pour passer un moment convivial avec de nouvelles 
têtes… « Ce que je souhaite avant tout, c’est que mes élèves  
du jour prennent conscience que la cuisine végétale n’a rien  
de compliqué. L’apothéose ? Réussir à leur insuffler envie et 
enthousiasme ! »
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Versez 
la préparation vinaigrée sur le riz
et mélangez de façon homogène.

Étalez 
le riz sur les trois quarts 
de la feuille de nori.

Plaquez
bien la garniture des makis 

au moment où vous formez le rouleau.

Coupez
le maki délicatement en le
stabilisant avec les doigts.

ON RÉSERVE !
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■■ Lavez le riz et égouttez-le. Placez-le dans une casserole avec 50 cl d’eau et laissez reposer 
20 min. Mettez à cuire sur feu vif jusqu’à ébullition, couvrez, baissez le feu pour atteindre 
une petite ébullition et laissez cuire ainsi 20 min environ (l’eau doit être complètement 
absorbée), puis laissez la préparation telle quelle hors du feu 10 min supplémentaires.

■■ Faites chauffer le vinaigre de cidre, le sucre de canne, le sel et deux cuillerées à soupe d’eau 
dans une petite casserole jusqu’à ce que sel et sucre aient fondu. Versez ce liquide dans  
la casserole de riz tiède. Mélangez délicatement, sans écraser le riz mais en l’aérant et en le 
décompactant, puis étalez-le (toujours sans l’écraser) sur un plateau afin qu’il refroidisse  
et se déshumidifie. 

■■ Formez les makis. Placez la feuille de nori côté brillant dessous, dans le sens de la longueur. 
Trempez les doigts dans un peu d’eau et égouttez-les. Étalez 1/5 du riz vinaigré sur la feuille, 
en laissant une bande libre (voir photo ci-contre). Égalisez la surface du bout des doigts.

■■ Placez la garniture en bâtonnets sur le riz, à l’extrémité de la feuille qui en est garnie. 
Saupoudrez la surface de gomasio, puis roulez le maki (voir photo ci-contre) en serrant bien 
jusqu’à la partie libre de l’algue. Humidifiez cette partie laissée libre, puis terminez le rouleau. 
Laissez-le reposer sur cette suture et renouvelez l’opération avec les autres feuilles de nori. 

■■ Posez un rouleau sur une planche à découper, jointure toujours vers le bas. Coupez-le en 
huit en prenant soin d’essuyer la lame avec un linge humide après chaque coupe. Faites de 
même avec tous les rouleaux.

■■ Décorez les makis avec des graines germées et servez sans attendre, avec de la sauce soja ou 
de la sauce tamari (voir notre match page 38).

Préparation : 45 min. 
Repos : 30 min.  

Cuisson : 20 min.

POUR 40 PIÈCES :

300 g de riz complet rouge  
de Camargue 

5 feuilles d’algue nori 
1 petit bol de bâtonnets  

fins de fruits et légumes de 
saison (avocat, carotte,  

radis noir, pomme,  
kiwi, betterave…) 

3 c. à café de sucre de canne 
5 cl de vinaigre de cidre 
4 c. à soupe de gomasio 

1 c. à café de sel 
Des graines germées  

pour la déco

MAKIS AU RIZ ROUGE DE CAMARGUERECETTE 
VEGAN
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Préparation : 10 min. Repos : 1 h.

POUR UNE QUINZAINE DE TRUFFES :

2 c. à soupe de sucre de canne, 100 g de chocolat noir à dessert, 1 pincée  
de vanille en poudre, 1 c. à café rase de cannelle en poudre, 70 g de purée  
de sésame blanc ou demi-complet (tahini), 1 pincée de sel, du thé matcha

■■ Faites fondre le sucre avec 4 c. à soupe d’eau dans une petite casserole 
sur feu moyen. Ajoutez le chocolat coupé en carrés, baissez le feu  
et laissez le chocolat fondre. Mélangez. 

■■ Hors du feu, ajoutez la vanille en poudre, la cannelle, le sel, la purée 
de sésame blanc en mélangeant bien.

■■ Versez dans un bol, laissez refroidir. Formez des boulettes de la taille 
d’une noix et roulez-les dans le thé matcha avant de déguster.

TRUFFES CHOCO-SÉSAME

À croquer !  
Complètement 
addictives, ces petites 
truffes se dégustent  
à tout moment  
de la journée.

Pédagogie
Vous ne connaissez pas un produit ?  

Demandez à Ôna, elle est intarissable sur tout !

Ça change ! Habituellement réunis en conférence de rédac’, 
maquettiste, rédacteurs et community manager de Slowly 
Veggie ! partagent cette fois leur savoir-faire en cuisine…

RECETTE 
VEGAN

ON RÉSERVE !
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Préparation : 30 min. Repos : 30 min. Cuisson : 5 min. 

POUR 4 GALETTES :

Pour les galettes : 
250 g de farine de petit épeautre (ou de blé T 80) 
4 c. à soupe de chou kale haché  
3 c. à soupe d’algues fraîches rincées et hachées 
1 petite gousse d’ail émincée très finement 
Huile d’olive  
3 belles pincées de sel

Pour la sauce : 
3 c. à soupe de sauce soja 
1,5 c. à soupe d’eau 
1,5 c. à soupe de vinaigre de cidre 
1,5 c. à café rase de sucre 
3 pincées de piment d’Espelette (facultatif) 
1 c. à soupe d’échalote ou de ciboulette ciselée

■■ Faites bouillir 20 cl d’eau. Formez un puits avec 
la farine et le sel et versez-y l’eau. Mélangez 
d’abord à la cuillère puis à la main. Pétrissez la pâte 
pour uniformiser la boule puis laissez-la reposer 
30 min sous un torchon.

■■ Préparez la sauce en mélangeant tous les 
ingrédients dans un petit bol. Réservez.

■■ Découpez la pâte en quatre. Farinez le plan  
de travail et étalez 4 disques assez fins (moins  
de 5 mm d’épaisseur) à l’aide d’un rouleau à 
pâtisserie. Huilez les disques au pinceau.

■■ Roulez chaque disque sur lui-même en serrant 
bien, comme pour former une cigarette russe,  
puis enroulez-les chacun bien serré en forme de 
« coquille d’escargot ». Aplatissez les formes ainsi 
obtenues avec la paume de la main, farinez le plan 
de travail et étalez-les de nouveau en disques de 
15-20 cm de diamètre environ. Huilez au pinceau 
et répartissez les algues, le chou et l’ail (inutile de 
trop charger en garniture…).

■■ Renouvelez l’opération (d’abord la cigarette 
russe, ensuite la « coquille d’escargot », aplatissez 
avec la main puis étalez au rouleau). 

■■ Faites cuire les galettes dans une poêle huilée 
2 min environ sur chaque face, jusqu’à ce qu’elles 
soient bien dorées. 

■■ Coupez en parts égales et servez chaud à 
l’apéritif, accompagné de la sauce.

Variantes : Ces galettes sont délicieuses avec des 
petits morceaux de champignon ou du vert  
de poireau émincé très finement. On peut aussi  
les garnir d’herbes fraîches ou d’oignons frais.

GALETTES FEUILLETÉES RECETTE 
VEGAN
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Panier ensoleillé
Cédrat, citron jaune de 
Menton, limette de Thaïlande 
ou citron vert… tous font 
partie de la grande famille 
des agrumes. Leur écorce, 
plus ou moins épaisse,  
et leur pulpe juteuse et acide 
mettent du soleil dans nos 
assiettes. Besoin d’utiliser 
leur zeste ? Choisissez de 
préférence des variétés bio  
et non traitées. 

DESSERTS
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Le  crémeux  d’un risotto à la mangue, la  fraîcheur  d’un carpaccio 
d’ananas, la  douceur  d’une pannacotta à la passion, le  croustillant   

d’une tartelette à l’orange… La  dolce vita,  c’est aussi ça !

DESSERTS

P. 104 Recettes sucrées déjà ensoleillées. P. 107 Mieux avec le sirop d’agave ? 
P. 116 Nos coups de cœur pour les vins italiens.

103www.slowlyveggie.fr

7_Recettes_Desserts_BAT.indd   103 26/01/2017   16:29



Préparation : 20 min.  
Cuisson : 30 min.

POUR 6 PERSONNES :

Pour le risotto : 
220 g de riz rond 

650 ml de lait de coco 
350 ml de lait  

1 bâton de cannelle 
3 c. à soupe de miel 

2 sachets de sucre vanillé 
1 c. à soupe d’huile végétale 

1 citron vert bio

Pour la salade de fruits : 
1 mangue  

300 g de rhubarbe 
700 ml de jus de rhubarbe 

100 g de copeaux de noix de coco grillés 
2 c. à soupe de sucre

■■ Préparez le risotto : rassemblez dans une 
casserole le lait de coco, le lait, le bâton  
de cannelle, le miel et le sucre vanillé. Portez 
à ébullition et maintenez au chaud. Chauffez 
l’huile dans une casserole et faites-y revenir  
le riz jusqu’à ce qu’il devienne translucide. 
Versez une louche du mélange de laits et 
remuez jusqu’à ce que le liquide soit absorbé. 
Procédez de la même manière avec le reste 
du mélange jusqu’à ce que le riz soit cuit. 
Ôtez du feu. Râpez le zeste du citron vert, 
pressez le jus. Ajoutez-les au risotto.  

■■ Préparez la salade de fruits : lavez et 
épluchez la rhubarbe, coupez-la en tronçons 
d’environ 1 cm. Portez le jus de rhubarbe à 
ébullition avec le sucre dans une casserole. 
Plongez-y les morceaux de rhubarbe environ 
2 min, retirez-les à l’aide d’une écumoire. 
Filtrez et réservez le sirop de cuisson. 
Épluchez la mangue et coupez la chair en 
morceaux. Mélangez-les avec les morceaux 
de rhubarbe. Arrosez la salade de fruits d’un 
peu de sirop de cuisson.

■■ Répartissez le risotto dans des coupelles, 
ajoutez un peu de salade de fruits et 
parsemez de copeaux de noix de coco grillés.

RISOTTO SUCRÉ À LA NOIX DE COCO, 
RHUBARBE ET MANGUE

GOURMANDISE“Dans quelque rapport qu’on envisage la 
elle ne mérite qu’éloge et encouragement.” Brillat-Savarin

DESSERTS
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VERSION VEGAN

Remplacez le lait de vache par  
la même quantité de lait végétal 

(soja, avoine, noisette ou 
amande). À la place du miel, 
utilisez du sirop d’agave ou  

du sirop d’érable. 
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■■ Fendez la gousse de vanille en deux et 
prélevez les graines. Dans une casserole, 
rassemblez le lait et la crème de soja,  
les graines de vanille, le sucre de canne et 
l’agar-agar. Portez à ébullition, baissez le feu  
et laissez frémir 1 min en remuant. Versez  
dans des petits ramequins et laissez refroidir  
au réfrigérateur au moins 45 min. 

■■ Pendant ce temps, coupez les pommes en 
petits dés. Faites fondre la margarine dans une 
poêle et faites-y revenir les dés de pomme. 
Ajoutez le romarin. Mélangez le sucre glace 
avec la cannelle et saupoudrez les pommes  
de ce mélange. Faites légèrement caraméliser.  
Dès que les pommes brunissent, mouillez  
avec le jus de pomme et laissez cuire quelques 
minutes. Démoulez les pannacottas sur des 
assiettes et dressez les pommes dessus.

Préparation : 20 min.  
Repos : 45 min. 

Cuisson : 20 min. 

POUR 4 PERSONNES :

400 ml de lait de soja à la vanille 
100 ml de crème de soja liquide 

2 pommes (golden, Pink Lady  
ou reine des reinettes) 
40 g de sucre de canne 

2 g d’agar-agar 
2 brins de romarin 

2 c. à café de sucre glace 
4 c. à café de jus de pomme 

1 c. à café de cannelle 
2 c. à café de margarine végétale 

1 gousse de vanille

Ustensiles :  
4 ramequins

PANNACOTTAS  
DE SOJA AUX POMMES

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VEGAN

DESSERTS
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Pour aller plus loin…
* Les Superaliments santé, de Anne Dufour, 
288 p., 8 €, éd. Leduc.s.

Extrait d’un cactus mexicain, le sirop 
d’agave possède un fort pouvoir sucrant  
et un index glycémique bas. À adopter… 
sans en abuser ! Texte Nadège Cartier

LE SIROP  
D’AGAVE

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
La découverte des atouts de l’agave bleue ne date pas d’hier. 
Cette plante cactée, ressemblant à un yucca, régalait déjà les 
Aztèques voilà 2 000 ans. Ils l’utilisaient en cuisine pour sa 
saveur sucrée et la donnaient en offrande aux dieux. À l’instar 
du miel, elle était également utilisée à des fins thérapeu-
tiques : ses vertus antibactériennes soignaient les maladies de 
peau. Mais nul ne savait à cette époque que le sirop d’agave 
deviendrait aussi populaire sur nos tables…

INDISPENSABLE OU PAS ? 
Non ! Les sucres ajoutés ne sont pas vitaux pour notre orga-
nisme. Sur un plan physiologique, ce dernier a besoin de sucre, 
certes, mais les glucides complexes des féculents et les glucides 
simples des fruits frais ou secs lui suffisent amplement pour bien 
carburer. Tout ce qui vient « en plus » est susceptible de poser 
problème à moyen et long terme sur le plan de la santé. Mais 
heureusement, le corps humain est bien conçu puisque, s’il 
réagit mal à la surdose quotidienne, il tolère les extras !

MIEUX QUE LE SUCRE BLANC ? 
Oui ! D’abord parce qu’il est moins calorique : 310 kcal/100 g 
contre 400 kcal/100 g. Ensuite, en raison de son index glycé-
mique bas – 15 contre 70 pour le sucre de canne (et 85 pour le 
miel !) –, il a l’avantage de moins augmenter le taux de sucre 
dans le sang que le sucre raffiné, ce qui freine les accès de frin-
gale, le stockage des graisses et la prise de poids. Enfin, il sou-
tient notre flore digestive. « Proche du miel d’acacia tant par sa 
couleur, sa saveur et même sa composition nutritionnelle, il est 
presque exclusivement constitué de fructose, ce sucre des fruits 
dont une partie est de l’inuline. Ce prébiotique est la nourriture 
favorite de certaines bonnes bactéries qui vivent dans notre 

flore intestinale, lesquelles rejettent des gaz « anticancer » dans 
le côlon pendant la digestion », explique Anne Dufour, journa-
liste experte en santé, nutrition et médecines naturelles, et 
auteure de nombreux ouvrages sur ces sujets*. Toutefois, même 
si certaines études tendent à démontrer qu’une diète élevée en 
inuline agit sur les génotoxines – ce qui réduirait le risque de 
cancer du côlon –, inutile de s’en « gaver », cela reste du sucre !

PAR QUOI LE REMPLACER ? 
Vous êtes en panne de sirop d’agave ? Remplacez-le par du sirop 
d’érable dans les yaourts, sur les crêpes ou les pancakes, pour 
profiter de sa richesse en minéraux, tel le manganèse qui lutte 
contre les radicaux libres responsables du vieillissement cellu-
laire. Et pourquoi pas par du sucre de coco à l’index glycémique 
bas (24), qui parfume à merveille gâteaux et  crumbles ? Côté 
smoothies, une datte mixée par verre permettra de sucrer la 
boisson tout en lui offrant une consistance moelleuse.

Un régal végétal
Proche du miel d’acacia, le sirop d’agave 
constitue une excellente alternative 
au sucre raffiné.
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■■ Préparez la pâte : versez dans un saladier  
la farine, le sucre, une pincée de sel,  
le beurre coupé en petits morceaux et 
l’œuf. Pétrissez en une pâte lisse et formez 
une boule. Enveloppez-la dans du film 
alimentaire et laissez reposer 1 h au frais.

■■ Préchauffez le four à 180 °C. Beurrez  
les moules. Abaissez la pâte sur un plan  
de travail préalablement fariné et découpez 
4 disques d’environ 15 cm de diamètre. 
Foncez les moules avec les disques de pâte, 
pressez légèrement les bords. Piquez  
les fonds de tarte avec une fourchette, 
recouvrez de papier cuisson et remplissez 
avec les légumes secs. Enfournez pour 
15 à 20 min, retirez le papier cuisson et  
les légumes secs et laissez refroidir.

■■ Préparez la crème : prélevez le zeste  
de 4 oranges puis pressez-les pour obtenir 
150 ml de jus. Fendez la gousse de vanille 
en deux et prélevez les graines. Dans une 
casserole, diluez la fécule dans le jus 
d’orange, ajoutez-y le zeste des oranges,  
les graines de vanille, le sucre et les œufs. 
Mélangez et faites chauffer sur feu moyen 
jusqu’à ce que le mélange épaississe et 
prenne la consistance d’une mayonnaise. 
Ôtez du feu, laissez refroidir quelques 
instants et, à l’aide d’un fouet, incorporez 
le beurre froid coupé en morceaux jusqu’à 
ce que la crème soit lisse. Couvrez de film 
alimentaire et laissez refroidir.

■■ Répartissez la crème sur les fonds  
de tarte. Placez au frais environ 30 min. 
Pendant ce temps, pelez à vif      la 
dernière orange et tranchez environ 
8 rondelles. Au moment de servir, placez 
2 rondelles sur chaque tartelette.

Préparation : 35 min. 
Repos : 1 h 30.  

Cuisson : 25 min.

POUR 4 TARTELETTES :

Pour la pâte : 
180 g de farine + un peu  

pour le plan de travail 
120 g de beurre + un peu pour  

les moules 
40 g de sucre 

1 œuf  
Sel

Pour la crème : 
130 g de sucre 

150 g de beurre  
5 oranges sanguines bio 

3 œufs 
20 g de fécule de maïs 

1 gousse de vanille

Ustensiles :  
4 moules à tartelette de  

12 cm de diamètre  
Légumes secs pour la cuisson à blanc 

Film alimentaire pour cuisson

TARTELETTES À L’ORANGE SANGUINE  
ET À LA VANILLE

Tour de main
C oupez les deux extrémités de l’orange pour qu’elle soit stable. Posez-la sur sa base, bien à plat sur une planche à découper, et taillez  

son écorce de haut en bas, à l’aide d’un couteau bien aiguisé, en suivant sa courbe et en prenant soin d’ôter la membrane blanche. 
Cette technique permet de réaliser de jolies rondelles mais aussi des quartiers (appelés suprêmes), parfaits à glisser dans une salade.

DESSERTS
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Délice à croquer ! 
Une tranche d’orange sanguine vient 
couronner la crème à la vanille. Une touche 
acidulée pour finir le repas en beauté. 
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Préparation : 15 min.   
Repos : 3 h. 

Cuisson : 15 min.

POUR 4 PERSONNES :

400 ml de lait de coco 
100 ml de lait d’avoine  

3 fruits de la passion 
1 citron vert bio 

40 g de sucre 
5 c. à soupe de sirop d’érable 

1/2 c. à café d’agar-agar 
1 gousse de vanille

Ustensiles :  
4 petits pots

■■ Fendez la gousse de vanille en deux, prélevez  
les graines. Faites caraméliser le sucre dans une 
casserole. Mélangez l’agar-agar avec le lait d’avoine. 
Versez-le dans le caramel avec le lait de coco  
et les graines de vanille. Portez à ébullition  
et laissez mijoter 3 min.

■■ Prélevez le zeste du citron. Coupez le fruit  
en deux et pressez 2 c. à soupe de jus. Mélangez  
le zeste et le jus à la crème cuite. Répartissez  
le tout dans 4 petits pots de 125 ml et placez  
au réfrigérateur pour au moins 3 h.

■■ Coupez les fruits de la passion en deux, 
recueillez la chair et versez-la dans une casserole 
avec le sirop d’érable. Portez à ébullition et faites 
réduire 1 à 2 min. Laissez refroidir. Avant de servir, 
répartissez la sauce passion sur chaque pannacotta.

PANNACOTTAS PASSION-COCO

SANS 
GLUTEN

RECETTE 
VEGAN

DESSERTS

110 #7

7_Recettes_Desserts_BAT.indd   110 26/01/2017   16:29



Préparation : 25 min.  
Repos : 1 h. 

Cuisson : 1 h.

POUR 6 PERSONNES :

200 g de farine 
125 g de margarine vegan 

80 g de sucre semoule 
50 g de yaourt de soja 

40 g de poudre à crème  
(à défaut, de la Maïzena) 

25 cl de lait d’amande 
5 c. à soupe de semoule de blé 

2 citrons jaunes bio 
2 citrons verts bio 

Huile (pour le moule) 
1 pointe de couteau  

de bicarbonate de soude

Ustensile : 
1 moule de 18 cm de diamètre  
à bord haut et à fond amovible

■■ Prélevez le zeste d’1 citron jaune et d’1 citron  
vert. Hachez-le finement. Pressez les deux fruits  
pour recueillir leur jus. Filtrez-le.

■■ Dans un saladier, mélangez la farine avec 75 g  
de margarine, 40 g de sucre, le bicarbonate de soude,  
la moitié du jus des citrons et 5 cl de lait d’amande.

■■ Huilez légèrement le moule, foncez-le avec cette pâte en 
la faisant remonter le long du bord, jusqu’aux trois quarts. 

■■ Préchauffez le four à 180 °C. 

■■ Dans un saladier, mélangez la semoule avec le reste  
du sucre et la poudre à crème. Ajoutez le reste du lait 
d’amande, le reste de margarine, le yaourt de soja,  
la moitié du zeste haché et le reste du jus des citrons. 
Mélangez bien puis versez dans le moule, sur le fond  
de pâte. Enfournez pour 1 h, puis laissez refroidir 1 h  
à température ambiante.

■■ Détaillez le citron jaune et le citron vert restants en fines 
tranches, puis disposez-les en rosace sur le gâteau refroidi. 
Parsemez du zeste restant et servez bien frais.

GÂTEAU AUX DEUX CITRONS RECETTE 
VEGAN
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Préparation : 45 min.  
Repos : 4 h 30. 

Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la mousse de coco : 
75 ml de liqueur de noix de coco 

50 g de sucre 
150 ml de lait de coco 

1 c. à soupe de fécule de maïs 
2 blancs d’œufs 

100 g de chocolat au lait  
25 g d’huile de coco 

3 c. à café de cacao en poudre 
Sel

Pour le carpaccio d’ananas : 
1 petit ananas 

2 citrons verts bio 
1 gousse de vanille 

50 g de sucre

Ustensiles :  
1 mandoline 

Papier aluminium 

■■ Préparez la mousse de coco : dans une 
casserole, mélangez la liqueur de noix  
de coco, le sucre et le lait de coco. Diluez  
la fécule dans un peu de liquide et reversez 
dans la casserole. Faites bouillir le tout et 
réservez. Montez les blancs d’œufs en neige 
ferme avec une pincée de sel. Incorporez 
délicatement les blancs en neige à la crème 
de coco refroidie.

■■ Pliez 4 feuilles d’aluminium en carrés 
d’environ 10 x 10 cm et plaquez chaque 
feuille sur une orange ou dans une coupelle  
pour former 4 demi-moules ronds. Versez  
la crème de coco dans les moules en 
aluminium et placez au congélateur 4 à 5 h.

■■ Préparez le carpaccio : épluchez l’ananas  
et coupez-le en tranches très fines à l’aide 
d’une mandoline. Placez-les dans un saladier. 
Prélevez le zeste des citrons verts et  
taillez-les en très fines lanières. Pressez le jus. 
Fendez la gousse de vanille en deux et 
prélevez les graines. Versez 50 ml d’eau, le jus 
et le zeste de citron, les graines de vanille  
et le sucre dans une petite casserole, et faites 
réduire environ 5 min sur feu moyen. Versez 
ce sirop chaud sur les tranches d’ananas  
et laissez mariner environ 30 min.

■■ Faites fondre le chocolat et l’huile de coco 
sur feu très doux. Sortez la mousse de coco 
glacée et creusez le centre avec une petite 
cuillère. Démoulez sur une grille, côté 
bombé vers le haut, et retirez l’aluminium. 
Étalez le chocolat en une couche très fine 
sur le côté bombé et saupoudrez de cacao.

■■ Dressez les tranches d’ananas sur des 
assiettes, arrosez de marinade. Cassez chaque 
mousse glacée en deux morceaux à l’aide 
d’une fourchette et déposez-les au centre  
du carpaccio. Servez sans attendre.

CARPACCIO D’ANANAS  
ET MOUSSE DE COCO GLACÉE
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LE CHOIX DU ROI

C’est forcément une reine ! 
Queen Victoria, c’est aussi une 

variété d’ananas d’un jaune 
intense, de petite taille  

et surtout d’un goût sucré  
à souhait. 
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+ + ++

■■ Préparez la crème : fendez la gousse de vanille  
en deux et prélevez les graines. Versez le lait  
dans une casserole avec les graines de vanille et 
portez à ébullition. Dans un récipient, fouettez  
les œufs entiers, les jaunes et le sucre de canne. 
Incorporez la farine et une pincée de sel, 
mélangez. Versez le lait chaud sur le mélange  
et remuez. Reversez le tout dans la casserole et 
portez à ébullition tout en remuant constamment. 
Baissez le feu et laissez cuire environ 5 min 
jusqu’à ce que la crème épaississe. Ôtez du feu  
et incorporez le beurre. Beurrez le moule  
et versez-y la crème. Lissez, filmez au contact  
et laissez refroidir au réfrigérateur environ 3 h. 

■■ Pour le coulis, mélangez 100 ml d’eau avec  
le sucre, ajoutez les framboises et mixez le tout. 
Filtrez et réservez. 

■■ Préparez la panure : versez la farine dans une 
première assiette creuse, cassez et battez les œufs 
dans une deuxième assiette et versez la chapelure 
dans une troisième. Faites chauffer l’huile à 
180 °C. Démoulez la crème refroidie et coupez-la 
en cubes. Passez les cubes d’abord dans la farine, 
puis dans les œufs et pour finir dans la chapelure. 
Faites-les frire au fur et à mesure, sortez-les 
lorsqu’ils sont dorés. Égouttez-les sur du papier 
absorbant. Servez accompagné du coulis.

Préparation : 30 min.  
Repos : 3 h. 

Cuisson : 10 min.

POUR 4 PERSONNES :

Pour la crème :  
50 cl de lait 

125 g de farine 
2 œufs entiers + 6 jaunes 
100 g de sucre de canne 

20 g de beurre + un peu pour le moule 
1 gousse de vanille 

Sel

Pour la panure :  
100 g de farine 

2 œufs 
200 g de chapelure ou de pain rassis mixé 

Huile végétale pour friture

Pour le coulis : 
300 g de framboises (fraîches ou surgelées) 

100 g de sucre

Ustensiles :  
1 moule rectangulaire d’environ 14 x 18 cm 

Film alimentaire pour cuisson

CREMA FRITTA

DESSERT BASIC VÉGÉTARIEN

simple et goûteux
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TOP 5 DU CAVISTE

 Idée recette 

Salade de haricots à l’italienne 
(p. 90).

Le premier salon du vin naturel italien,  
Vini di Vignaioli, s’est tenu cet hiver à Paris. 
Rencontre avec sa fondatrice. Texte Théo Torrecillas

ALLER-RETOUR 
FRANCE-ITALIE
Christine Marzani, votre nom est italien, n’est-ce pas ? 
En effet, mais ce n’est pas mon nom de naissance, c’est celui de 
mon mari. Moi, je suis née dans le quartier de Montparnasse, 
à Paris. Mais l’Italie a été très présente tout au long de mon 
enfance. Mon père travaillait à la Communauté européenne 
et entretenait de bonnes relations avec ce pays. Puis, plus tard, 
j’ai épousé un Italien. Je ne suis réellement italienne que 
depuis cinq ans. Nous nous sommes installés dans un petit 
village de la province de Parme pour profiter de la retraite.
Et que faisiez-vous avant ?
Nous avons passé près de trente ans à faire découvrir la cui-
sine parmesane aux Parisiens. Mon mari et moi tenions un 
restaurant, L’Appennino, à la lisière des 13e et 14e arrondisse-
ments. C’est comme ça que nous avons découvert le petit 
monde des bistrots parisiens et assisté à l’émergence du vin 
naturel, notamment aux côtés de François Morel, proprié-
taire du Bistrot des Envierges, à Belleville. En parallèle, nous 
faisions découvrir dans notre établissement des productions 
viticoles italiennes. En France, à cette époque, on ne connais-
sait que les vins issus des coopératives. C’est d’abord l’impor-
tateur Gabriele Cionini qui a proposé des productions plus 
intéressantes et originales. Grâce à lui et aux viticulteurs que 
j’ai rencontrés par la suite, j’ai pu étoffer ma carte.
Et vous avez rassemblé ces vignerons dans un salon.
Tout a commencé par une rencontre : François Morel m’a pré-
senté Alessandra Bera, une jeune femme qui travaille ses vignes 
de façon naturelle. Ça a été le début d’une longue collabora-
tion. Elle a fait partie des 4 Italiens présents au premier salon 
Vini di Vignaioli (« Vins de vignerons »), que j’ai créé à  
Fornovo, près de Parme, en 2002. Heureusement, il y avait 
aussi 12 Français, parmi les pionniers du vin naturel ! Avec le 
temps, le bouche à oreille et la sympathie des gens du métier, 
le salon s’est étoffé. Nous accueillons désormais 160 produc-
teurs, dont 140 Italiens. Et la première édition française, qui 
s’est tenue en décembre 2016, comptait 59 exposants italiens.

Litrozzo rosso, Domaine Le Coste, 
2015, 17,70 €. Importateur :  

Mathieu Noureddine, Ets Moots.
Litrozzo rosso est produit dans la 

province de Viterbe (Latium) avec des 
raisins des treilles, des raisins de 

table, des raisins moins jolis, mais 
toujours de manière naturelle,  

afin de proposer un vin léger, sans 
prétention. Un vin de table  

comme on l’entendait autrefois,  
à boire en toute simplicité. L’
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Découvreuse solaire ! 
Christine Marzani déniche des 
pépites transalpines. 

1

ON TRINQUE !
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

 Idée recette 

Gnocchis aux épinards, 
sauce au parmesan (p. 54).

 Idée recette 

Pannacottas passion-coco (p. 110).

 Idée recette  

Légumes du soleil grillés 
au houmous de carottes (p. 74).

Gavi, Cascina Degli Ulivi, 2015, 18 €. 
Importateur : Vini Mariani, Alberto Busto.
Stefano Belloti est un des pionniers de la 
biodynamie en Italie. Son domaine est situé  
sur les collines de Novi Ligure, dans la province 
d’Alexandrie, dans le Piémont. Ce Gavi, issu  
du cépage cortese, est vinifié naturellement.

Vej, Podere Pradorolo, 2013, 
24,90 €. Importateur : 
Valentina Bertini.
Ce vin pétillant sans sucre, 
réalisé à 100 % à partir  
du cépage malvoisie, apportera  
de la fraîcheur aux légumes.  
La longue macération lui donne 
des arômes très marqués  
et beaucoup de rondeur. Un 
accord qui d’abord surprend, 
mais s’impose rapidement !

Moscato d’Asti, Domaine Bera, 2015, 
22 €. Importateur : Thierry Puzelat.
Gian Luigi et Alessandra Bera sont les 
premiers vignerons naturels italiens que 
Christine a rencontrés en France. Le 
moscato d’Asti, un cépage caractéristique 
de cette partie du Piémont, produit  
un vin de dessert, léger, avec une forte 
présence de sucres résiduels.

TOUT COMMENCE PAR UN REPAS 
Comme beaucoup de bonnes idées, celle du salon est venue lors 
d’un dîner. Plus précisément autour d’une bouteille de beaujolais 
de Jean Foillard. La discussion battait son plein, et Christine a 
déclaré « Je vais faire un salon ! » Son beau-frère, à l’époque maire 
de Fornovo, l’a prise au mot et a proposé de trouver une salle. Il ne 
restait plus qu’à convaincre les vignerons qu’elle connaissait, et le 
tour était joué ! C’était il y a quinze ans. Aujourd’hui, le salon 
Vini di Vignaioli est sur le point de s’exporter à Copenhague en 
juin 2017. Il reviendra prochainement à Paris pour une nouvelle 
édition. Que de chemin parcouru depuis le premier verre !

2
3

4
5

Ottavio, Cascina Tavijn, 2015,  
18 €. Importateur : Thierry Puzelat.
Piémontaise de la région d’Asti, 
Nadia est une jeune vigneronne qui 
produit des rouges fins et délicats 
avec des cépages propres à cette 
partie des Alpes. Le vin Ottavio, 
dénommé ainsi en hommage à son 
père qui travaille avec elle à la vigne, 
est fait avec un cépage typique  
du Piémont, le grignolino.

 Idée recette  

Piccata de céleri et salade 
de pommes de terre 

aux asperges (p. 44).
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Menu Green 
Nappe 100 % lin, 140 x 250 cm, coll. « Basic », 
Linge Particulier chez Même les Objets ont  
une Vie, 123 €. Vase en céramique jaune pâle, 
H. 19 cm, Coming B, 23 €. Carafe isotherme 
1 litre, protection en mousse zippée, « Fridge 
Carafe », Eva Solo, 49,95 €. Torchons en lin vert 
et à carreaux vert et blanc, 55 x 80 cm, Linge 
Particulier, 26 € pièce. Serviettes de table 
imprimées à la main, 45 x 45 cm, « Indian Block 
Print », Même les Objets ont une Vie, 29 € les 
quatre. Plateau rond en mélaminé, impression 
fleurs, diam. 35 cm, Mini Labo, 34,90 €. 
Assiettes à dessert coloris pâtisson et artichaut, 
« Jardin de Maguelone », Jars, 16,50 €. 
Corbeille en fil de métal grillagé, Maisons  
du Monde, 6,99 €. Suspension en métal peint, 
H. 45 cm, Maisons du Monde, 49,90 €. 

INSPIRATION
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INSPIRATION
Si la joie invitait  la douceur et la fraîcheur  à déjeuner, ça donnerait  

à peu près ça : un rose poudré, un camaïeu de verts  printaniers. 

P. 118 Shopping pour une table acidulée.  
P. 122 Tester l’ayurvéda, c’est faire le plein de joie ! P. 126 Feel good, 

cinq envies légères. P. 130 Un jus booster de bonne humeur.

Stylisme Virginie Duboscq  Photos Claire Payen
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On ouvre les fenêtres, on jette une nappe sur  
la table, et les touches pastel se posent ici et là… 
C’est sûr, à la maison, il y a de la joie !

À table, c’est frais !
Nappes 100 % lin, coloris rose pâle, 170 x 170 cm,  
et coloris corail, 140 x 250 cm, coll. « Basic »,  
Linge Particulier chez Même les Objets ont une Vie, 
93 € et 123 €. Cocotte en fonte turquoise, 
diam. 32 cm, contenance 8 litres, Le Chasseur, 215 €. 
Guirlande en boules de coton, L. 290 cm, Maisons  
du Monde, 27,90 €. Planche à découper en 
céramique, 24,5 x 13 cm, Revol, 14,50 €. Assiette 
plate et assiette à dessert en porcelaine, impression 
citrons, Maisons du Monde, 3,99 € et 3,59 €. 
Coupelle en céramique vert artichaut, diam. 9,5 cm, 
« Jardin de Maguelone », Jars, 12 €. Serviette en lin 
lavé bleu de Perse, 45 x 45 cm, Merci, 9 €.

Glamour
Moule à chocolats en silicone, 
28 x 15 cm, et fiches recettes pour 
les réaliser, Culinarion, 11,90 €.

Mentholés
Couverts « Léon », 
aspect porcelaine, Sabre, 
à partir de 10,90 €.

Solaire
Set luxueux de 3 plats en 

châtaignier japonais 
aux coloris pastel, 45 cm, 

32 cm et 23 cm,  FR66, 600 €.

So chic
Serviteur à gâteau en 
porcelaine, « Fidji », 
Vista Alegre, 113 €.

IMPRESSIONS
AU PASTEL

INSPIRATION
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RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

Chef au vert
Tablier en coton, 
75 x 90cm, La Cerise 
sur le Gâteau, 30 €.

Au frais
Bouteille sérigraphiée,
1 litre, E.Leclerc, 
2,90 €.

Cueillet te
Assiettes à dessert en porcelaine, 
coll. « Liberty » et « Venice », 
Novastyl, 2,60 € et 4,40 €.

À petits pois
Manique en coton 
à poids, Green Gate, 
12,50 €. 

Haut comme…
Étagère en bois peint, 
qui s’appuie sur un mur 
comme une échelle, 
180 x 37 x 32 cm, « Wall », 
Fly, 69,90 €.

Performant 
Robot culinaire sur 
socle, « Mum 54520 », 
Bosch, 235 €.

À plat !
Rouleau à pâtisserie
en silicone, Bianca 
& Family, 16,90 €.

Citronné
Coupelle en faïence 
irrégulière, diam. 13,2 cm, 
Madam Stoltz, 10 €.

C’est chaud !
Plats à gratin en céramique 
imprimée poids, 39 x 25 cm 
et 23 x 17 cm, Green Gate,
55 € les deux.
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Après l’hiver, il nous tarde de nous ouvrir à la nature et de 
retrouver une belle énergie vitale. Santé psychologique, 

alimentation, bien-être, l’ayurvéda nous montre le chemin…
Texte Nadège Cartier et Nathalie Desanti

ÉNERGIE ET JOIE  
AVEC L’AYURVÉDA !

BIEN-ÊTRE

# 7122
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● ● ●

L ’ayurvéda, « science de la vie » en sanskrit, est consi-
dérée comme étant la plus vieille médecine au 
monde. En Inde, elle a même son enseignement, ses 

universités et ses cliniques. Elle est née de l’observation de la 
nature et des éléments qui la composent par les grands sages 
de l’Himalaya : l’air, le feu, l’eau, la terre et l’éther (qui est 
omniprésent et désigne le vide apparent, l’espace entre nos 
cellules, les planètes). Cinq éléments dont découlent les 
trois doshas qui décrivent notre propre constitution. « Cha-
cun d’entre nous possède en lui les cinq éléments dans des 
proportions différentes. Ce sont elles qui nous donnent notre 
tendance, notre nature profonde : vata, pitta ou khapa », 
explique Kiran Vyas*, spécialiste de l’ayurvéda, fondateur et 
directeur des centres Tapovan en France. Une personne 
« vata » est par exemple associée au mouvement, à l’énergie. 
Elle parle beaucoup, est sujette à la sécheresse cutanée, à la 
constipation… « Pitta » est plutôt un être chaud, généreux, 
enthousiaste et au métabolisme puissant en proie aux inflam-
mations. Quant à « khapa », c’est une nature qui aime la sta-
bilité, l’immobilité, avec une tendance à la paresse et dont le 
déséquilibre peut générer de la tristesse, une digestion lente, 
un surpoids. Pour contrer les petits bobos, les maladies, les 
baisses d’immunité et de moral qui viennent du déséquilibre 
de notre dosha et pour retrouver forme et énergie, l’ayurvéda 
propose un mode de vie qui crée l’harmonie et l’équilibre. 

ATTEIGNEZ LE « CONTENTEMENT »
Bruit, agitation, désorganisation, contacts avec des personnes 
au caractère difficile sont autant de situations qui peuvent 
avoir un effet néfaste sur notre bon équilibre. Le mode de vie 
influencé par les principes de l’ayurvéda invite à les gérer ou 
à les éviter pour préserver santé et bien-être. Et il conseille 
également de prendre du temps pour développer les amitiés 
pour pouvoir se confier, discuter librement, partager ses pen-
sées, ses points de vue. Ces échanges sont bénéfiques et 
agissent comme une soupape de sécurité. De même, faire 
une pause dans notre rythme de vie effréné pour s’octroyer 
des moments privilégiés afin de profiter de sa famille, pour 
approfondir une discipline artistique ou encore se retirer 
dans le silence et méditer sont autant de nourritures de notre 
épanouissement. L’idée majeure ? « Atteindre notre seuil de 
contentement, autrement dit le seuil physiologique qui per-
met à l’organisme de disposer exactement de ce qui convient 
à son fonctionnement. Pour apprendre à identifier ce seuil, 
rester à l’écoute de ses émotions, de ses sensations est particu-
lièrement important. Cela passe aussi par une recherche 

DE L’ÉNERGIE POUR LA PEAU ET L’ESPRIT !
Pour une peau « de printemps », revitalisée et éclatante, et pour 
un bien-être psychologique retrouvé, l’ayurvéda utilise des 
plantes détoxifiantes, purifiantes, en harmonie avec nos doshas 
(vata, pitta, khapa), autrement dit, notre nature profonde…

Détoxifiant. Masque gel pour 
éclaircir et tonifier la peau.

Jaïpure Masque Détox, Taaj,
18,90 € les 75 ml.

Stimulantes. 
Gommes à mâcher, booster 

d’énergie et des sens. 
Ayur-Vana, 6,75 € les 45.

Apaisante. Infusion Tri-dosha,
dédiée aux 3 forces du corps. 
La Route des Comptoirs, 4,70 € 
les 20 infusettes.

Spécial éclat. Huile ayurvédique 
visage et corps. Nature & 
Découvertes, 2,90 € les 100 ml.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Pour l’ayurvéda, l’énergie de la digestion travaille avec 
celle du soleil ; c’est pourquoi, pour être au mieux de  
sa forme, il est conseillé de ne manger ni avant ni après 
le coucher du soleil. Pas facile, mais l’idée est de caler 
son rythme au plus près de celui de la nature.
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Air, feu, eau…
à chacun son dosha !

de l’équilibre alimentaire », souligne le spécialiste. 
D’après les textes ayurvédiques, de nombreux facteurs 
doivent être pris en compte pour déterminer le type d’ali-
mentation qui nous convient le mieux. Toutefois, pour 
retrouver énergie et bonne humeur, certains principes s’ap-
pliquent à tous. 

CHANGEZ VOTRE ASSIETTE !
Par exemple, ne pas manger tant que l’on n’a pas digéré son 
repas précédent ou lorsque l’on est perturbé émotionnelle-
ment (colère, anxiété…). Bannir la cuisson au micro-ondes, 
qui altère les qualités naturelles des aliments, et éviter les 
restes maintes fois réchauffés – car ils contiennent peu de 
prâna (souffle vital). Inutile également de vous forcer avec 
des aliments que vous n’aimez pas sous prétexte de finir poli-
ment votre assiette, car ils ne satisferont pas votre esprit. Au 
contraire, mieux vaut opter pour des aliments sains qui font 
plaisir aux sens : bio, cultivés localement, et toujours de façon 
respectueuse. Et s’habituer au fil du temps à manger chaud en 
hiver et froid en été, à privilégier les boissons chaudes à table 
pour faciliter la digestion, boire de l’eau cuivrée, déguster des 
graines germées, des fruits en dehors des repas, cuisiner avec 
une multitude d’épices (cumin, fenugrec, coriandre, cur-
cuma en priorité) et du ghee (beurre clarifié traditionnelle-
ment utilisé dans la cuisine ayurvédique).

GOÛTEZ AUX MASSAGES
L’ayurvéda distingue le massage « interne » (le yoga), du mas-
sage « externe », qui consiste à stimuler sa peau et ses chakras 
(centres d’énergie liés aux glandes endocrines, au système 
nerveux, et reliés à un nadi, c’est-à-dire un organe) pour se 
libérer du stress, de la fatigue et retrouver une énergie intense 

● ● ●

et un bien-être profond. Tout exercice de yoga est un mas-
sage interne réduisant la tension du corps, tonifiant la peau, 
améliorant la circulation ou le flux lymphatique. On peut le 
pratiquer chez soi en apprenant, par exemple, les postures de 
la salutation au soleil, qui harmonisent puissamment les sys-
tèmes glandulaires, circulatoires et digestifs afin de retrouver 
la forme. Mais pour un effet majeur au plan physique, ner-
veux, émotionnel et énergétique, rien ne vaut un massage du 
dos qui en prend « plein les épaules » et emmagasine fatigue, 
tensions et contrariétés. Pour une parenthèse réussie et des 
bienfaits durables, veillez à choisir un masseur-réflexologue 
spécialisé, afin qu’il adapte ses gestes selon que vous êtes 
« vata » (massage lent, enveloppant), « pitta » (massage stimu-
lant, profond) ou « khapa » (massage à sec, très tonifiant).
Et si trouver le bon praticien près de chez vous et vous initier 

à cet art de vivre était LA bonne résolution 
2017 ? Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.ayurveda-france.org 

* Auteur de « Le Grand Guide de l’ayurvéda », 
17,90 €, éd. Marabout. 

2 EXERCICES ÉNERGISANTS
1. Fortifiez le feu digestif. Coupez de fines rondelles de 
gingembre frais, arrosez-les de jus de citron vert et saupoudrez de 
sel de roche (magasin bio). Mangez un peu de ce mélange avant 
le repas pour augmenter appétit, capacité de digestion et énergie !

2. Prenez un bain de lumière. Son action bénéfique sur les 
glandes du cerveau améliore le sommeil et regonfle l’humeur. 
Restez au soleil environ 45 min (une durée  équivalente à  
un massage abhyanga), en évitant les heures les plus chaudes.
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FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

FAITES-VOUS PLAISIR ! 

facebook.com/slowlyveggiefr/ @slowlyveggie

@madamebouquine

@a.normality

@lapointeduvent

@stefidepeppe

@neobento

@stefhany

@_lightasfeathers_

@cupofcel @nath.dartois

Faites-vous plaisir,  
soyez veggie !

Taguez-nous dans vos photos  
Instagram @slowlyveggie

www.slowlyveggie.fr
Rejoignez-nous !
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À LA POINTE
ON A LA FIBRE  
Se sentir légère, c’est aussi dans  
la tête ! Les extraits de citron vert 
et d’ortie débarrassent le cuir 
chevelu du sébum en surplus, 
tandis que les protéines de blé 
hydratent les longueurs. 
Shampooing Racines 
Grasses Pointes Sèches, 
Ortie et Citron vert, 
2,99 € les 250 ml, 
Jean-Marc Joubert.

BONS SPOTS 
GREEN PARTY 
Cette lotion aux huiles essentielles 
(dont citron antibactérien, carotte 
cicatrisante, cannelle astringente, origan 
vert anti-inflammatoire) dépose sur la 
peau, en un pschitt, une bruine détox. 
Impuretés et imperfections fondent de 
peur ! Déboutonnez-moi, lotion inespérée, 
21,95 € les 50 ml, Indemne.

PEAU NETTE
400 000 ?
C’est le nombre de poils, en 
synthétique et ultra-souples, sur 

la brosse visage ! Associés à une 
lotion nettoyante ou à un savon doux, 

ils délogent les impuretés en un geste. 
On peaufine avec le mini-pinceau spécial 

nez. Brosse Cocooning Visage, 15,95 €, 
Nez, 8,95 €, Lady Green. 

CINQ ENVIES 
DE LÉGÈRETÉ 

RETROUVEZ TOUTES NOS ADRESSES P. 127

ANCESTRAL
RÉÉQUILIBRAGE
Issu de la médecine traditionnelle indienne, ce rituel 
associe massage du dos, respiration yogique, manœuvres 
drainantes, vibratoires sur le ventre, enveloppement à 
base de farine de pois chiches, puis modelage des pieds. 
Le ventre, zone centrale, est allégé, le métabolisme 
relancé. Soin-massage Détox Udarabhyanga, à partir de 
90 € les 50 min, Spa Cinq Mondes.

5
Ça arrive comme ça, avec les premières fleurs… Le besoin de s’alléger 

s’impose en douceur, mais avec certitude. Place nette, vite ! Texte Nathalie Desanti

2

CAP VERT 
ET UN, ET DEUX… 
Un concentré de feuilles de maté, 
guarana, café vert et thé vert pour 
dégrader les graisses ? Une façon 
simple de passer le cap et d’adopter 
un rituel minceur naturel (2 comprimés par 
jour pendant 2 semaines). Mincifine Brûleur  
de Graisses, 15,90 € les 30 comprimés,  
Fleurance Nature. 

1

4

3

FEEL GOOD
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VEGGIEPEDIA  pages 6 à 9
•Bocuse d’Or. www.lebocusedor.com
•Chic des Plantes. www.chicdesplantes.fr
•Erbalab. www.erbalab.com
•Gift Republic. Disponible sur www.franceagora.fr
•Gula. www.gula.fr
•Hidden Veggie Kitchen. 5, allée de Latterie, Latterie, 
87310 Saint-Laurent-sur-Gorre. Sur réservation, au minimum 
24 h à l’avance : frenchveggiekitchen@hotmail.com
•Muesli’s Bar. 49, rue Saint-Sauveur, 75002 Paris.  
Tél. : 01 42 36 05 70. 
•Le SweetSpot. 108, rue Mouffetard, 75005 Paris.  
Tél. : 09 81 49 45 45. www.lesweetspot.paris
•Le Chocolat dans tous nos états.  
www.lechocolatdanstousnosetats.com
•Loyal. 70 bis, rue d’Amsterdam, 75009 Paris.  
Tél. : 01 40 16 93 31. 
•Terroirs Bio. 9, rue Alain-Barbe-Torte, 44200 Nantes. 
Tél. : 02 51 86 25 60. www.terroirs-bio.fr
•The Nourishing Box. Tél. : 06 19 43 39 51.  
www.thenourishingbox.com
•Toc Toque. www.toc-toque.me

BONS SPOTS (PARIS ETHNIQUE)  pages 12 et 13
•Abri Soba. 10, rue Saulnier, 75009 Paris. Fermé le lundi.
Sans réservation.
•Araku Coffee. 14, rue Bretagne, 75003 Paris.   
Tél. : 01 76 50 57 00. Fermé le lundi. www.arakucoffee.com
•Cape and Cape. 12, rue de Fourcy, 75004 Paris.  
Tél. : 01 45 24 77 70. Fermé le lundi. Du mardi au dimanche 
de 11 h 30 à 19 h 30. www.capeandcape.com
•Freshie. 44, rue Raymond-Losserand, 75014 Paris.  
Fermé le dimanche. www.freshie.fr
•Guayapi. 73, rue de Charenton, 75012 Paris.  
Tél. : 01 43 46 14 69. Fermé le dimanche. www.guayapi.com
•Jamini. 10, rue de Notre-Dame-de-Lorette, 75009 Paris. 
Tél. : 09 83 88 91 06. 10, rue du Château-d’Eau, 75010 Paris. 
Tél. : 09 82 34 78 53. Fermé le dimanche.  
www.jaminidesign.com
•Mercatienda Latina. 35, boulevard de Rochechouart, 
75009 Paris. Tél. : 01 45 26 11 80. Fermé le dimanche.
•Natura Brasil. 35, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie, 
75004 Paris. Tél. : 01 42 22 12 59. Ouvert tous les jours.
•Toraya. 10, rue Saint-Florentin, 75001 Paris.  
Tél. : 01 42 60 13 00. Fermé le dimanche.  
www.toraya-group.co.jp
•Toutofou. 25, rue Ordener, 75018 Paris.  
Tél. : 06 52 28 91 89. Ouvert tous les jours. Midi et soir  
les vendredis, samedis, dimanches. Soir uniquement du  
lundi au jeudi.

BLOGUEUSE  page 16
•Kitchen Garden. 22, rue Sainte-Colombe,  
33000 Bordeaux.
•SIP Coffee Bar. 69 bis, rue des Trois-Conils,  
33000 Bordeaux.

DANS MON PLACARD  pages 18 et 20
•Al Dente La Salsa. Disponible dans les épiceries fines  
et sur www.aldentelasalsa.com
•Beendhi. Disponible dans les magasins bio  
et sur www.beendhi.com
•Casale Paradiso. Disponible à la Grande Épicerie de Paris.
•Coppini. Disponible sur www.produits-italiens.fr
•Delverde. www.delverde.com
•Dietox. www.dietox.fr
•Kusmi Tea. Disponible dans les boutiques Kusmi Tea  
et sur www.kusmitea.com
•N.A ! Disponible en GMS.

•No&More. En exclusivité chez Monoprix
•Trimarchi. Disponible chez Rap.

BANC D’ESSAI  pages 22 et 23
•Bjorg. www.bjorg.fr
•Bonneterre. www.bonneterre.fr
•Jean Hervé. www.jeanherve.fr
•La Vie Claire. www.lavieclaire.com
•Naturalia. www.naturalia.fr
•Perl’ Amande. www.perlamande.com
•Rapunzel. www.rapunzel.fr

ON RÉSERVE !  pages 96 à 101
•Super Naturelle. 34, rue Ramey, 75018 Paris.  
www.super-naturelle.com

ON TRINQUE !  pages 116 et 117
Pour trouver où acheter ces vins, renseignez-vous auprès  
de leurs importateurs :
•Mathieu Noureddine, Ets Moots.  
Tél. : 06 58 44 68 45. mathieu@moots.fr
•Thierry Puzelat/import, Clos du Tue Bœuf.  
Tél. : 02 54 44 05 16. tue-boeuf@wanadoo.fr
•Valentina Bertini. Tél. : 06 62 43 50 91. 
valentinabertini@gmail.com
•Vini Mariani, Alberto Busto. Tél. : 06 03 37 98 03. 
busto.alberto@yahoo.it

INSPIRATION  pages 118 à 121
•Bianca & Family. www.bianca-and-family.com
•Bosch. www.bosch-home.fr
•Coming B. www.comingb.fr
•Culinarion. www.culinarion.com
•E.Leclerc. www.e-leclerc.com
•Eva Solo. www.evasolo.com
•Fly. www.fly.fr
•FR66. 25, rue du Renard, 75004 Paris.  
Tél. : 01 44 54 35 36. www.fr66.com
•Green Gate. www.greengate.dk
•Jars. www.jarsceramiste.com
•La Cerise sur le Gâteau. www.lacerisesurlegateau.fr
•Le Chasseur. www.invicta.fr
•Linge Particulier. www.lingeparticulier.com
•Madam Stoltz. www.madamstoltz.dk
•Maisons du Monde. www.maisonsdumonde.com
•Même les Objets ont une Vie. 30, rue de la 
Libération, 92500 Rueil-Malmaison. Tél. : 01 47 49 61 19.
•Merci. 111, boulevard Beaumarchais, 75003 Paris.  
Tél. : 01 42 77 00 33. www.merci-merci.com
•Mini Labo. www.minilabo.fr
•Novastyl. www.artmadis.fr / contact@artmadis.fr
•Revol. www.revol1768.com
•Sabre. Tél. : 01 30 09 50 00. www.sabre.fr 
•Vista Alegre. www.vistaalegre.com

BIEN-ÊTRE  pages 122 à 124
•Ayur-Vana. www.ayurvana.fr
•La Route des Comptoirs. www.etre-nature.fr
•Nature & Découvertes. www.natureetdecouvertes.fr
•Taaj. www.taaj.fr

FEEL GOOD  page 126
•Fleurance Nature. www.fleurancenature.fr
•Jean-Marc Joubert. Disponible en GMS. 
•Lady Green. www.lady-green.com et magasins bio.
•Indemne. www.indemne.fr et magasins bio.
•Spa Cinq Mondes. www.cinqmondes.com
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À renvoyer, accompagné d’un RIB sous enveloppe affranchie à : 
ABO PRESS EHBM - 19, rue de l’Industrie - BP 90053 - 67402 Illkirch Cedex.
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Offre valable jusqu’au 30/05/2017, réservée à la France métropolitaine. Pour les DOM-TOM et l’étranger, nous consulter. En application de l’article 27 de la loi du 06/01/1978, les informations qui 
vous sont demandées sont indispensables au traitement de votre abonnement et sont communiquées aux destinataires le traitant. Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de modification des données 
qui vous concernent. Sauf refus de votre part au service abonnements, ces informations pourront être utilisées par des tiers.

 J’indique mes coordonnées

 Mlle      Mme       M.
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Code Postal : |—|—|—|—|—|
Ville : __________________________________________________________________________________

Téléphone : |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|
E-mail : _________________________________ @__________________________________________

 Idée cadeau, j’abonne un ami

 Mlle      Mme       M.
Nom : _______________________________ Prénom : ___________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________

Code Postal : |—|—|—|—|—|
Ville : __________________________________________________________________________________

Téléphone : |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|  |—|—|
E-mail : _________________________________ @__________________________________________

 OUI, je souhaite profiter de votre offre spéciale d’abonnement à SLOWLY VEGGIE (6 numéros + 
1er numéro offert) au prix de :  29,70 d en utilisant un mode de paiement classique.

 J’indique mon mode de règlement
  Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de SLOWLY VEGGIE/EHBM

 Par CB |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|—|   |—|—|—|—| 
Expire fin : |—|—|  / |—|—|   

 DATE ET SIGNATURE OBLIGATOIRES 

 J’accepte de recevoir des offres de la part de SLOWLY VEGGIE  

 J’accepte de recevoir des offres de la part des partenaires de SLOWLY VEGGIE
Bon à savoir : N° de téléphone abonnement 03 88 66 86 11

Indiquez ici les 3 derniers numéros
qui figurent au dos de votre carte

|—|—|—| 

Soit plus de 14%*
d’économie

6 NUMÉROS 
+ 1er NUMÉRO OFFERT

29 ,70 €

Offre valable jusqu’au 30/05/2017

au lieu de 34,65 €
prix kiosque

Recevez votre magazine 
directement chez vous, en toute tranquillité ! 
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LES RECETTES DE A À Z

Arancinis de boulgour aux légumes, sauce au concombre �������������������������������58
Brochettes sauce satay ���������������������������������������������������������������������������������������68
Burger Hiltl ������������������������������������������������������������������������������������������������������69
Cake léger aux bananes et chouchous de noix de pécan ����������������������������������26
Cappuccino piquant de tomates cerise à l’émulsion de basilic��������������������������36
Carpaccio d’ananas et mousse de coco glacée ������������������������������������������������ 112
Cheesecake japonais �����������������������������������������������������������������������������������������11
Compote de poires, pomme grillée et granola chocolat-menthe V ������������������28
Courgettes farcies à la polenta et aux champignons V��������������������������������������82
Crema fritta ���������������������������������������������������������������������������������������������������� 114
Crostinis au confit d’oignons rouges ����������������������������������������������������������������52
Curry rouge de légumes, riz complet ���������������������������������������������������������������41
Fenouil aux olives et au romarin V �������������������������������������������������������������������94
Galettes feuilletées V ��������������������������������������������������������������������������������������� 101
Gâteau aux deux citrons V ������������������������������������������������������������������������������ 111
Gnocchis aux épinards, sauce au parmesan�������������������������������������������������������54
Jus revitalisant pamplemousse et carotte V ������������������������������������������������������ 130
Jus rose de rhubarbe V ���������������������������������������������������������������������������������������28
Légumes du soleil grillés au houmous de carottes V �����������������������������������������74
Linguine à la bolognaise de lentilles �����������������������������������������������������������������62
Makis au riz rouge de camargue V��������������������������������������������������������������������99
Minestrone au pesto V ��������������������������������������������������������������������������������������88
Œufs florentine �������������������������������������������������������������������������������������������������43
Orecchiette aux épinards et aux asperges vertes, œuf poché ����������������������������50
Pad thaï �������������������������������������������������������������������������������������������������������������67
Pannacottas de soja aux pommes V ����������������������������������������������������������������� 106
Pannacottas passion-coco V ���������������������������������������������������������������������������� 110
Panzanella aux artichauts V ������������������������������������������������������������������������������80
Piccatas de céleri et salade de pommes de terre aux asperges ����������������������������44
Pizza artichauts-olives V �����������������������������������������������������������������������������������92
Pizzas poire et gorgonzola au radicchio ������������������������������������������������������������64
Pizzetta aux fanes de carotte, pistaches et chèvre frais ��������������������������������������60
Raviolis aux carottes et pesto d’ail des ours V ���������������������������������������������������76
Risotto aux noisettes et radicchio ���������������������������������������������������������������������46
Risotto de millet aux asperges blanches �����������������������������������������������������������42
Risotto sucré à la noix de coco, rhubarbe et mangue ������������������������������������ 104
Salade de haricots à l’italienne V �����������������������������������������������������������������������90
Salade de printemps fleurie, panier de parmesan ����������������������������������������������32
Smoothie pastèque-fruits rouges ����������������������������������������������������������������������26
Soupe tomate-fenouil à la gremolata V �������������������������������������������������������������78
Spaghettis frais aux herbes et au fromage de chèvre �����������������������������������������34
Stroganoff V ������������������������������������������������������������������������������������������������������70
Tartelettes à l’orange sanguine et à la vanille �������������������������������������������������� 108
Torta verde ricotta-petits pois, salade fleurie ����������������������������������������������������56 
Truffes choco-sésame V ���������������������������������������������������������������������������������� 100

FAITES-VOUS PLAISIR !

p. 101

p. 50

p. 64

p. 104

p. 76
V : VEGAN
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TRIO GAGNANT
Quel concentré d’énergie ! Futée, cette association 
bienfaitrice fournit une bonne dose de vitamine C 
(grâce au pamplemousse), de vitamines A et B9, de 
potassium, manganèse, calcium et fer nichés dans le 
persil plat, avec un bonus de vitamines A et B9 apporté 
par la carotte. C’est malin ? Oui, car la vitamine A 
potentialise l’assimilation du fer. Booster du système 
immunitaire, ce jus est l’antidote au coup de pompe. N. D.

POUR 2 PERSONNES :

2 pamplemousses roses, 5 carottes, 1/2 botte de persil plat,  
1 c. à café de sucre de coco

■■ Épluchez les carottes puis passez-les dans une centrifugeuse 
ou un extracteur à froid pour récupérer le jus. 

■■ Pressez les pamplemousses. Passez le persil dans la 
centrifugeuse et ajoutez le jus de pamplemousse ainsi que  
le sucre de coco, mélangez bien et dégustez sans attendre.

Parce qu’il n’y a pas de saison pour  
avoir envie (besoin ?) d’un jus revitalisant, 
place à ce concentré de vitamine C…

BOOSTER
Photo Marie-José Jarry  Recette et stylisme Bérengère Abraham

130 # 7

COUP DE JUS
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  422  Autoretro    3


Liberté chérie…
Être libre. Aucune destination prévue. Aucun rendez-vous. Aucune 
contrainte. La vraie liberté. Celle de pouvoir se dire un beau matin 
ou à la tombée de la nuit, cap vers de nouvelles aventures ! 
Puisque le temps semble comme suspendu, on oublie le GPS 
et l’on ressort une vieille Michelin. Existe-t-il exercice plus excitant 
pour un automobiliste hédoniste que celui de consulter une carte routière 
et de se mettre à rêver ? Bien évidemment, toute autoroute est 
proscrite… Où aller ? On ne va quand même pas commencer à tracer 
un itinéraire strict avec des points de chute, des horaires et une moyenne 
à tenir ! On se fi xe juste vaguement une région dont on s’imprégnera 
au gré des découvertes, des rencontres et du hasard des carrefours. 
Depuis quelque temps déjà, je ne peux concevoir autrement les “grandes 
vacances” qu’au volant de l’inconnu. Peut-être qu’au cours de cette longue 
route estivale aurons-nous l’occasion de nous croiser ? On pourra même 
causer automobile ancienne. Par exemple. En revanche, si vous me 
demandez quel but je poursuis, je vous répondrai très probablement 
que je n’en sais rien. En vacances, mon seul chemin est celui 
de ma destinée…


Xavier Audiau
Rédacteur en chef
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1950, type Moretti 750 Bialbero. Le profil est 
plutôt plaisant, avec les montants de pare-brise 
et de custode parallèles, comme sur la Studeba-
ker Starliner du studio Loewy, les élégants pas-
sages de roues et les enjoliveurs convexes 
recouvrant entièrement les jantes, façon Che-
nard & Walcker Mistral. Toutefois, la moulure 
latérale en forme de vague, présente à l’arrière 
uniquement, est assez déconcertante. La poupe 
est la partie la plus réussie, combinant moder-
nité et pureté du trait avec ses feux horizontaux 
effilés, son fin pare-chocs en pointe aux extré-


mités biseautées, sa vaste lunette panoramique 
en plexiglas, elle aussi en pointe, ses embryons 
d’ailerons et le ressaut de l’aile arrière, façon 
bouteille de coke (LA référence pour Loewy)  
au niveau du passage de roue. Première, semble-
t-il, sur une voiture de route, le spoiler réglable 
placé sur le toit fit grand bruit. Il était destiné  
à réduire les turbulences et à favoriser l’effet  
de sol, et se montrait, selon Loewy, bénéfique 
en termes de vitesse de pointe et de consomma-
tion. L’intérieur est, lui, fort classique, à la fois 
sportif avec son instrumentation complète, 


foin du 
consensus,  
La Lancia 
fLaminia 
Loraymo 
suscite  
des réactions 
contrastées !


Le tableau de bord est très 
sobre mais l’instrumentation 
– d’origine – complète, tandis 
que le superbe volant Nardi, 
semblable à celui des Flaminia 
Touring et Zagato, égaye 
l’atmosphère. Remarquez 
l’absence de couvercle de boîte 
à gants et l’insolite porte-
bouteilles. Champagne !


Le petit levier de la banquette arrière rabattable permet d’accéder à la malle arrière. Le logo Flaminia 
provient de la série.
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ACHETER LA LANCIA FLAMINIA LORAYMO
Ce qu’il faut 
savoir
La Lancia Flaminia Loraymo, 
exemplaire unique, est la 
propriété de Lancia Chrysler 
Automobiles et il y a fort peu 
de chances qu’elle soit mise 
en vente ! Le V6 Lancia est très 
fi able. Il en va de même pour 
la boîte de vitesses. Le circuit 


de freinage supporte mal 
l’immobilisation : les pistons 
Dunlop risquent de se corroder 
faute de vidanger le liquide tous 
les deux ans. Le moteur, quant 
à lui, doit être vidangé une fois 
par an ou tous les 5 000 km. 
Les pièces mécaniques sont 
disponibles, un certain nombre 
d’entre elles étant refabriquées 
(pistons de freins…). 


Naturellement, les pièces 
spécifi ques à la Loraymo, 
en matière de carrosserie et 
d’intérieur, sont introuvables.


Combien 
ça coûte ?
Même les Lancia Flaminia 
de série ont une cote en forte 
hausse, surtout les versions 


Touring (comptez désormais
à partir de 80 000 € pour 
un beau coupé, le double pour 
une belle Convertibile) et Zagato 
Sport et Super Sport (pas moins 
de 300 000 €). Il est bien sûr 
impossible de donner une cote 
pour la Loraymo mais son prix 
ne peut être que de plusieurs 
centaines de milliers d’euros 
a minima.


❶ Avec ses rainures verticales (oblique sur le “A”) et sa police de caractère stylisée, le monogramme “Loraymo” est très travaillé, 
comme il se doit. ❷ Cette poignée de porte affl eurante évoque certaines Delahaye 235 et Alfa Romeo 6C 2500 d’après-guerre. 
Pour ouvrir, appuyez sur le bouton puis tirez la poignée. ❸ Superbe dessin que celui de cet extracteur d’air conique, qui incarne 
parfaitement la simplicité revendiquée par Loewy. ❹ Quand vous irez faire le plein chez Carrefour, sachez qu’il faut soulever un volet 
joliment dessiné et situé à l’arrière. 


Le dessin est signé 
Raymond Loewy. Il fallait 
que cela fût rappelé 
aux curieux (il dut y 
en avoir beaucoup !) 
sur une plaquette en métal 
apposée sur l’aile avant.
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Caractéristiques 
techniques
Lancia FLaminia Loraymo, 1960


Moteur V6 ouvert à 60°  
en position longit. AV, tout alu, 
2 458 cm3 (80 x 81,5 mm), 
150 ch à 5 100 tr/min, couple  
et rapport volumétrique n.c.,  
1 arbre à cames central, 
vilebrequin 4 paliers, 
3 carburateurs double corps 
Weber (désormais 1 carburateur 
Solex double corps C40 PAAI).


Transmission aux roues AR, 
boîte 4 vitesses accolée au pont.


Direction à vis globique  
et galet, sans assistance.


Freins hydrauliques,  
disques AV/AR avec assistance.


Suspension AV à roues 
indépendantes avec ressorts 
hélicoïdaux, amortisseurs 
télescopiques, bras oscillants 
transversaux et barre 
stabilisatrice ; AR à essieu De Dion 
avec ressorts semi-elliptiques 
longitudinaux, amortisseurs 
télescopiques, barre de réaction 
transversale et barre stabilisatrice.


Structure/Carrosserie plate-
forme en acier, carrosserie en 
aluminium, coupé 2+2 places.


Dimensions longueur, largeur 
et hauteur n.c., empattement 
2,75 m.


Roues jantes acier, pneus 
Michelin X 165-400.


Poids (à vide) env. 1 200 kg 
(estimation).


Vitesse maxi  
env. 190-200 km/h.


suffira de regarder sa voiture. Connaissant 
[…] l’intelligence brillante des ingénieurs de 
chez Citroën, on me permettra de suspecter  
la préméditation.  » Cela expliquerait-il les 
incongruités de la Loraymo ? Et certains collè-
gues pervers, à la barbe hirsute et à la longue 
silhouette un peu voûtée d’échassier, qui n’ai-
ment rien tant que gravir des routes de mon-
tagne au volant de voiturettes anémiques, 
auraient-ils été précédés dans la voie du « J’me 
sens mieux quand j’me sens mal » par l’illustre 
designer ? Quoi qu’il en soit, regarder la Loraymo 
sous certains angles relève bien de la punition. 
C’est pas du Mozart, c’est de l’amerloque !


Loewy, l’automobile  
et la Loraymo
Mais revenons à l’histoire. Né en 1893, le Fran-
çais Raymond Loewy émigre aux États-Unis  
en 1919. Là, il débute par des gravures de mode. 
Il s’attaque ensuite, avec un succès croissant  


et bientôt épaulé par une équipe de plus en plus 
fournie, à l’amélioration du dessin d’objets, 
intervenant simultanément sur leur esthétique 
et leur caractère fonctionnel, ce qui se traduit 
souvent par un net progrès des ventes. Loewy 
est ainsi l’un des pionniers de l’industrial design, 
dont les mots d’ordre sont « la plus belle courbe 
est la courbe des ventes  »  (!) et le MAYA ou 
« Most Advanced Yet Acceptable » consistant  
à anticiper, mais pas trop, les goûts du public. 
S’il est très attaché à l’automobile, celle-ci  
ne sera qu’un domaine parmi d’autres dans  
sa longue et prolifique carrière de consultant. 
De fait, sa société d’études, devenue RLA  
(Raymond Loewy Associates) en 1944, se verra 
confier le dessin des objets les plus variés, des 
cure-dents aux réfrigérateurs, en passant par les 
locomotives, le paquet de cigarettes Lucky 
Strike, le logo BP ou encore l’aménagement inté-
rieur de la station orbitale Skylab ! En matière 
automobile, Loewy va œuvrer pour Hupmobile 
à partir de 1931 puis, surtout, Studebaker, dès 


Le V6 2,5 l est toujours là même si ce n’est malheureusement pas celui d’origine, préparé.  
Il est alimenté par un seul carburateur au lieu de trois. 


Une fois le dossier de la banquette replié, on peut stocker de belles valises et partir par monts et par vaux en ayant l’assurance de semer  
la stupéfaction sur son passage… Innovation, le déflecteur de toit se retrouvera sur la Lancia Stratos... quinze ans plus tard ! 


ExcEptioN Lancia Flaminia Loraymo, 1960
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Vie à bord
MISE EN BOUCHE
Tout a été dit et écrit sur la ligne de la 
Porsche 911, dont la 912 partage les traits 
aussi atypiques qu’intemporels. Il est peu 
aisé pour un béotien d’identifi er le modèle 
tant que le moteur est à l’arrêt. Seul le logo 
912 sur le capot arrière indique la pré-
sence du 4-cylindres. Notre 912 est d’au-
tant plus diffi cile à cataloguer qu’il s’agit 
d’un modèle de 1969 dont les bourrelets 
sur les ailes arrière virilisent l’auto et la 
font davantage ressembler à son illustre 
sœur. Sans parler des jantes Fuchs, une 
option du catalogue d’époque pour la 912. 
Il n’y a rien à jeter, c’est beau, fi n et gra-
cieux, des notions qui semblent s’être 
un peu perdues dans le discours contem-
porain de Porsche... Passons à la 914. 
Le choc ! Où est l’avant, où est l’arrière ? 
Taillé à la serpe, le design de la 914 a tou-
jours suscité la controverse. Et pour 
cause, l’auto s’inspire très fortement du 
dessin de Hans Gugelot, un designer plus 
connu dans l’univers du mobilier contem-
porain que de l’automobile  ! Dictée par 
l’architecture à moteur central arrière, 
l’auto est symétrique et anguleuse. Elle 


illustre à merveille la période hédoniste 
des seventies. Simplissime dans sa pré-
sentation, la 914 propose pour le prix 
d’une seule auto la rigueur d’un coupé 
sportif et le fun d’un cabriolet puisqu’elle 
n’est proposée qu’en version Targa à toit 
amovible. Les phares escamotables 
typiques de la période évoquent, lorsqu’ils 
sont sortis, un regard de batracien. Peut-
être le seul lien avec le modèle ambassa-
deur de la marque… Basique, pour ne pas 
dire rustique, la 914 était proposée avec 
des roues en tôle. Les jantes Pedrini de 
notre 914 sont une option d’époque.


POSITION DE CONDUITE
La 914 évoque plus par son dépouillement 
extrême le buggy que la sportive raffi née 
mais on retrouve les gimmicks propres 
à la marque : la clé de contact à gauche, 
le volant plat à quatre branches et les 
cadrans ronds VDO avec le compte-tours 
au centre bien dans l’axe du pilote. Les 
matériaux où le noir prédomine rappellent 
sur les deux modèles leur origine teu-
tonne. Les sièges de la 912 (avec appuie-
tête sur le modèle 1969) sont douillets 
même s’ils manquent un peu de maintien 
latéral. Ceux de la 914, à appuie-tête inté-


gré, évoquent deux chaises longues 
gainées de skaï et sommairement rem-
bourrées. Ils s’avèrent suffisamment 
confortables, tout du moins sur chaussée 
peu dégradée. On retrouve sur les deux 
modèles un long levier de vitesses, mieux 
positionné sur la 914. Mais c’est incontes-
tablement du côté des pédales que le Pors-
chiste de toute obédience ne sera pas 
dérouté. Moins prononcé sur la 914, 
le décalage vers la droite du pédalier non 
suspendu est une marque de fabrique 
du constructeur allemand. C’est donc de 
biais que l’on prend place au volant des 
deux Porsche. Au ras du sol, les jambes 
allongées et le nez au vent, la 914 offre un 
accueil proche d’une barquette de course. 
Sensation qui se confi rme lorsque la route 
devient viroleuse, mais chut  ! nous n’en 
sommes pas encore là…


PLACES ARRIÈRE
« À la place de 2 enfants qui pleurent, 
nous vous offrons 6  cylindres qui 
rugissent. » Tel était le slogan aguicheur 
de la rare et éphémère 914-6 (3 300 exem-
plaires produits de 1970 à 1972). Même 
doté du modeste 4-cylindres d’origine VW, 
la 914 n’en demeure pas moins une stricte 
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MATCH Porsche 912 (1969) Vs VW-Porsche 914/4 (1972)


Ci-contre, le chiffre qui change tout…
Le plein d‘essence s‘effectue via l‘aile 
avant gauche. Moins pratique, 
sur la 914, il faut ouvrir le capot avant 
pour accéder au réservoir.







deux places, et pour cause, puisque la 
mécanique est placée en position cen-
trale, juste derrière les occupants ! La 912 
offre quant à elle deux petites places 
de secours tout juste réservées à deux 
enfants. Les dossiers basculants pro-
posent en revanche un espace de range-
ment fort à propos.


COFFRE
Le capot court et plongeant et la présence 
du réservoir d’essence à l’avant empêchent 
la 912 de prétendre rivaliser avec une 
limousine de voyage. L’espace permet 
néanmoins de loger quelques sacs souples. 
Les possesseurs de la version 912 Targa 
roulant décapotés devront utiliser la large 
plage arrière. Youpi, il y a deux coffres sur 
la 914 ! Oui, mais les deux espaces de ran-
gement ne sont pas vraiment immenses. 
En revanche, le hard-top n’empiète quasi-
ment pas l’espace lorsqu’on le range dans 


le coffre arrière puisqu’il épouse la forme 
du capot. Bien vu ! 


ÉQUIPEMENT/FINITION
Afi n de réduire le coût de revient, la 912 
s’est vue amputer de quelques raffi ne-
ments techniques de série sur la 911. 
Toutefois, la fi nition et l’équipement ne 
pâtissent pas véritablement de cette des-
cente en gamme. La planche de bord 
ne comporte plus que trois cadrans (cinq 
à lecture simplifi ée à partir de 1967), mais 
elle est toujours pourvue d’une boîte à gants 
fermant à clé et d’un allume-cigare. L’am-
biance à bord reste dans la tradition ger-
manique d’alors, dépouillée et austère. 
Les matériaux utilisés vieillissent plutôt 
bien. En clair, la 912 n’a pas à rougir de sa 
présentation. Il est vrai que le prix de 
vente était quand même élevé face à la 
concurrence. On voit dès le premier 
contact que l’objectif était tout autre dans 


les années 1970 avec la 914. L’équipement 
de base n’est guère différent de celui 
d’une 912, mais la qualité des matériaux 
et d’assemblage fait irrémédiablement 
penser à une production de chez VW. Les 
plastiques sont plus fragiles, le skaï de la 
planche et de la microscopique boîte 
à gants se fendille ou se décolle… À noter 
que la console centrale incorporant 
montre, voltmètre et température d’huile 
n’a été montée qu’à partir de 1973 unique-
ment sur la version 2 litres. Sans être par-
tial, il faut bien admettre que la 912 
présente une longueur d’avance sur 
la longévité de tous ses périphériques. 
L’époque de commercialisation et le 
public visé expliquent certainement 
cette meilleure qualité.


 Vie à bord
 912 : 6/10
 914 : 5/10


PORSCHE 912, 1969
Moteur Porsche, 4-cylindres à plat 
en position longit. et porte-à-faux AR, 
tout alu, 1 582 cm3 (82,5 x 74 mm), 
90 ch DIN à 5 800 tr/min, 12,4 mkg 
à 3 500 tr/min, rapport volumétrique 
9,3 à 1, 1 arbre à cames central 
(pignons), vilebrequin 4 paliers, 
refroidissement par air forcé, 2 carbu-
rateurs double corps Solex 40P II-4.


Transmission aux roues AR, 
boîte 5 vitesses.


Direction à crémaillère, sans assistance.


Freins disques AV/AR, sans assistance.


Suspension à 4 roues indépendantes. 
AV avec leviers transv., barres de torsion 
longit. et barre stabilisatrice ; 
AR avec jambes longit. et barres 
de torsion transv. AV/AR amortisseurs 
télescopiques.


Structure/Carrosserie coque 
autoporteuse acier, coupé (existe 
aussi en carrosserie Targa avec arceau 
de sécurité et hard-top pliable) 
2+2 places.


Dimensions longueur 4,16 m, 
largeur 1,61 m, hauteur 1,32 m, 
empattement 2,27 m, voies AV/AR 
1,37/1,355 m.


Roues jantes acier (Fuchs alu en option), 
pneus 165 x 15.


Poids (à vide) 970 kg.


Performances vitesse maxi 185 km/h, 
0 à 100 km/h 11,8 sec.
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En raison de son 4-cylindres plus léger 
positionné plus en avant de l‘habitacle, 
au volant, l‘effet “sac à dos” de la 912 
est moins prononcé que sur une 911.


Tableau de bord à cinq cadrans avec gros 
compte-tours central, volant 4 branches, contact 
à gauche, pédalier articulé au plancher, l‘univers 
de cette 912 est identique à celui d‘une 911.















Entretien 
PIÈCES DÉTACHÉES
L’excellente disponibilité des pièces et la 
facilité d’entretien expliquent en partie 
l’attrait de la marque chez les collection-
neurs qui souhaitent rouler. Porsche a été 
parmi les premiers constructeurs à déve-
lopper un département Classic consacré 
aux anciennes. Si les 912 et 914 ne sont 
pas les plus prestigieuses, elles n’en sont 


pas pour autant oubliées. La qualité des 
pièces est conforme à l’origine. Le prix 
aussi ! Une foultitude de spécialistes indé-
pendants proposent aussi des catalogues 
très complets (Mecatechnic, Rose Pas-
sion, Passionauto, Jean Buser, Joma 
parts…), sans parler des fournisseurs 
américains (Pelican Parts, Stoddard, 
Atlanta Cars…). Enfi n, si l’idée d’acheter 
une épave donneuse d’organes pour la 912 
semble hors de propos au vu des tarifs 


d’aujourd’hui, cela peut encore être une 
alternative valable pour la 914. Mais pour 
combien de temps ?


FRÉQUENCE 
ET DIFFICULTÉ 
DES INTERVENTIONS
Sous-traitée chez Karmann, la construc-
tion de la 912 semble moins rigoureuse 
que celle de la 911 fabriquée chez Porsche. 


Florence Lesca 
« Mon père m’a passé les clés de sa 912 le jour de mon permis ! »
Diffi cile d’imaginer plus fort attachement à un objet que celui de Florence Lesca à sa Porsche 912. « Mon père 
a acheté cette 912 en occasion en 1973 avec 52 300 km. Fondu de voitures et plus particulièrement de Porsche, 
il souhaitait remplacer sa 356. Il adorait ce 4-cylindres qu’il fera d’ailleurs refaire en 1982 à 128 000 km. » Lorsque 
Florence se vit confi er les clés de la Porsche pour ses 18 ans, elle contracta le virus défi nitivement. À la disparition 
de son géniteur en 1999, elle gardera précieusement l’auto. « J’ai beaucoup roulé avec, notamment sur des sorties 


entre Porsche Classic. » En dépit de la puissance assez modeste, Florence s’est même essayée au circuit. Si elle roule plus souvent 
avec sa 911 Carrera 3.2 « plus facile sur les longues distances », elle voue un véritable amour pour sa 912. « Elle est tellement maniable, 
facile à conduire. Et elle ne coûte pas grand-chose à l’entretien ! » Devant la cote qui grimpe et les nombreuses demandes d’achat, 
Florence reste infl exible : « Je me moque de ce courant spéculatif. Cette voiture fait partie de mon histoire. Et cela n’a pas de prix… »


IL EST POSSIBLE DE PRENDRE DU PLAISIR 
AU VOLANT D‘UNE PORSCHE PEU PUISSANTE !


Entre la tradition Porsche (moteur en 
porte-à-faux arrière) et l‘avant-garde Porsche 
(moteur central), pas facile de choisir ! 
Mais dans les deux cas, vous pourrez rouler 
loin et longtemps sans trop risquer 
les points de votre permis...


6,25
10
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MATCH Porsche 912 (1969) Vs VW-Porsche 914/4 (1972)



























































Entrer dans le pré carré d’Aston Martin, Porsche ou Ferrari, 
telle était l’ambition de Wiesmann. Un rêve qui devint réalité 
et dura une vingtaine d’années avant que la petite fi rme allemande 
ne soit acculée à la faillite. Trop excitante était l’occasion d’essayer 
celle qui tenta de détrôner les grands mythes : la Wiesmann GT !
TEXTE : JEAN-CLAUDE AMILHAT –  PHOTOS : DANIEL DENIS


Ein exklusiv Auto ! 
Wiesmann GT, 2007
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FUTUR COLLECTOR



















2013 la firme est frappée d’insolvabilité.  
En voulant atteindre le ciel, le gecko dévissa  
et sombra dans l’abîme…


Frime sur orbite


Me voici donc en présence d’une des rares Wies-
mann GT homologuée en France. Je regrette  
de ne pas avoir mis un costume à paillettes pour 
être raccord avec le blanc nacré de la robe de 
cette teutonne aguicheuse. Avec ses jantes de 
20 pouces qui débordent de ses formes rebon-
dies, l’auto est réellement plantureuse. Rouler 
en Wiesmann équivaut à se pointer à un sémi-
naire de carmélites au bras d’une drag-queen ! 
Une fois la minuscule porte ouverte, je réalise 
qu’avec la faible hauteur du pavillon, il va falloir 
s’adonner à un numéro de contorsionniste. 
Avant de me plier en douze, j’admire le travail 
réalisé dans l’habitacle. Le cuir caramel semble 
s’être épandu à profusion. Pas moins de cinq 


peaux de bêtes étaient nécessaires pour habiller 
le coupé. Même le ciel de toit est tendu de la 
même matière. L’ensemble de la peausserie est 
abondamment surpiqué de blanc. Le gecko est 
brodé sur le dossier des sièges et gravé au 
centre du minuscule volant gainé lui aussi de 
cuir surpiqué, de même que les commodos. Une 
poignée souple permet de refermer la porte, 
alors qu’une clenche chromée permet de l’ou-
vrir. Le tunnel de boîte étant large comme un 
porte-avion, la place pour les jambes est mesu-
rée. D’autant que notre modèle dispose d’une 
transmission manuelle à six rapports et par 
conséquent d’une pédale d’embrayage, rédui-
sant l’espace pour les pieds. J’essaye de me 
caler dans le siège, mais en dépit de mon appar-
tenance à la famille des haricots verts, je trouve 
le dossier exagérément étroit et étonnamment 
ferme. Voluptueuse en approche, mais revêche 
quand on fait connaissance, la Wiesmann ! Les 
sept compteurs cerclés de chrome composant 


La qualité de finition chez 
Wiesmann est irréprochable.  
En revanche, la boîte à gants  
est presque aussi grande  
que le coffre…


Ce sont de petits détails  
comme cette clenche chromée 
pour ouvrir la portière qui 
contribuent à la personnalité 
de l’auto.


Piqûre et surpiqûre. Dommage que les sièges soient aussi étroits et fermes…


FUTUR COLLECTOR Wiesmann GT, 2007
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Vous aimeriez conduire K.I.T.T. ? Je l’ai fait pour vous ! Bienvenue à bord 
d’une star de série TV qui fait rêver des générations de gamins, 
parfois un peu sur le retour depuis 35 ans !
TEXTE : DANIEL “ZOOT” DIMOV – PHOTOS : JOËL PEYROU


Vu à la télé !
Pontiac Firebird “K2000 replica”, 1991


CURIOSITÉ











































































Signant dès 1994 le retour des cabriolets 4 places sans arceau, 
la 306 Peugeot Cabriolet connaîtra un grand succès. Aujourd’hui à mi-chemin 


entre le marché de l’occasion et celui de l’automobile de collection, 
que vaut réellement ce modèle que l’on trouve fréquemment à prix doux ?


TEXTE : JULIEN LOMBARD
PHOTOS : DANIEL DENIS


Le bon plan ?
Peugeot 306 Cabriolet
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À 
la différence des autres grandes marques 
françaises, Peugeot a eu en permanence dans 
sa gamme, de l’après-guerre aux années 1980, 
un cabriolet, parfois deux. Toutefois, après la mise 
à la retraite de la 504 Cabriolet, en 1983, les déca-


potables disparaissent temporairement du catalogue. Elles 
reviennent trois ans plus tard avec la 205 Cabriolet, certes tou-
jours griffée Pininfarina, mais dont les lignes, arceau oblige, ont 
perdu leur pureté d’antan. Fin 1999 est présentée la 206 CC, qui 
inaugure une nouvelle lignée de coupés-cabriolets à toit dur, 
renouant avec les Peugeot Éclipse des années 1930 et destinée 
au succès que l’on sait. S’intercalant chronologiquement entre 
les décapotables 205 et 206, la 306 Cabriolet possède une capote 
en toile mais pas d’arceau et ce classicisme contribue pour une 
bonne part à son attrait : « L’absence d’arceau et de toit rétrac-
table lui permet de garder de bonnes proportions. Très élégante, 
c’est la digne héritière de la 504 cabriolet », écrit David Royer. 
« C’est le dernier vrai cabriolet Peugeot », « le dernier cabriolet 
Peugeot signé Pininfarina », renchérissent Jean-François Bro-
chard et Édouard Dufay.


Quatre places sinon rien


Ayant découvert la 306 Cabriolet par le biais de la publi-
cité d’époque avec Ray Charles, Jean-François a été 
convaincu par cette voiture « associant une superbe 


ligne Pininfarina et quatre places tout en étant 
un vrai cabriolet à capote en toile, utilisable 
au quotidien ». Hervé Danet ajoute : « Je cherchais 
un cabriolet 4-places pour en profi ter en famille. » 
Édouard Dufay précise à ce sujet : « Deux adultes 
peuvent vraiment s’installer à l’arrière. » La ligne 


fait en tout cas l’unanimité. On ne peut effectivement 
que saluer la réussite de Pininfarina, éclatante, 
comparée aux créations contemporaines de VW 


ou Renault. « Dynamisme, sensualité et sportivité », 
résume Cédric Gil. « La ligne est superbe, aussi bien 


capotée que décapotée », complète Bernard Tilman. Alain Hoche 
s’enfl amme : « Ah, cette ligne, faite de courbes sensuelles, basse, 
élancée, malgré les proportions relativement courtes de la voi-
ture… C’est un chef-d’œuvre ! » Hervé Giraud poursuit avec 


La cote (*)
Peugeot 306 Cabriolet 1.8 
phase 1 (1994-1997) : 3 500 €


Peugeot 306 Cabriolet 1.8 
automatique phase 1 
(1994-1999) : 3 000 €


Peugeot 306 Cabriolet 2.0 
phase 1 (1994-1997) : 4 500 €


Peugeot 306 Cabriolet 1.6 
phase 2 et 2 bis (1997-2002) : 
3 500 €


Peugeot 306 Cabriolet 1.6 
phase 2 bis automatique 
(1999-2002) : 3 000 € 


Peugeot 306 Cabriolet 1.8 
automatique phase 2 
(1997-1999) : 3 500 € 


Peugeot 306 Cabriolet 1.8 16 S 
phase 2 (1997-2000) : 4 500 € 


Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16 S 
phase 2 et 2 bis (1997-2002) : 
5 000 €


Peugeot 306 Cabriolet 2.0 16 S 
phase 2 bis Autoactive 
automatique (1999-2002) : 
4 500 €


(*) Prix pour un exemplaire en très bon état 
de marche et de présentation et non en état 
“concours”, et sans modifi cations notables. 
Les modèles en état exceptionnel peuvent 
dépasser ces valeurs. Les versions Roland 
Garros sont souvent vendues 20 % plus cher.


Le style du cabriolet 
306 affi che une grande 


pureté. Pininfarina 
a fait du beau travail 
sur la partie arrière.


Retrouvez


les photos


des le
cteurs


en p. 78 à 81.
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pertinence  : «  Les Peugeot CC ont une ligne moins pure, 
avec leur pavillon débordant et leur coffre disproportionné. » 
Ici, l’élégance ne nuit pas au caractère pratique. « Elle est faci-
lement utilisable au quotidien. Facile à garer du fait de ses 
dimensions, elle bénéfi cie d’un bonne visibilité arrière  », 
témoigne Hervé Danet. « Je suis parti avec trois fois en vacances 
en famille », « le coffre a une belle contenance », ajoutent Laurent 
Przybylski et David Royer. «  Le hard-top optionnel permet 
de l’utiliser en hiver et lui donne le look d’un petit coupé », 
complète Hervé Giraud.


Effet apaisant


Comme moult décapotables, la 306 n’est pas une sportive. 
« La rigidité n’est pas forcément exemplaire », reconnaît Lionel 
Vacher. « Sur route dégradée, on sent que l’ensemble manque 
de rigidité. Ça vibre d’un peu partout. Quand on n’est pas 
habitué à ce genre de voiture, ça surprend mais on s’y habi-
tue », ajoute Laurent Przybylski. De son côté, la mécanique n’est 
pas toujours très démonstrative. « Le moteur 1,6 l de 90 ch est 
suffi sant mais un peu faiblard. Rien ne vaut le 2 l 16S, gage de 
plaisir de conduite décuplé », affi rme Fabien Tenet. « Les per-
formances sont suffi santes, sans plus, pour un cabriolet destiné 
à la balade », confi rme Laurent (1,6 l 100 ch). Édouard Dufay 
(1,8  l 8S) enfonce le clou  : «  Elle est relativement lourde 
et la boîte est longue dès les premiers rapports. J’ai habituelle-
ment une conduite assez dynamique mais avec la 306, je par-
cours, coude à la portière, les petites routes de campagne à un 
rythme de sénateur. Le plaisir est ailleurs et elle a un effet 
apaisant, même sur les plus énervés.  » Voilà qui permettra 
de conserver ses points de permis ! Cédric Gil résume parfaite-
ment la philosophie de la Peugeot : « C’est loin d’être une spor-
tive. En même temps, ce n’est pas ce qu’on lui demande ! »


Bon compromis


Une fois ses limites admises, la 306 Cabriolet s’avère fort convain-
cante « Elle colle bien à la route dans un réel confort. C’est bien 
une Peugeot ! », s’exclame David Royer. « Bon toucher de route, 
freinage à 4 disques puissant et endurant. Excellent compro-
mis confort-tenue de route », énumère Alain Hoche (1,8 l 16S). 
De plus, « en cas de besoin, le Lion sait sortir les griffes », assure 
Hervé Danet (2 l 8S), saluant «  le moteur très coupleux  ». 
« La commande de boîte de vitesses est très agréable », ajoute 
Édouard Dufay. La boîte automatique n’est pas en retrait. « Elle 
s’accorde à merveille avec le 1,8 l 8S, répond très vite, s’adapte 
au style de conduite et n’hésite pas à aller chercher la zone 


Entretien 
et budget   
CONSOMMATION
De 6 à 13 l/100 km, suivant 
le modèle et l’utilisation 
(SP 98, éventuellement SP 95, 
sans additif).
VIDANGE/GRAISSAGE
Moteur tous les 10 000 km 
ou une fois par an (3,7 à 5,3 l 
d’huile 10W40 ou 15W40) avec 
remplacement du fi ltre (12,17 €). 
Vidange de la boîte automatique 
tous les 40 000 km ; idem pour 
la boîte mécanique, bien qu’elle 
ne soit pas préconisée par 
Peugeot.
ALLUMAGE/CARBURATION
Les bougies (7,07 € pièce) sont 
à changer tous les 30 000 km 
et le fi ltre à essence (14,10 €) 
tous les 30 000 km ou 4 ans.
RÉVISION CLASSIQUE
D’environ 45 € (entretien réalisé 
soi-même) à 200 € chez un 
professionnel.
DISTRIBUTION
La courroie doit être changée 
tous les 5 ans ou 120 000 km 
(env. 400 €).


AMORTISSEURS
150,21 € la paire.
PNEUS
185/60 R 14 82 H, 46,13 € pièce 
(Goodyear Effi cient Grip 
Performance), 185/55 R 15 82 H, 
65,46 € pièce  (Dunlop Sport 
BluResponse), 185/65 R 14 86 H, 
59,94 € pièce (Michelin Energy 
Saver Plus), 195/55 R 15 85 V, 
87,40 € pièce (Michelin Energy 
Saver Plus)
ÉCHAPPEMENT
829,25€, la ligne complète.
CARTE GRISE
Ex. en Ile-de-France, 23,075 € 
par cheval fi scal (voitures de
+ de 10 ans), soit de 138,45 € 
à 230,75 €.
ASSURANCE 
De 200 € à 330 € environ 
par an suivant le type 
d’assurance et la version 
possédée.


Identique à celui de la berline 306, le tableau de bord manque de fantaisie. La capote disparaît complètement sous son couvercle. Bien vu !


rouge dans un très joli bruit  ! », témoigne 
David Royer. Bref, « c’est un vrai bonheur de 
conduire la 306 », dixit Philippe Martinez. À ses 
qualités dynamiques, la Peugeot ajoute un équi-
pement complet, voire pléthorique, variable sui-
vant les versions. Lionel Vacher juge la capote 
électrique « très pratique » et le chauffage « très 
effi cace  », tandis que Fabien Tenet salue «  l’indé-
niable petit “plus” » que représentent les sièges chauf-
fants. «  La capote doublée se traduit par un silence 
agréable pour un cabriolet  », ajoute Philippe Martinez, 
qui salue aussi « les sièges très confortables ». Et si, à l’instar 
de Cédric Gil ou Laurent Przybylski, vous déplorez l’aspect 
« sombre » ou « tristounet » du tableau de bord, identique à celui 
de la berline, les garnitures viennent parfois égayer l’atmos-


LE VRAI PRIX Peugeot 306 Cabriolet
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Pièces 
détachées
DISPONIBILITÉ
Les pièces mécaniques se 
trouvent facilement. Celles 
de carrosserie et spécifi ques 
au cabriolet sont plus diffi ciles 
à dénicher (3e feu stop, joints, 
notamment de pare-brise…). 
On peut trouver des pièces 
d’occasion sur Internet. 
La lunette arrière zippée est 
disponible chez Cristal-Cabriolet.
fr, la capote au Comptoir 
du cabriolet, etc.
INTERCHANGEABILITÉ
La mécanique est commune avec 
celle des berlines 306 (moteurs, 


boîtes, trains roulants…) 
mais aussi, pour certains 
éléments, avec les 405, 106, 406, 
les Citroën ZX (train arrière, 
freins…), Xsara et Xantia. 
Le tableau de bord et la console 
centrale sont identiques 
à ceux de la berline 306, 
tout comme la face avant.
QUELQUES PRIX (*)
•  Aile avant 376,24 €
•  Aile arrière 958,21 €
•  Capot 326,81 €
•  Portière 619,32 €
•  Pare-chocs avant 293,26 €
•  Pare-chocs arrière 794,88 €
•  Capote 549 € à 690 €
•  Lunette arrière de capote 125 €
•  Hard-top 2 983 €


•  Moteur en échange standard
3 479,30 € 


•  Pochette de joints moteur 
176,87 €


•  Kit de distribution 131,74 € 
•  Pompe à eau 51,59 €
•  Courroie d’alternateur 23,57 €
•  Radiateur 254,01 €
•  Bobine d’allumage 216,29 €
•  Kit d’embrayage 87,10 €
•  Disques de freins (la paire) 


74,17 €
•  Plaquettes de freins (le jeu) 


45,35 €


(*) Prix TTC aimablement communiqués 
par Peugeot Gentil (32 route de Paris, 
89200 Avallon, tél. 03 86 34 15 85), 
Oscaro.com et Cristal-Cabriolet.fr.


La malle arrière offre 
une contenance suffi sante 
pour partir en vacances 
en famille. 


Habitacle : gros avantage de la 306 Cabriolet, 
elle peut transporter quatre personnes et pas 
seulement en dépannage. La présentation varie 
suivant les versions, les séries Roland Garros 
étant fort prisées.


Moteur : disposé transversalement et entraînant 
les roues avant, le moteur de la 306 Cabriolet 
est à simple ACT. Si la puissance est un peu juste 
sur le 1,6 l initial (90 ch, avant le passage à 100 ch), 
elle est plus conséquente sur le 1,8 l (103-112 ch) 
et même très honorable sur le 2 l (123-135 ch).
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phère. C’est notamment le cas sur la très prisée Roland 
Garros, dont l’intérieur distille, aux dires d’Alain 
Hoche, une « belle ambiance ».


Facile à vivre


Comme pour toute Peugeot, Fabien 
Tenet estime que la « fi abilité géné-
rale de la 306 est très bonne ». Les 
kilométrages élevés souvent atteints 
par vos voitures le confi rment. Fort 
bien préservée, celle d’Hervé Giraud a dépassé 
200 000 km. Mais ce n’est rien par rapport à celle de l’oncle 
d’Édouard Dufay : « Elle a parcouru 600 000 km sans diffi culté 
et sans montrer de signe de faiblesse avant de se faire embou-
tir par un automobiliste distrait ! » Comble de bonheur, l’entre-
tien courant ne semble guère constituer un problème. Si, comme 
Laurent Przybylski, certains propriétaires l’effectuent eux-
mêmes, n’importe quel garage généraliste peut s’en charger. 
Un bémol, toutefois, « il est illusoire de compter sur le réseau 
Peugeot pour régler les problèmes de capote électrique », avertit 
Hervé Giraud. Concernant le coût des interventions, Alexandre 
Triou a fait refaire le train avant pour 400 €, changer la distribu-
tion pour 440 € et le joint de culasse pour 400 €. Facile à vivre 
comme à entretenir pour un budget raisonnable, certes, mais 
qu’en est-il du prix d’achat d’une 306 Cabriolet ? « L’auto navigue 
entre deux eaux », nous dit Étienne Goulant. « Autrefois véhicule 
chic et élégant de jeunes couples aisés et de femmes actives, 
elle est actuellement en plein purgatoire et a subi toutes les 
avanies  : tuning, transformation des phase 1 en phase 2… 
Délaissées, rarement entretenues, les 306 se sont rapidement 
dégradées et les beaux modèles sont devenus rares. » Cette situa-
tion à double tranchant est certainement avantageuse en matière 
de cote, comme le rappelle Bernard Tilman, qui a acquis pour 
2 800 € en 2de main, il y a un an, son cabriolet pourtant fort propre 
et bien équipé. En octobre dernier, Jean-François Brochard 
a acheté le sien pour 100 € de moins ! Mais attention, selon Alain 
Hoche, « il faut se dépêcher car la cote monte », même si ce 
diagnostic ne fait pas l’unanimité. Conclusion de notre fi dèle 
lecteur Lionel Vacher : « Pour un prix d’ami, il est possible de 
se faire plaisir cheveux au vent et de partager ce plaisir ! » 


Un grand merci à Frédéric Sylvestre, Tristan Bani 
(Garage de Luca, Montrouge), Laurent Bunnik 
et au forum 306cabriolet.fr pour leur participation active.


Bibliographie
Peugeot Coupés & Cabriolets, 


François Allain, E-T-A-I.


Les clubs
Absolument incontournable, 
le forum 306 cabriolet.fr 
(http://306cabriolet.fr/forum/
index.php) vous permettra 
de rencontrer d’autres 
passionnés et vous donnera 
des conseils extrêmement utiles, 
notamment au sujet de la capote 
électrique, qui fait souvent 
des siennes.


POINTS 
FORTS
◗  Ligne agréable
◗  Cabriolet familial
◗  Fiabilité mécanique
◗  Cote attractive
◗  Entretien facile


POINTS 
FAIBLES
◗   Beaucoup 


d’exemplaires négligés
◗   Rigidité de la caisse
◗   Finition bon marché
◗   Pépins électriques
◗   Rareté de certaines 


pièces


Frédéric Sylvestre


Voyant en elle « l’héritière de la 204 et de 
la 504 Cabriolet », Frédéric Sylvestre est 
sensible au pédigrée de sa 306 Cabriolet 1,6 l 
de 2000. En bonne Peugeot, sa 306 affi che un « comportement 
routier sûr » tout en se montrant « confortable ». Toutefois, 
si ses performances s’avèrent « honorables », le cabriolet est d’abord 
fait pour rouler « sur autoroute et route non dégradée et n’est pas 
adapté à la conduite sportive ». Il est vrai que « le châssis manque 
de rigidité ». L’intérieur ne semble pas être le point fort de la 306 : 
en dépit « d’un bon niveau de fi nition et d’une bonne sellerie, 
l’ambiance est un peu tristounette ». Il reste que l’on peut aller 
loin sans crainte, notamment « en vacances », la fi abilité étant au 
rendez-vous, Frédéric n’ayant connu « aucune panne en dix-sept 
ans ». Êtes-vous prêt à faire le tour du monde en Peugeot ?


 », le cabriolet est d’abord 


 Une digne héritière. 


422  Autoretro    77



















































Autoretro
Le cahier pratique


Les autos recevant un moteur à plat se distinguent 
par une bonne tenue de route et une sonorité particulière. 
Faites votre choix parmi nos 28 modèles.


LA COTE SUR MESURE P. 90


Vous voulez tout savoir sur un modèle en particulier ? Retrouver un article 
dont vous avez perdu trace ? Compléter votre collection ? Rien de plus facile : 
il suffi t de quelques clics sur Internet !


COMMANDEZ NOS ANCIENS NUMÉROS ! P. 122


Vous voulez admirer des anciennes ou participer à une manifestation 
réservée aux voitures de collection ces prochaines semaines ? 
Prenez date grâce à notre calendrier complet.


CALENDRIER P. 98


Vous désirez acheter, vendre ou échanger une automobile 
de collection, des pièces détachées ou encore de l’automobilia ?
Découvrez plusieurs centaines de petites annonces dans ce numéro !


LES PETITES ANNONCES P. 111


  Désignation 
Réf. Prix Quantité  Total


 
      unitaire (2) 


   
 6,80 €   


   
 6,80 €   


  
 6,80 €   


  3 anciens numéros achetés le 4e est offert (1)   0 €   


 
 6,80 €


 
 6,80 €


 
 6,80 €


  3 anciens numéros achetés le 4e est offert (1)   0 €


  100 collectors des années 60 05179 8,10 €  


  Le top des collectors à - de 10 000 € 05169 8,10 €  


  100 collectors des années 90 05163 8,10 € 


  100 collectors des années 80 05149 8,10 €


  100 mini et maxi bombes 05137 8,10 €


   Acheter un cabriolet, 100 valeurs sûres 05126 8,10 € 


                                                
        TOTAL DE MA COMMANDE


H
or


s-
sé


ri
es


Complétez votre collection depuis le n° 1 !


Autoretro Hs 05163
Autoretro Hs 05169


Autoretro Hs 05149


Autoretro Hs 05179


Autoretro Hs 05137


bON DE COMMANDE


(1) Offre non valable pour les hors-séries.


(2) Frais de port inclus.


Offre valable jusqu’au 31/12/2017 dans la limite des stocks disponibles.


✂
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Les autos à moteur     à p
Un moteur dont les cylindres sont disposés à plat permet d’abaisser le centre  


de gravité et d’offrir à un véhicule ainsi pourvu une excellente tenue de route. 


Les 28 modèles que nous vous présentons ce mois-ci vont de la populaire de 


grande série à la Grand Tourisme de prestige en passant par la grande routière. 


Faites votre choix ! 


Dotée de formes aérodynamiques 


singulières (Cx de 0,32) comme les 


modèles qui l’ont précédée, la T600 


Tatraplan (1947-1952) possède une 


carrosserie fuselée avec une dérive 


arrière caractéristique. Elle se distingue 


aussi par son 4-cylindres à plat refroidi 


par air (1 952 cm3, 52 ch, 130 km/h).  


Elle sera largement exportée mais 


hélas pas en France.


Cote : 26 000 € 


Tendance : 
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Tatra T600 Tatraplan


Derrière l’appellation Cemsa-Caproni 


F11 (1946-1953) se cache une 


création de l‘ingénieur Antonio Fessia. 


Attaché au principe de la traction 


avant, Fessia a quitté Fiat pour 


concevoir son auto en toute liberté. 


Animée par un quatraplat de 


1 100 cm3 en porte-à-faux avant,  


la F11 restera au stade de prototype 


après une dizaine d’exemplaires.


Cote : 
indéterminable !


Tendance : 
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Cemsa-Caproni F11


Après la guerre, Panhard passe  


à la petite voiture avec la Dyna X 


(1946-1954). Dérivée du prototype 


AFG (Aluminium Français Grégoire)  


de Jean-Albert Grégoire, elle dispose 


d’une carrosserie en alu. Sa ligne 


baroque lui vaudra le surnom  


de Louis XV. Le flat-twin refroidi  


par air (610 à 851 cm3, 22 à 40 ch) 


autorise de 110 à 130 km/h.


Cote : 6 000 €  


à 19 500 €
Tendance : 
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Panhard Dyna X


Conçue par Ferdinand Porsche,  


la célébrissime VW Coccinelle va 


connaître une très longue carrière 


(de 1938 à 2003 !) et être produite  


à plus de 21 millions d’exemplaires. 


Qui ne connaît pas la sonorité typique  


de son robuste flat-four refroidi par 


air (1 131 à 1 584 cm3, 25 à 50 ch) 


disposé à l’arrière ? La version 


cabriolet est la plus chic… et chère !


Cote : 7 000 €  


à 85 000 €
Tendance : 
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Volkswagen Coccinelle
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La cote sur mesure


LES AUTOS À MOTEUR     À PLAT 
La cote indiquée est une valeur moyenne de transactions à l’heure actuelle pour un véhicule 


en très bon état général. La fi abilité générale du véhicule, sa facilité d’entretien (disponibilité 


des pièces, simplicité mécanique, etc.) sont graduées de ★ à ★★★. L’indication “Tendance” 


permet de savoir si le modèle connaît un engouement (�), s’il est un peu moins recherché 


ces temps-ci (�) ou si sa cote est stable (=).


Dessinée par Louis Bionier, la Dyna Z 


(1953-1959) associe aérodynamique, 


légèreté (carrosserie en Duralinox) 


et habitabilité. Son petit fl at-twin 


de 851 cm3 et 42 ch lui pemet 


d’atteindre 130 km/h. En 1955, elle 


adopte une carrosserie en acier, avec 


ouvrants en Duralinox et, en 1956, 


une carrosserie tout acier, perdant 


hélas sa légèreté originelle.


Cote : 4 000 € 


à 35 000 €
Tendance : �
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Panhard Dyna Z


L’Hotchkiss Grégoire (1950-1954), 


conçue avec l’ingénieur Jean-Albert 


Grégoire, est l’une des grandes 


routières les plus novatrices de son 


temps (carcasse en alliage léger 


coulé, carrosserie aérodynamique, 


suspension à quatre roues 


indépendantes...). Son 4-cylindres 


à plat (2 188 cm3, 70 ch, 145 km/h) 


entraîne les roues avant.


Cote :  25 000 € 


à 60 000 €
Tendance : =
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Hotchkiss Grégoire


Incarnation du génie français et du 


minimalisme automobile, l’illustrissime 


2 CV (1948-1990) fut conçue comme 


un “parapluie sur quatre roues”, 


capable de parcourir les plus mauvais 


chemins. Le très bruyant fl at-twin 


refroidi par air autorise initialement 


des performances très modestes 


(9 ch, 65 km/h) qui progresseront 


(jusqu’à 29 ch et 115 km/h).


Cote : 5 000 € 


à 85 000 €
Tendance : �
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Citroën 2 CV


La 356 (1948-1965) est la première 


auto produite par Porsche. Dérivée 


de la Cox, dont elle reprend le 4-cyl. 


à plat (largement modifi é) refroidi par 


air, placé en porte-à-faux arrière, elle 


est beaucoup plus profi lée. Légère 


et agile, elle va recevoir des moteurs 


de 1,1 l à 2 l, y compris un 4 arbres 


à cames en tête sur les Carrera. Dispo 


en coupé, cabriolet et Speedster.


Cote : 60 000 € 


à 750 000 €
Tendance : �
Fiabilité : ★★★


Entretien : ★★★


Disponibilité : ★★★


Porsche 356
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1938 à 1953
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Calendrier
Toutes les manifestations de voitures anciennes et de collection 


(rallyes, expositions, salons, bourses d’échanges, courses…)


Jusqu’au 15 septembre 2017


Chaque intitulé est précédé du numéro du département où se déroule l’événement.


11 AOÛT


30 - Concentration 
à Saint-Christol-lès-Alès


•Comité des festivités de Saint-


Christol-lès-Alès, Mairie, 30380 Saint-


Christol-lès-Alès, tél. 09 60 44 00 55  


ou 06 10 95 74 58. 


judo-club-cevenol@orange.fr ou cte.


festivites.stchristol@gmail.com


DU 11 AU 13 AOÛT


63 - Course de côte du Mont-


Dore Chambon-sur-Lac


•ASA du Monte Dore,  


danielpasquier@pasquierautomobiles.


com


69 - Rallye en Jura Français  


et Suisse
•Les Amateurs d’Automobiles 


Anciennes - Les 3A, 9 rue Vauban, 


69006 Lyon, tél. et fax 04 72 12 14 95. 


www.les3a.com 


3a-lyon@orange.fr


88 - 2e Ballon d’Alsace


•Classic Rally et Historally,  


www.monteeballondalsace.com 


mail@monteeballondalsace.com


12 AOÛT


03 - Journée de roulage 


à Lurcy-Lévis


•Circuits Alain’s Passions, 22 avenue 


du Maréchal Lefebvre, 77340 Pontault-


Combault, tél. 06 21 84 55 31. 


www.circuitsalainspassions.com 


alain.rolland44@sfr.fr


37 - Sortie pique-nique 


à Marçon
•Automobiles Sportives de Touraine - 


AST, 75 bis rue des Caves à Goûter, 


37550 Saint-Avertin, 


tél. 02 47 25 19 96. 


astclub.chez-alice.fr 


ast.club@laposte.net


92 - Rencontre 
à Rueil-Malmaison


•Club Mercedes-Benz de France, 


section Youngtimers, 


tél. 06 16 38 65 95 ou 06 75 80 56 90. 


mb-france.mercedes-benz-clubs.com 


pierre-caron@wanadoo.fr  


ou jmanuel.g@wanadoo.fr


12 ET 13 AOÛT


17 - 3e Big rencard à Surgères


•Le Café Français, 2 avenue  


de la Libération, 17700 Surgères, 


tél. 06 10 95 36 54. 


www.cafelefrancais.fr 


mb@cafelefrancais.fr


72 - 16e Marçon Classic


•AniMarçon, 1 route du Port Gautier, 


72340 Marçon, tél. 02 43 44 24 33  


ou 06 82 49 82 49. 


www.marconclassic.fr 


contact@animarcon.fr


13 AOÛT


03 - Journée de roulage 


à Lurcy-Lévis


•Circuits Alain’s Passions, 22 avenue 


du Maréchal Lefebvre, 77340 Pontault-


Combault, tél. 06 21 84 55 31. 


www.circuitsalainspassions.com 


alain.rolland44@sfr.fr


05 - 3e concours d’élégance 


à Monêtier-les-Bains


•Rétro Club Briançonnais, 39 avenue 


du Général de Gaulle, 05100 Briançon,  


retroclubbrianconnais@gmail.com


06 - Cars & Brunch 
à Villeneuve-Loubet


•Minicorp British Lifestyle,  


2 Montée du Château, 06510 Bouyon, 


tél. 06 70 61 07 74. 


club.minicorp.net 


minimaster@minicorp.net


12 - 2e Concours d’élégance 


à Capdenac-Gare


•Les Amis des Anciennes,  


Le Champ des Moulins, 46350 Payrac, 


tél. 05 65 37 90 02. 


marynanou@wanadoo.fr


13 - Concentration auto-moto 


à Rognes
•Écurie du Verrou, 997 chemin  


des Revenants, 13320 Bouc-Bel-Air, 


tél. 06 63 79 71 45. 


rogercrambes@hotmail.fr


24 - Exposition de voitures 


anciennes à Saint-Victor


•Comité des fêtes, Mairie, 


24350 Saint-Victor, 


tél. 05 53 91 26 08 ou 06 84 50 87 79. 


jack.marteau@wanadoo.fr


24 - 14e Élégance Rétrospective 


Automobile à Sarlat-la-Canéda


•Véhicules Anciens du Sarladais, allée 


du Majoral Monestier, 24200 Sarlat-la-


Canéda, tél. 06 88 59 31 54. 


www.retroautosarlat.fr 


plantiersarlat@gmail.com


31 - Rassemblement à Toulouse


•Cercle des Automobiles Disparues, 


45 rue des Tourneurs, 31000 Toulouse, 


tél. 06 98 06 86 86. 


daniel.duquesne31@free.fr


57 - Rassemblement franco-


allemand à Forbach


•Gilbert Klein, tél. 06 87 43 23 25. 


gil.57@orange.fr


76 - Exposition-bourse à Sévis


•Olivier Delaunay, 384 route Auffay, 


76850 Sévis, tél. 06 76 06 42 28.


81 - Journée des collections 


à Vabre
•Tarn Rétro Auto Club - TRAC,  


32 rue du Bart, 81000 Albi, 


tél. 05 63 54 86 41. 


www.tarnretroautoclub.fr 


tarnretroautoclub@wanadoo.fr


95 - Rassemblement 


à Cormeilles-en-Vexin


•Club Virus Alfa Romeo, 3 rue 


Saint-Jean, 60180 Nogent-sur-Oise, 


tél. 06 24 16 26 68. 


virus-alfa-romeo@voila.fr


B - Gastronomie, culture  


et voitures anciennes à Binche


•Office de tourisme de Binche, 


5 Grand Place, 7130 Binche, Belgique, 


tél. (00 32) 64 311 580,  


fax (00 32) 64 339 029. 


tourisme@binche.be


DU 13 AU 15 AOÛT


38 - Les 11e Pétarades  


de Vaujany


•Office de tourisme de Vaujany, 


38114 Vaujany, tél. 04 76 80 72 37. 


www.vaujany.com 


info@vaujany.com


14 AOÛT


44 - 87e Concours d’élégance  


en automobile de La Baule


•Comité des fêtes de La Baule, 


Résidence La Torre, 8 avenue des 


Noëlles, BP 143, 44504 La Baule Cedex, 


tél. 09 60 52 32 66 ou 02 40 60 66 98. 


www.comitedesfeteslabaule.com 


comfeteslabaule@wanadoo.fr


14 ET 15 AOÛT


44 - 9e bourse de jouets anciens 


et automobilia à Pornichet


•Comité des fêtes de La Baule, 


Résidence La Torre, 8 avenue des 


Noëlles, BP 143, 44504 La Baule Cedex, 


tél. 02 99 90 78 68. 


www.comitedesfeteslabaule.com 


herblot-alain@wanadoo.fr


15 AOÛT


24 - Exposition de voitures 


anciennes à Montpon-


Ménestérol


•Montpon Autos Rétro Motos 


Multimarques - MAREMM, 13 avenue 


André Malraux, 24700 Montpon-


Ménestérol, tél. 06 08 85 19 39. 


www.maremm.club 


maremm.anciennes@gmail.com


24 - Rassemblement  


en Périgord Vert


•ARVAPV Vendoire, Alain Lucas, 


Mairie, 24320 Vendoire, 


tél. 06 01 20 04 10. 


vapv24320@gmail.com


37 - 18e Bourse d’échanges  


au Grand-Pressigny


•Rétro Mécanique Sud Touraine, 


14 rue Croix de Paradis, 37240 


La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, 


tél. 02 47 59 64 72. 


a.flattot@laposte.net


47 - Fête de la Saint-Christophe 


à Tonneins


•Les Passionnés du Lion et la Ville  


de Tonneins, tél. 06 12 69 73 89  


ou 06 15 46 21 24. 


ripaton47@orange.fr


54 - Rassemblement 


à Longuyon


•Club Auto Rétro de Longuyon,  


route de Pierrefont, 54260 Longuyon,  


thiebautsylvain54@gmail.com


58 - Rétromoisson à Saint-Loup


•Musée de la Machine Agricole et de 


la Ruralité, 9 rue du Maître de Forges, 


58200 Saint-Loup, tél. 03 86 39 91 41. 


www.framaa.fr


68 - 2e Festival de voitures 


anciennes


•Kom In KB, Association des 


Commerçants de Kaysersberg,  


114 rue du Général de Gaulle, 


68240 Kayserberg, tél. 06 31 12 62 45. 


kominkb68@gmail.com


76 - 3e Rassemblement 


à Limpiville


•Comité des fêtes de Limpiville, Mairie, 


place des Marronniers, 76540 Limpiville, 


tél. 06 08 33 63 26.


83 - 5e Bouchon de Tourves


•Association Nationale 7 Historique 


Provence, Christian Cadars, 56 chemin 


des Flouns, 83170 Tourves, 


tél. 06 73 01 66 86 ou 06 98 48 32 92. 


nationale7historiqueprovence.e-


monsite.com 


nationale7historiqueprovence@gmail.com


84 - Rassemblement de 


véhicules anciens à Mornas


•Vieux Volants Mornassiens, 


6 lotissement Les Islons, 84550 Morans, 


tél. 07 50 28 63 69. 


vieuxvolants84550@gmail.com


86 - Rassemblement à Lésigny


•Comité des fêtes de Lésigny, 


86270 Lésigny, 


tél. 05 49 86 14 63 (HR).


17 AOÛT


83 - Roulages libres au Luc


•Circuit du Var, route des Mayons, 


83340 Le Luc, tél. 04 94 50 37 00. 


www.circuitduvar.com 


contact@circuitduvar.com


DU 17 AU 20 AOÛT


45 - Randonnée Jurassienne


•Sury Auto Collection, 33 rue de la 


Brosse Robin, 45530 Sury-aux-Bois, 


tél. 06 72 00 59 69. 


www.sury-auto-collection.org 


dominique.viginier@orange.fr


Auto retro
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DU 18 AU 20 AOÛT


40 - 33e Cox Troc des plages 


à Vieux-Boucau-les-Bains


•Wild VW Landes, Allée de la Voile, 


40140 Soustons, tél. 06 70 01 05 56. 


herveloustalot@laposte.net


19 AOÛT


26 - Rencontre estivale 


à La Bégude-de-Mazenc


•Les Pataches Bégudiennes,  


60 chemin des Petits Mûriers,  


26160 La Bégude-de-Mazenc, 


tél. 06 47 62 60 08. 


christian.amaudry@wanadoo.fr


40 - Rassemblement  


de véhicules anciens 


à Créon-d’Armagnac


•Matthieu Michot, 8 rue d’Oltingue, 


40240 Créon-d’Armagnac, 


tél. 06 06 89 56 25 ou 06 78 20 93 81. 


gaelcroenne@gmail.com


19 ET 20 AOÛT


01 - 5e Montceaux Alpine 


Renault Classic


•Alpine Renault Gordini du 


Val-de-Saône - ARGVS, Michel Melinon, 


Le Rivolet, 01090 Montceaux, 


tél. 06 30 11 94 90. 


www.argvs.wordpress.com 


michel.melisson@alsatis.net


18 - Bourse d’échanges 


à Sancoins


•Berry Deuche et Attelage  


du Val d’Aubois, tél. 06 82 02 16 69  


ou 02 48 74 56 63. 


jean.lapra@orange.fr


24 - Bourse d’échanges 


à Montpon-Ménesterol


•Montpon Autos Rétro Motos 


Multimarques - MAREMM, 13 avenue 


André Malraux, 24700 Montpon-


Ménestérol, tél. 06 08 85 19 39. 


www.maremm.club 


maremm.anciennes@gmail.com


27 - Rallye VHC Saint-Germain-


la-Campagne


•Écurie Automobile de la Côte Fleurie 


et ASACO Pays Normand,  


www.ecurie-cote-fleurie.fr 


stephane@ecurie-cote-fleurie.fr


34 - Marsi’ Rétro 2017 


à Marsillargues


•Amicale des Véhicules Anciens 


Marsillarguois - AVAM, 1 chemin  


des Prés, 34590 Marsillargues, 


tél. 06 12 87 24 65 ou 06 62 71 00 24. 


www.avam.info 


avam@avam.info


62 - 6e Rassemblement 


à Wimereux


•Club Les Papy’s 4L, Renaud Robinet, 


19 hameau de la Source, 


62930 Wimereux, tél. 06 63 77 92 52. 


papys41@orange.fr


73 - 7e West’n’Bike American 


Festival à Saint-Pierre-


d’Albigny


•America Feeling Association, 


1265 route du Terreau, 


73470 Novalaise, 


tél. 06 75 36 81 18 ou 04 79 96 41 02. 


www.westnbike.com 


stveuillet@yahoo.fr


74 - 31e Rassemblement 


à Rumilly


•Club Auto Rétro de l’Albanais, 


Maison de l’Albanais,  


rue de l’Annexion, 74150 Rumilly, 


tél. 06 95 48 89 76. 


autoretroalbanais.jimdo.com 


auto.retro.albanais@gmail.com


DU 19 AU 27 AOÛT


03 - Échange avec OCA 


Augsburg


•Automobile Club de Vichy - ACV, 


BP 92671, 03206 Vichy, 


tél. 06 84 45 42 77. 


www.automobile-club-vichy.fr 


boyer.ma@hotmail.com


49 - Les grandes vacances  


en Auvergne


•Le Rétroviseur Saumurois,  


BP 205, 49411 Saumur Cedex, 


tél. 06 14 88 26 37. 


retroviseursaumurois.e-monsite.com 


jf-h-cosy-yeye@orange.fr


20 AOÛT


02 - Fête de la voiture  


et du tracteur à Cuirieux


•Patrick Lambert, 4 rue de l’Abbaye, 


02350 Cuirieux, tél. 03 23 22 15 74  


ou 06 71 17 87 74. 


lamarc.patricklambert@laposte.net


04 - Journée pique-nique


•Les Amis des Automobiles Anciennes 


des Baous - AAAB, Philippe Mare, 


résidence Le Paradis, 38 avenue  


de la Gaude, 06800 Cagnes-sur-Mer, 


tél. 06 42 77 24 09. 


www.3a-baous.net 


3a.baous@gmail.com


13 - Rallye La Luberonne


•Les Vieux Volants de Provence,  


chez René Guyot, 80 Les Platanes, 


13540 Puyricad, tél. 07 87 96 05 85. 


vieux-volants-de-provence.e-monsite.


com 
nicole.guyot3@wanadoo.fr


14 - Parade estivale 


à Courseulles-sur-Mer


•Les Volants de Nacre, 10 rue des Pins, 


14470 Courseulles-sur-Mer, 


tél. 06 88 87 65 00. 


alain-joellelamothe@orange.fr


14 - 37e Festival rétro 


à Saint-Aubin-des-Bois


•Martial Besnier, La Davière, 


14380 Saint-Aubin-des-Bois, 


tél. 02 31 66 05 20. 


eurl.besnier@orange.fr


17 - 7e vide-garages 


à La Rochelle


•Amicale Rochelaise de Véhicules 


Anciens - ARVA, 1 rue Gaspard Monge, 


17000 La Rochelle, tél. 06 51 21 41 85. 


www.automobileclub17.org 


secretariat.arva@gmail.com


22 - 12e Course de côte  


de La Harmoye


•Erny-Racing, 1 impasse de Launay, 


22800 Saint-Brandan, 


tél. 06 50 70 47 85. 


georges-henry@live.fr


23 - 18e Bourse d’échanges 


à Saint-Martial-le-Mont


•ASASM, Mairie, 20 route d’Ars, 


23150 Saint-Martial-le-Mont, 


tél. 05 55 62 42 51 ou 05 55 62 48 18.


24 - Journée exposition 


à Razac-sur-l’Isle


•Périgueux Auto Rétro, Maison  


des Associations, 12 cours Fénelon, 


24000 Périgueux, 


tél. 06 01 23 47 45 (Aurélien). 


perigueux.autoretro.over-blog.com 


p.autoretro@laposte.net


30 - Les Rendez-vous de la 


Reine à Villeneuve-lès-Avignon


•Le Rendez-vous de la Reine, Domaine 


des Oliviers, 37 boulevard Edmond 


Ducros, 30400 Villeneuve-lès-Avignon, 


tél. 04 09 38 59 57. 


www.lesrendezvousdelareine.com 


les.rendezvousdelareine@orange.fr


38 - 8e Rencontres de véhicules 


d’époque à Allevard


•Allevard Rétro Automobiles,  


1 route du Collet, 38580 Allevard, 


tél. 06 75 40 19 40 ou 06 85 42 17 29. 


tresoriere.ara@gmail.com ou champiot.


michel@orange.fr


39 - Exposition-bourse 


à Brevans
•Bielles Brevannaises, place Louise  


et Benjamin Constant, 39100 Brevans, 


tél. 06 78 17 22 49. 


www.facebook.com/bielles 


bielles.brevannaises@laposte.net


46 - 7e Traversée de Sainte-


Alauzie
•Sainte-Alauzie Club Auto Rétro - 


SACAR, tél. 06 78 93 40 24. 


www.facebook.com/clubsacar/ 


verhaest@hotmail.com


57 - Rassemblement franco-


allemand à Forbach


•Gilbert Klein, tél. 06 87 43 23 25. 


gil.57@orange.fr


62 - Rallye des 2 caps


•Tacot Club Calaisien, Éric Bancquart, 


326 place de Gaulle, 62370 Audruicq, 


tél. 06 70 01 34 24. 


tacotclubcalaisien.com 


tacotclubcalaisien@yahoo.fr


68 - La balade des pompiers 


à Thannenkirch


•Amicale des Sapeurs Pompiers  


de Thannenkirch, Jean-Pierre Schramm, 


15 A Le Rotzel, 68590 Thannenkirch, 


tél. 06 13 02 64 98. 


jean-pierre.schramm@wanadoo.fr ou 


jacky.baldinger@orange.fr


73 - 8e Montalbelle 
à Montalbert


•La Maison de Montalbert - ASP, 


Montalbert, 73210 Aime, 


tél. 04 79 09 77 33. 


www.montalbert.com 


info.montalbert@la-plagne.com


74 - Virée estivale 
à Saint-Cergues


•Club 3V - Vieux Volants des Voirons, 


858 rue des Allobroges, 74140 Saint-


Cergues, tél. 04 50 36 33 82 ou 


06 41 80 45 45. 


www.club3v.com 


gerardbarassi@live.fr


76 - 8e Bois-Guilbert Rétro


•Les Jardins des Sculptures, Château 


de Bois-Guilbert, 76750 Bois-Guilbert, 


tél. 02 35 34 86 56. 


www.lejardindessculptures.com 


jardinsdessculpturesboisguilbert@


orange.fr


80 - Chevaux Din et vapeur


•Alfa Club du Nord, 23 bis rue Paul 


Doumer, 103 résidence des Archers, 


02300 Chauny, tél. 07 50 97 14 31. 


alfa.club@yahoo.fr


81 - Randonnée tarnaise


•Tarn Rétro Auto Club - TRAC,  


32 rue du Bart, 81000 Albi, 


tél. 05 63 54 86 41. 


www.tarnretroautoclub.fr 


tarnretroautoclub@wanadoo.fr


81 - Rétro-Mobile Gaillacois


•Amicale des Véhicules Anciens  


de Gaillac - AVAG, Mairie,  


70 place Hautpoul, 81600 Gaillac, 


tél. 06 28 36 12 43. 


www.avag81.com 


avag81@orange.fr


82 - Exposition 
à Beaumont-de-Lomagne


•Club Auto Rétro Midi-Pyrénées, 


1 allée Abel Boyer, 31770 Colomiers, 


tél. 06 03 31 05 16. 


carmp.fr 
carmp@wanadoo.fr


82 - 3e rassemblement 


à Septfonds


•SAMRC, Yves Dansan, Mairie, rue de 


la République - BP 3, 82240 Septfonds, 


tél. 06 20 39 30 09. 


samrc@laposte.net


83 - Journée détente  


et vacances


•Écurie Automobile Des Maures - 


EADM, Jean-Jacques Courchet, 


342 chemin Saint-Clément, 83680  


La Garde-Freinet, tél. 06 22 05 68 42. 


www.eadm-grimaud.fr 


eadm.info@orange.fr


83 - Saint-Christophe au Brûlat-


du-Castellet


•Rétro’Mobiles Club du Castellet, 


122 route du Grand Vallat, Le Brûlat, 


83330 Le Castellet, tél. 06 74 53 57 64. 


www.rmcc.fr 


retro-mobiles@orange.fr


88 - Bénédiction de la Saint-


Christophe


•Rétro Loisirs Ligne Bleue, Didier 


Brasme, BP 90034, 88121 Vagney 


Cedex, tél. 03 29 25 96 01. 


www.retroloisirslignebleue.fr 


president@retroloisirslignebleue.fr


B - 40e Ourthe et Meuse


•Royal Veteran Car Club Belgium - 


RVCCB, 53 rue Beeckman, 


1180 Bruxelles, Belgique, tél. (00 32) 


22 17 56 30, fax (00 32) 22 19 82 34. 


rvccb.be 
info@rvccb.be


B - 17e Rassemblement de 


véhicules d’époque à Wervik


•Wervikse Oldtimer Liefhebbers, 


Nicolas Galle, 13c rue du Cimetière, 


8940 Wervik, Belgique, tél. (00 32) 


56 31 33 38. 


www.oldtimermeeting.be 


nicolas.galle@telenet.be


DU 23 AU 27 AOÛT


73 - Foire tous terrains 


à Valloire
•Club Mercedes-Benz de France 


section Off-road, Daniel Vaxin, 


tél. 06 11 96 91 61. 


mb-france.mercedes-benz-clubs.com 


daniel91@neuf.fr


DU 24 AU 27 AOÛT


81 - 39e rassemblement des 


amateurs de Mathis à Castres


•Amateurs de Mathis, Yves Billecard, 


4 rue Chènevières, 25870 Chevroz, 


tél. 06 32 38 26 97. 


yves.billecard@sfr.fr


Les petites annonces couleur
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ALFA ROMEO 1998, T.B.E.G., gris métal, cuir et 


skaï, 117.500 km, distribution à 107.000 km, ligne 


d'échappement neuve, console centrale refaite, 


clim., capote manuelle, disques/étriers avants neufs, 


8.200 € à déb. Tél. (Val-de-Marne) 06 80 12 83 36. 


sissi.gottardo@orange.fr (Réf. 1-2-479699).


ALFA ROMEO Giulia Spider, rouge, part toutes 


distances, moteur-boîte impeccables, intérieur 


correct, voiture saine, 68.500  €. Tél. (Belgique) 


00 32 497 07 88 58.  (Réf. 482690).
ALFA ROMEO Giulia 1600 Spider, 1965, rouge, 


C.T., 38.068 km, restaurée pro et expertisée en 2008, 


6.322 km depuis, rien à prévoir, hard-top, 75.000 € à 


déb. Tél. (Doubs) 06 11 93 82 62.  (Réf. 481586).


ALFA ROMEO Giulia GT Bertone 2000 Veloce, 


1971, rouge, C.T., 36.500 km, très joli exemplaire en 


configuration d'origine, restaurée en 2014, factures, 


49.000  €. Tél. 06 85 08 32 49. fpaco@orange.fr


 (Réf. 1-2-480656).


ALFA ROMEO GT Bertone 1600, 1975, bleue, 


80.000  km, superbe, entièrement restaurée, 


carrosserie, peinture, intérieur, sellerie, moteur, 


transmission, etc., jantes GTA, 39.000 €. Tél. (Yve-


lines) 06 60 03 78 44. cseignouret@wanadoo.fr


 
(Réf. 481962).


ALFA ROMEO Spider 916 3  L V6, 1995, noire, 


T.B.E.G., 95.000 km, moteur 3 L V6 Busso 192 ch, 


C.T. vierge, importants travaux réalisés justifiant 


le prix, liste sur demande, 13.000  €. Tél. (Drôme) 


06 86 17 33 34. meunieal@gmail.com (Réf. 482332).


ALFA ROMEO Spider Twin Spark Lusso, 


2001, 36.000 km certifiés, état neuf, clim. auto, 


capote électrique, cuir, l'une des rares produites 


chez Pininfarina, 12.000  €. Tél. (Haute-Garonne) 


06 52 68 15 16.  (Réf. 478457).


ALFA ROMEO GT Bertone 2000 Véloce, 1972, 


état exceptionnel, mécanique entièrement révisée, 


facture récente 5.300 €, int. d'origine comme neuf, 


pneus Michelin neufs, C.T. R.A.S., expertise four-


nie, 44.800 € à débattre après essais. Tél. (Vendée) 


06 20 25 64 65.  (Réf. 481808).


ALFA ROMEO Alfetta GTV 2000, 1980, rouge, 


117.000 km, même propriétaire depuis 1981, inté-


rieur velours gris, toujours à l'abri dans garage, dos-


sier, 15.000 €. Tél. (Hautes-Pyrénées) 05 62 36 76 50 


(soir). 
(Réf. 481976).


ALPINE A 110 type 1300G, 1969, bleue, C.T., véri-


table, moteur 61.000 km depuis 2009, B.V. refaite en 


2011, allumage électronique, historique connu depuis 


sortie usine avec attestation Alpine, C.G. normale, 


factures, 79.000 € à déb. Tél. (Aude) 06 67 60 79 58. 


wahringer.jeanmarc@orange.fr (Réf. 481972).


APAL type Porsche 911, moteur 1.600 cm3 de 100 ch, 


état exceptionnel pour modèle rare construit à 150 


exempl., 60.000 €. Tél. (Belgique) 00 32 475 46 64 70. 


pyduchesne@teledisnet.be (Réf. 1-2-483269).


ASTON MARTIN Oscar India, 1984, anthracite, 


T.O., Vantage 580 spécification, LHD, boîte méca-


nique expertisée, historique et dossier complets, 


66.500 km. Tél. (Haute-Garonne) 06 07 73 31 70. 


p.debauges@orange.fr (Réf. 480409).


AUSTIN Mini Cooper 1300, 1992, état exception-


nel, avec seulement 44.000 km d'origine, visible à 


Fontainebleau (77), 11.000 €. Tél. (Seine-et-Marne) 


06 08 46 42 54.  (Réf. 478031).


AUSTIN-HEALEY 100 BN1, 1953, verte, C.T., 


2.500 km, Matching Numbers, 65.000 €. Tél. (Nord) 


06 10 36 75 41. pecolin@opigez.fr (Réf. 1-2-479377).


AUSTIN-HEALEY Frogeye, 1959, jaune, C.T., 


avec hard-top, capote et couvre-tonneau, restaurée 


entièrement, part toutes distances, 19.500  €. Tél. 


(Indre-et-Loire) 07 86 71 83 80. x.vrigny@orange.fr


 
(Réf. 482493).


BMW Isetta 250 cm3, 1960, ivoire, C.T., exception-


nelle, C.G. collection, 4 roues, hors du commun avec 


malle d'origine, vitres coulissantes, toit découvrable, 


restaurée et roulante, 25.500 € à déb. Tél. (Seine-


Maritime) 06 11 41 02 46. clemencepreudhomme@


aliceadsl.fr (Réf. 481576).


BMW 320 E30 cabriolet, 1987, gris, 160.000 km, 


excellent état, pneus et batterie neufs, 11.800  €. 


Tél. (Isère) 06 68 38 15 83. ansief38@hotmail.fr


 
(Réf. 480157).


CADILLAC V8 60 Sixty Spéciale Fleetwood, 1958, 


verte, C.T., V8 boîte auto, 365 ci, 34 ch, 2.3 T, sièges 


et vitres électriques, direction assistée, 20.000  € à 


déb. Tél. (Seine-et-Marne) 06 73 50 34 72. melanie@


villabeausoleil.com (Réf. 480151).


83170 BRIGNOLES
Tél. 06 27 21 14 60
www.alfaclassicmotors.com


VHB SAS
99, rue de Colombes
92600 Asnières-sur-Seine


Tél. 01 40 86 22 44
Fax 01 47 93 03 23
alfa-vhb@orange.fr
www.alfa-vhb.fr


Distributeur historique de pièces 


Alfa Romeo depuis 1977


Ne prenez plus
de risque !


Autoretro
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CADILLAC Eldorado coupé, 1968, vert métal, 


160.000 km, intérieur cuir refait par sellier, très belle 


carrosserie brillante, C.G. collection à mon nom, 


13.500 € à débattre. Tél. (Creuse) 06 07 35 82 71. 


luc.chambraud@gmail.com (Réf. 482327).


CHENARD ET WALCKER U2 coupé chauffeur, 


1921, bon état, 35.000 €. Tél. (Lot) 05 65 33 64 12. 


 
(Réf. 481048).


CHENARD ET WALCKER type F1M torpédo 


de 1928, bon état, peinture neuve, couvre tonneau, 


15.000 €. Tél. (Lot) 05 65 33 64 12.  (Réf. 481049).


CHEVROLET Corvette, 1963, état concours, C.T., 


96.000 km, totalement restaurée, 340 ch, Matching 


Numbers : moteur, carbu, transm., etc., a gagné des 


prix concours d'élégance, expertisée à 75.000 €, prix 


59.000 € à débattre. Tél. (Bas-Rhin) 06 89 81 49 65. 


bertrand@ruhmann.com (Réf. 482496).


CHEVROLET Corvette, 1965, bordeaux, C.T., état 


concours, superbe V8 327 ci, moteur restauré, pein-


ture et intérieur refaits à l'origine, reprise possible, 


72.500 € à débattre. Tél. (Nord) 06 14 56 70 00. 


laurencetreets@aol.com (Réf. 481071).


CHEVROLET Corvette, 1978, bleu nuit, C.T., 


100.000 km, joli véhicule, T-top, moteur neuf, side 


pipes, freins refaits, 20.000 € à déb. Tél. (Bas-Rhin) 


06 11 28 41 48.  (Réf. 483229).


CHEVROLET Corvette C5 cabriolet, 1998, bleu 


marine, 43.900 km, parfait état, C.T. vierge, 26.000 €. 


Reprise possible maxi 10.000  €. Tél. (Bouches-du-


Rhône) 06 09 40 67 11. jean-philippe.binos@live.fr


 
(Réf. 482317).


CHRYSLER 6 cyl., 1996, B.A., C.G.N., 103.000 km 


d'origine, C.T. à la vente, photos et renseignements 


par mail, 6.400 € ferme. Tél. (Allier) 04 43 03 10 35. 


francis.devlaeminck@laposte.net (Réf. 1-2-482933).


CITROËN B14 G, 1928, verte et noire, carte grise 


d'origine, assurée jusqu'à fin 2017, 15.000 €. Tél. 


(Gard) 04 66 56 66 40. bvhue@sfr.fr  (Réf. 478384).


CITROËN 10 HP Type B14, 1928, coul. aubergine, 


C.T., en très bon état de marche, C.G. collection, 


16.500 €. Tél. 06 76 09 31 33. mhaskins@orange.fr


 (Réf. 1-2-482679).


CITROËN AC4 de 1928, C.T., entièrement res-


taurée par pro, conduite à droite, 13.800 €. Tél. 


(Isère) 06 03 17 02 84. martin-bois@wanadoo.fr


 (Réf. 1-2-483586).


CITROËN DS 19 A, 1968, blanche, C.T., int. cuir 


brun, nombreux travaux mécaniques (6.200  €), 


boîte hydraulique, 1985 cm3, 90 CV SAE, 81 ch din, 


21.500  €. Tél. 06 89 11 17 99. franickcar0810@


orange.fr (Réf. 481964).


CITROËN 2 CV AZ, 1956, grise, 3.000  km, très 


belle, capote longue, restaurée en 94 du châssis 


(neuf), moteur refait tout juste rodé, nombreux 


accessoires d'époque (galerie, robris, etc.), 16.900 €. 


laurent.laroche35@gmail.com (Réf. 482723).


CITROËN 2 CV fourgonnette, 1963, jaune et 


grise, C.T., 35.000  km, pneus et batt. neufs, plus 


nombreuses pièces de carrosserie et mécaniques, 


embrayage à revoir, 4.750 € à débattre. Tél. (Pyré-


nées-Atlantiques) 06 81 23 02 01. 21emc@free.fr


 
(Réf. 481966).


CITROËN 2 CV porte suicide, 1963, refaite en 


2000, bon état, C.T. OK, C.G. collection, 9.000 €. 


Tél. (Finistère) 06 29 02 79 01.  (Réf. 1-2-482697).


CITROËN 2 CV fourgonnette, 1963, gris bleu, 


66.112  km, C.T., refaite entièrement à neuf avec 


pièces d'origine par pro, factures, 12.500 € à déb. 


Tél. (Isère) 06 83 14 84 97. ecnop@wanadoo.fr


 
(Réf. 482721).


CITROËN 2 CV 6 Spécial, 1988, très bon état, 


51.000 km, peinture, carrosserie, moteur, pneus et 


éch. OK, aucun frais à prévoir, photos dispo, 9.500 €. 


Tél. (Cher) 02 48 70 96 38 (HR). charles018@free.fr


 
(Réf. 481805).


CITROËN Ami 6 Club, 1968, 60.000  km, carbu 


double corps, 2e main, carrosserie et châssis très 


sains, encore en peinture d'origine, pneus et bat-


terie neufs, C.T. OK, 4.500 €. Tél. (Haute-Garonne) 


06 12 63 40 62.  (Réf. 483043).


CITROËN Méhari, 1972, verte, 9.000 km, entière-


ment restaurée, état concours, dossier photos sur 


demande, capote mohair, visible en Belgique, livraison 


possible, 15.000 €. Tél. (Belgique) 00 32 475 90 11 11. 


 
(Réf. 483643).
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 Imaginez un espace de bien-être vous offrant 


toute la liberté et la détente dont vous rêvez, où le 


temps n’a plus de prise sur vous. Passez du rêve 


à la réalité : venez faire l’expérience dans la zone 


de confort de votre revendeur Stressless®. Vous y 


découvrirez toutes les options de confort que seul 


Stressless® peut vous offrir.


 I m a g i n e z 
l e  c o n f o r t 


 la taille de votre fauteuil  
selon votre morphologie, 
et les coloris de cuirs ou 
de tissus parmi plus de 
160 références. 


 Sélectionner


 Le grand confort 
Stressless®


 PIÉTEMENT CLASSIC  PIÉTEMENT SIGNATURE


 La sensation de fl otter 
dans les airs 


 PIÉTEMENT ÉTOILE


 L’alliance du confort 
et du design 


Repose-pied 
intégré 


NOUVEAU


 Fabriqué en Norvège
Depuis 1934
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 THE INNOVATORS OF COMFORT™(1)


 d’un confort unique : votre 
c o r p s  t o u t  e n t i e r  e s t 
idéalement soutenu dans 
toutes les positions grâce 
au soutien synchronisé de 
la nuque et des lombaires.


 Bénéfi cier


un fauteuil d’une excellente 
qualité qui suit naturellement 
chacun de vos mouvements 
en douceur, en toute liberté 
et en silence.


 S’offrir


votre option de confort qui 
répondra au mieux à vos 
attentes. Les piétements : 
Classic, Signature, Etoile, 
ou repose-pied intégré, vous 
apporteront des sensations 
de confort différentes et 
un design varié.


 Choisir


 www.stressless.fr
Revendeurs et catalogue sur


suivez-nous sur
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Pour en savoir plus, rendez-vous sur banquepopulaire.fr


AVEC BANQUE POPULAIRE, 
SOYEZ PARMI LES PREMIERS À PAYER 
AVEC APPLE PAY DE MANIÈRE 
SIMPLE ET SÉCURISÉE.
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C’est pour moi l’un des plus beaux 
vols au monde. L’avion avait 
décollé de Santiago du chili, un 
matin de printemps austral. La 
cordillère des andes était encore 


très blanche, on avait l’impression de pouvoir 
toucher la neige tant l’avion volait près. Les 
sommets peu à peu s’érodaient pour laisser 
place à un désert, d’abord escarpé, rouge, brun 
et ocre, puis s’inclinant sur une longue plaine 
beige striée de pistes, menant quelque part, 
on imagine. L’avion volait sur un tapis de 
nuages épars qui se laissaient découper par 
le soleil et, soudain, dans un grand coup d’aile, 
il fila vers l’est. L’amazonie déployait alors sa 
toile verte, lacérée ici et là par la coupure d’un 
fleuve brunâtre. et puis arriva l’atlantique, le 
pot au noir qui secoue fort, les éclairs dans la 
nuit et l’avion qui va chercher le levant, à l’ar-
rivée, au-dessus de la normandie. J’ai pensé 
ce jour-là à cet ami, pilote chez air france, 
qui me disait qu’il avait un très petit bureau, 
mais avec la plus belle vue du monde. Je me 
suis dit aussi qu’il fallait toujours prendre des 
vols de jour. demander un siège au hublot, et 


ladakh, paysages et bureaucratie
De ce désert montagneux de l’Himalaya indien, où 
l’oxygène est rare, le journaliste Loïc Grasset (à g.)  
et la photographe Nadia Ferroukhi (à d.) sont revenus 
enivrés : par les paysages majestueux, la spiritualité 
intense et les rencontres, comme cette bergère  
croisée à 4 500 m d’altitude. «Elle vivait seule avec  
ses moutons, huit mois par an, dans une tente,  
par – 30 °C la nuit», raconte Loïc. Mais dans cette zone 
frontalière de la Chine et du Pakistan ultramilitarisée,  
le plus dur fut d’affronter l’administration. «La moitié  
du reportage a failli tomber à l’eau à cause de la 
bureaucratie indienne : il a fallu cinq rendez-vous avec 
des édiles et responsables administratifs, plus une heure 
avec huit personnes, pour obtenir les autorisations.»


DR


regarder le film, celui qui défile en dessous 
de nous, pas ceux qui sont proposés devant 
nous, sur l’écran des sièges.


La cordillère des andes, la Sibérie, l’hima-
laya, le Groenland, le cap horn… a nous alors 
les archipels oubliés, les montagnes désertes, 
les vallées démesurées, les forêts sans fin, les 
bouts du monde… tous ces territoires qui, 
parce qu’ils procèdent autant de la géogra-
phie que de la légende, sont la matière des 
rêves, les racines de l’imaginaire, les pro-
messes de futures échappées. de ces vols-là, 
il faut profiter, car la parenthèse est brève, 
l’aéroport revient vite. avec, à l’arrivée ou au 
départ, c’est terrible, les mêmes tapis roulants, 
les mêmes magasins, les mêmes pubs pour 
hSBc… L’accueil dans le monde normé, 
connecté, celui qui ne veut pas qu’on se perde, 
celui où l’on peut faire vingt-cinq heures de 
vol et avoir le sentiment de se retrouver à son 
point de départ.


en attendant l’atterrissage, éteignons donc 
les films dans les avions et regardons par le 
hublot. et quand la nuit tombe, ouvrons Moby 
Dick. a l’endroit où Ismahel, le narrateur, parle 
de Quiequeg, le harponneur tatoué, né à Roko-
voko, une île imaginaire, «située très loin vers 
l’ouest et le sud». une île, dit Ismahel, «qui ne 
se trouve sur aucune carte. car les endroits 
vrais n’y sont jamais».  L


 @EricMeyer_Geo
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NOUVELLE PEUGEOT 308
AUGMENTED TECHNOLOGY *


 239
 APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 500 €


€/MOIS(1)


APRÈS UN 1ER LOYER DE 2 5000 0 €
ENTRETIEN ET PIÈCES D’USURE OFFERTS


À PARTIR DE


NOUVELLE BOÎTE AUTOMATIQUE 8 RAPPORTS**


NAVIGATION 3D CONNECTÉE ET PEUGEOT CONNECT PACK**


AIDES À LA CONDUITE DERNIÈRE GÉNÉRATION**


GEO • SP Plein Papier • 213 x 270 mm • 308 MV • Parution 30/août/2017 • Remise 07/août/2017 LUC - BAT


(1) En location longue durée sur 37 mois et pour 30 000 km. Exemple pour la location longue durée (LLD) d’une Nouvelle PEUGEOT 308 Allure 1,2L PureTech 110 S&S BVM5 BC neuve, hors options, incluant 
l’entretien, les pièces d’usure et l’assistance offerts pendant 37 mois. Montants exprimés TTC et hors prestations facultatives. Modèle présenté : Nouvelle PEUGEOT 308 GT 1,6L THP 205 S&S 
BVM6, hors options : 309 €/mois après un 1er loyer de 3 200 €. Offre valable du 01/09/2017 au 31/10/2017, réservée aux personnes physiques  pour un usage privé pour toute LLD d’une nouvelle 
PEUGEOT 308 neuve dans le réseau PEUGEOT participant, sous réserve d’acceptation du dossier par CREDIPAR, loueur et SA au capital de 138 517 008 €, RCS Nanterre no 317 425 981, ORIAS 07004921 – 
9, rue Henri-Barbusse 92230 Gennevilliers. Offre non valable pour les véhicules au prix PEUGEOT Webstore. Le PCS Entretien Plus peut être souscrit indépendamment de toute LLD aux conditions disponibles 
dans le réseau PEUGEOT participant.


Consommation mixte (en l/100 km) : de 3,1 à 6. Émissions de CO2 (en g/km) : de 82 à 139. 


* TECHNOLOGIE AUGMENTÉE. ** DE SÉRIE OU OPTION SELON FINITION.


PEUG_1707294_308_MV_213x270_GEO.indd   1 07/08/2017   16:29
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58 évasion


L’Atlantique déferle sur la plage 
de Muizenberg, au Cap.


Afrique du Sud, sur la route du Cap  Deux océans, des sommets où s’accrochent les nuages,  
des déserts et des vignobles… Ce finistère africain est un continent en soi. Et le  
berceau d’une ville en pleine ébullition, à la fois conservatrice, révoltée et pleine d’espoir.
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Saint-Louis grignotée par l’Océan  Au Sénégal,  
la photographe Greta Rybus montre comment 
les habitants de cette ville du nord du  
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Afrique du Sud  Interview : vingt-six ans après  
la fin de l’apartheid, quel avenir pour le pays de 
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himalayen, au nord de l’Inde, l’hiver, rude et pur, 
enflamme la ferveur bouddhique des habitants.
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Quels pays voient la vie en vert ?
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LA fRAncE dES mYStÈRES  
Et dES cRoYAncES 122
La Bourgogne  Toute l’année, les reporters de 
GEO enquêtent sur ces énigmes qui contribuent 
activement à l’imaginaire de nos régions. 
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Couv. nationale : Sabine Lubenow / Look Foto - Aurora Photos.  En haut : Nadia Ferroukhi. En bas et de g. à 
d. : Olivier Touron / Divergence ; Gaël Turine. Couv. régionale : Sabine Lubenow / Look Foto - Aurora Photos.  
En bas et de g. à d. : Olivier Touron / Divergence ; Nadia Ferroukhi. 
Encarts marketing : 5 cartes jetées, diffusées sur kiosques Suisse France, Belgique ; Welcome Pack ADD  
et ADI : lettres extension posées sur la C4, diffusées sur une sélection d’abonnés.  
Lettres Calendriers GEO, Serengo, Extension ADI :  posées sur C4, diffusées sur une sélection d’abonnés.
Supplément de 48 pages broché, en fin de magazine, sur kiosques «Les grands défis du monde»,  
en collaboration avec The New York Times News Service & Syndicate. 


À LA RADIO
La chronique «Planète GEO» sur France Info, 
chaque dimanche : en quatre minutes, une photo, 
un reportage, une carte ou un portrait raconté  
par un journaliste de GEO. Voir les détails p. 137.


À LA TéLé 
En janvier, comme tous les mois, retrouvez 
«GEO 360°», votre rendez-vous reportage  
sur Arte. Pour tout savoir sur le programme, 
les détails sont à lire p. 137.


SuR INTERNET
Complétez sur le Web la lecture 
du magazine. Retrouvez  


nos reportages et encore plus sur geo.fr,  
et rejoignez notre communauté de 
photographes amateurs, riche de plus  
de 30 000 membres. 
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Courrier des lecteurs :  
13, rue Henri-Barbusse, 
92624 Genne villiers Cedex. 
E-mail : redaction@geo.fr  
Site GEO : www.geo.fr


 facebook.com/GEOmagazineFrance
 @GEOfr


@magazinegeo


B L O G s  d e  v O y a G e u r s


PaPiLLes en vadrOuiLLe


 J’ai créé mon blog en 
2009 pour parler de la 
cuisine du monde. A 
l’époque, je m’évadais en 
concoctant des spécialités 
culinaires d’ailleurs. En 
rencontrant mon baroudeur 
de compagnon, j’ai 
commencé à voyager et à 
goûter les plats que je 
mijotais dans leur territoire 
d’origine. Un vrai plaisir ! Si 
mes papilles devaient élire 
un pays, ce serait celui  
des pastéis de nata. Les 
Portugais sont fiers de leur 
cuisine, et il y a de quoi ! 


Chaque mois, GEO met à l’honneur un blog  
de voyageur(s). Si vous souhaitez inscrire  
le vôtre et rejoindre ainsi notre communauté 
de baroudeurs, rendez-vous sur blogs.geo.fr


c O m m u n a u t é  P h O t O


à BaLi, une cascade de rizières


Chaque mois, nous mettons en avant notre coup de cœur pour 
une image de la communauté photo GEO. Vous souhaitez en  
faire partie ? Rejoignez-nous en vous inscrivant sur photos.geo.fr


céline simon


je-papote.com


Les luxuriantes cultures en terrasses de Ceking (Tegallalang, Bali).
Fabrice tricon photos.geo.fr/member/36797-fabrice-tricon


Une excursion à Monument Valley (Arizona), ça creuse !


Le renne, animal emblématique de la Laponie (ici en Finlande). christophe 
notararigo


@magalisartre


Philippe 
Gasnier


[Au sujet du GEO Collection no 2 Le fabuleux 
spectacle des arbres] Touchée en plein cœur par ce  
GEO trouvé en kiosque @GEOfr #magnifique nature


[GEO Histoire sur Les Premiers Hommes,  
août-septembre 2017] : Acheté avec le DVD !  
Génial comme toujours… Un régal à dévorer  
sur la plage ou dans un hamac.


BHOUTAN : LE TIR à L’ARC, FIERTé NATIONALE
Je dois apporter une rectification à votre article relatif  
au Bhoutan [interview du réalisateur Patrice Leconte, 
GEO no 462], pays que j’ai parcouru il y a quelques 
années. Le sport national n’est pas l’arbalète mais bien 
l’arc : le Bhoutan a d’ailleurs été représenté dans cette 
discipline à de récents jeux Olympiques par une femme, 
qui a été médaillée. Il s’agit d’un arc traditionnel en  
bois, non sophistiqué. Le terrain mesure 140 mètres ; 
lorsqu’une équipe a terminé sa prestation, ses adversaires  
entament un chant accompagné d’une danse !


VOUS @ GEO


12 GEO
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NON ASSUJETTI AU MALUS


*Source AAA des immatriculations sur les produits de même segment jusqu’à fin décembre 2016.**Exemple de Location Longue Durée avec 
prestation « maintenance/assistance » d’un Ford Ranger Double Cabine XL PACK TDCi 160 ch 4x4 Euro  6 Type 05-16 neuf, sur 48 mois et 
60 000 km, soit un 1er loyer de 3 990  € et 47 loyers de 299  €/mois. Modèle présenté : Ranger Double Cabine 
WildTrak 3.2 TDCI 200 ch BVM Stop&Start 4x4 avec options au prix remisé de 37 560 €, soit un 1er loyer de 3 990 € et 47 loyers 
de 418,56  €/mois. Consommation mixte (l/100  km)  : 8,4. CO2 (g/km)  :  221 (données homologuées conformément à la 
Directive 80/1268/EEC amendée). Loyers exprimés TTC hors malus écologique et carte grise. Restitution du véhicule à la fin du contrat avec 
paiement des frais de remise en état standard et des kilométrages supplémentaires. Offres non cumulables réservées aux particuliers pour 
toute commande de ces véhicules neufs, valables du 01/09/17 au 30/09/17, dans le réseau Ford participant en France métropolitaine, selon 
conditions générales LLD, et sous réserve d’acceptation par Bremany Lease, SAS au capital de 39 650 €, RCS Versailles n°393 319 959, 34 rue de la Croix de Fer, 
78100 St-Germain-en-Laye. Société de courtage d’assurances n°ORIAS 08040196 (www.orias.fr).
Ford France, 34, rue de la Croix de Fer - 78122 St-Germain-en-Laye Cedex. SIREN 425 127 362 RCS Versailles.


ford.fr


LLD 48 MOIS. 
1ER LOYER DE 3 990 €.
ENTRETIEN ET ASSISTANCE 24/24 INCLUS.


À PARTIR DE







COMMUNIQUÉ


EN PARTENARIAT AVEC


CROISIÈRE DÉCOUVERTE


Faites le test. Demandez autour de 
vous où se trouvent les îles 
Éparses. On vous répondra 


qu’elles existent dans un roman ou… 
dans votre imagination d’enfant. Europa,  
Juan de Nova et les Glorieuses. Il faut une 
loupe ou un grand coup de zoom sur 
Google Maps pour voir qu’elles existent 
vraiment. Ces îles-là, minuscules terri-
toires des Terres Australes et Antarctiques 
Françaises (TAAF), ont une histoire, une 
vie, et sont le réservoir d’une fabuleuse 
richesse naturelle terrestre et marine. Bref, 
elles nous offrent l’occasion de découvrir 
un endroit de la planète magnifique et 
presque originel entre l’Afrique du Sud et 
les Seychelles. De voir, comme nous le di-
sons à GEO, le monde - et sa beauté - autre-
ment. C’est la raison pour laquelle, avec 
PONANT, nous avons choisi de vous y 
emmener.


ERIC 
MEYER
Embarquez pour 
une croisière  
PONANT, 
en compagnie 
du rédacteur 
en chef de GEO, 
Éric Meyer. 


Grande Glorieuse, Îles Éparses
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Durban, Îles Éparses, Nosi Komba, Îles Glorieuses, La Digue...
Dans ce voyage vers les Seychelles, GEO et PONANT vous proposent


une occasion unique de « voir le monde autrement ».


Îles Éparses & Seychelles
On pourrait presque les appeler


les Îles Ignorées…
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LE MINI-MAG GEO 
Vous aurez l’occasion 
unique de participer à la 
réalisation d’un magazine 
GEO, spécialement consacré 
à notre voyage. 


ATELIER ET 
CONCOURS PHOTO 
Vous pourrez aussi, avec notre 
photographe, améliorer votre 
technique photographique et 
participer au grand concours 
ouvert à tous les passagers. 


À bord d’un luxueux yacht, GEO vous propose de devenir
de vrais « reporters » de voyage, à travers deux activités : 


PARTICIPEZ À LA CRÉATION 
DE VOTRE GEO


« À travers 
la croisière 
GEO-PONANT, 
vous êtes à la 
fois le spectateur 
et l’acteur de 
votre voyage. »


2


Artisanat zoulou, Durban


Tortue verte, Îles Éparses


La Digue, Seychelles
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À bord d’un luxueux 
yacht de 132 cabines
et suites seulement, 
profitez, en toute 
intimité, du service 
discret d’un équipage 
français, des délices 
d’une table raffinée,
et d’inoubliables 
moments de détente. 
Vivez l’expérience 
unique d’une Expédition 
5 étoiles alliant élégance 
et authenticité de la 
découverte.


L’EXPÉDITION 
RAFFINÉE 
AVEC PONANT
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CROISIÈRE GEO
DURBAN (AFRIQUE DU SUD) 
MAHÉ (SEYCHELLES),
16 JOURS / 15 NUITS
Du 1er au 16 avril 2018


À PARTIR DE 


9 520
€
(1) 
PAR PERSONNE.
Vols A/R depuis Paris inclus.


Contactez votre agent de 
voyage ou le 08 20 20 31 27*  


CROISIÈRE GEO


AFRIQUE 
DU SUD


MADAGASCAR


VICTORIA


DURBAN


Seychelles


Îles
Éparses


Océan Indien


La
Digue


Alphonse
Îles
Glorieuses


Nosi Komba


Aldabra


Juan de Nova


Europa


ÎLES ÉPARSES
& SEYCHELLES
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BOGRA, BANGLADESH


DES VESTALES 
POUR LE RIZ


E lles ne travaillent pas à une 
installation artistique : em-


ployées d’une minoterie de Bo-
gra, dans le nord du Bangla-
desh, ces femmes veillent du 
riz brut qui, après avoir été 
étuvé, ce qui lui donne cette 
couleur jaune, a été mis à sé-
cher sur le sol, disposé en ran-
gées de trente mètres. Les 
 ouvrières le ratissent régu-
lièrement avec de grandes 
feuilles pour éviter que les 
grains ne brûlent au soleil avant 
d’être moulus. Un dur labeur 
pour celles qui travaillent sous 
cette canicule plus de huit 
heures par jour – et qui, de fait, 
sont progressivement rempla-
cées par des machines. «Je veux 
montrer aux citadins le long 
processus qui va de la rizière 
au produit fi nal et souligner la 
contribution admirable des 
femmes», explique le photo-
graphe Azim Khan Ronnie, qui 
a dû monter sur le toit d’un im-
meuble pour réussir ce cliché.


Azim KHAN RONNIE
Originaire de Dacca, ce cameraman 
passionné de photographie 
parcourt le monde à la recherche 
de l’émerveillement 
qui fait les grandes photos.
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TENBY HARBOUR, 
GRANDE�BRETAGNE


UNE PASSION 
POUR L’ÉPHÉMÈRE


U ne feuille blanche de quatre 
kilomètres de long : la 


plage de Tenby, dans le comté 
de Pembroke, dans l’ouest du 
pays de Galles, a permis à l’ar-
tiste local Marc Treanor de s’en 
donner à cœur joie, à coups de 
brosse et de râteau, sous l’ob-
jectif de la photographe Re-
becca Naden. «Je voulais docu-
menter son œuvre du début à 
la fi n en neuf images et celle-
ci illustre bien son extrême 
concentration, pendant qu’il 
peaufine les bords de ses 
cercles de sable», explique Re-
becca. Pour réussir un dessin 
de cette ampleur – plusieurs 
centaines de mètres carrés –, il 
faut tenir compte de la marée, 
du vent et de l’ensoleillement 
qui déterminent la qualité du 
sable, lequel ne doit être ni 
trop sec ni trop humide. Deux 
heures d’un travail minutieux, 
 ensuite eff acé par le grand coup 
de gomme de la marée.


Rebecca NADEN
Après vingt-cinq ans passés 
à Londres à travailler sur 
le sport, Rebecca s’est installée 
au pays de Galles et reconvertie 
dans la photographie de nature.


PHOTOREPORTER
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TAQAH, OMAN


UN FESTIN RÉSERVÉ 
AUX MOUCHES


C ’est par une chaleur acca-
blante que le drone du pho-


tographe Haitham Al Farsi a 
survolé ces sardines qui sèchent 
au soleil près de la ville côtière 
de Taqah, dans le sud du sulta-
nat d’Oman. Après avoir cher-
ché en vain à photographier des 
pêcheurs en action, Haitham a 
fi ni par découvrir cette aire de 
séchage où les poissons ont été 
étalés en colonnes, auxquelles 
se superposent d’autres lignes 
géométriques : celles de petits 
drapeaux servant à empêcher 
les oiseaux de manger les sar-
dines. Les poissons sont desti-
nés à l’alimentation animale et 
restent deux à cinq jours sur 
place en pleine chaleur. Et les 
fanions épouvantails ne peu-
vent bien sûr rien contre les in-
sectes : «Le plus diffi  cile fut de 
travailler avec le visage et les 
mains couverts de mouches : il 
y en avait des milliers !» se sou-
vient Haitham.


Haitham AL FARSI
Cet employé de banque omanais 
est photographe amateur, domaine 
qu’il a étudié… sur Internet. Il a créé 
le concours photo Lumières d’Oman.
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ÉTATS-UNIS


La fusée 
Falcon 9, qui  
a décollé le 
23 juin dernier 
de la base 
californienne  
de Vandenberg, 
est l’un des 
lanceurs 
réutilisables de 
SpaceX, firme 
du milliardaire 
Elon Musk. Le 
premier étage 
est revenu sans 
encombre sur 
terre, comme 
en janvier, lors 
de sa première 
mission.


L’espace à  
petit prix, c’est 
maintenant !


Hier prohibitif, l’espace devient tou
jours plus accessible. Le 30 mars 
dernier, la firme californienne 
SpaceX, du milliardaire Elon Musk, 
a lancé un satellite à l’aide d’une 


 fusée dont le premier étage – qui propulse en alti
tude un second étage plus petit, lequel met en 
orbite le satellite – est revenu sur terre… pour la 
deuxième fois : il avait déjà fait un aller
retour un an plus tôt. Ce «recyclage» per
mettra à SpaceX de baisser ses tarifs. «La 
défunte navette spatiale de la Nasa pous
sait ce principe bien plus loin, rappelle 
le Français Gérard Ordonneau, directeur 
du programme Lanceurs à l’Office natio
nal d’études et de recherches aérospa
tiales. Mais le coût de remise en état 
entre deux tirs était exorbitant. Aujourd’hui, de 
multiples approches sont étudiées.» Ainsi, le co
fondateur de Microsoft, Paul Allen, mise sur un 
avion, le plus grand jamais construit : 117 mètres 
d’envergure. Actuellement en cours d’essais, le 


Stratolaunch emportera un second étage de  fusée 
classique. La société espagnole Zero 2 Infinity en
visage de faire de même à l’aide d’un ballon stra
tosphérique. Quant à Arianespa ce, elle va devoir 
aussi baisser les prix, mais joue la prudence. 
Ariane 6, en 2020, sera une Ariane 5 deux fois 
moins chère mais, comme elle, «jetable». «La sui
vante, Ariane Next, sera réutilisable, indi que Gé
rard Ordonneau. Son moteur, Prometheus, devra 
accomplir au moins cinq vols et coûter dix fois 
moins cher que celui d’Ariane 5. Le premier étage 
reviendra au sol, à la verticale ou en vol plané.»


L’espace à petit prix, ce sont aussi des satellites 
miniaturisés, moins onéreux à fabriquer et à lan
cer. Le 15 février dernier, une fusée indienne en 
a ainsi lancé 104 d’un coup. Parmi eux, quatre
vingthuit «nanosatellites» de 4,7 kilos de l’entre


prise californienne Planet Labs, qui pho
tographie la planète entière chaque jour, 
et dont les clients peuvent ainsi sur
veiller la santé d’une forêt ou d’un parc 
 d’éoliennes à un coût raisonnable.


 Jusqu’où ira l’espace à petit prix ? Des 
industriels parient sur le tourisme spa
tial. Virgin Galactic vend déjà des bil
lets pour un saut de puce à 110 kilo


mètres d’altitude. Le premier vol est promis pour 
l’année prochaine. Tarif : 200 000 euros pour 
cinq minutes d’apesanteur… et le spectacle !  L


Pierre Vandeginste
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CHINE


La pâte  
à tout faire  
des Chinois


P our les non-initiés, ce n’est 
qu’une pâte blanche, sans par-
fum, sans texture et sans saveur. 
Un ersatz de viande, riche en 
protéines, tout juste capable de 


contenter les végétariens. Quelle erreur ! 
Pour se rendre compte de sa méprise, il suf-
fit de se rendre dans le pays natal du tofu : 
la Chine. Là, cette espèce de fromage de soja 
appelé dòufù («pourriture de haricots») 
existe sous une infinité de formes, plus ou 
moins ferme ou soyeux, en feuilles, en blocs 
ou émietté, fumé, séché ou même congelé 
(ce qui le rend plus fibreux)… Certaines va-
riétés ne manquent pas d’excentricité, 
comme le tofu puant : fermenté dans de la 
saumure, il peut, selon les régions de fabri-
cation, arborer une couleur dorée ou être 
aussi noir que le charbon ! De la petite épice-
rie de quartier au supermarché, du resto chic 
à l’étal de rue, le tofu est partout. Les Chinois 
le dégustent sucré ou salé, frais ou cuit, ma-
riné ou frit, en soupe, en ragoût, en brochette. 
Ou plongé dans une fondue. Surtout, il est 
présent sur les tables de fête : pas de Nouvel 


An sans ce mets censé apporter chance et 
joie dans le foyer. Il sert aussi d’offrande aux 
ancêtres, étant le seul aliment assez tendre 
pour rassasier de vieux esprits édentés…


Il existe plusieurs hypothèses sur l’ori-
gine du tofu, mais les Chinois aiment à en 
retenir une seule : il aurait été inventé par 
un roi, suite à une expérience d’alchimie 
visant à concocter une potion d’immorta-
lité. Un certain Liu An, seigneur de la pro-
vince orientale de l’Anhui, aurait trouvé ac-
cidentellement le secret de sa conception 
au IIe siècle avant notre ère, en faisant tom-
ber du gypse dans du lait de soja, qui se mit 
alors à cailler. Et c’est vrai qu’il y a quelque 
chose d’un peu magique dans la fabrication 
de cette spécialité longtemps réservée aux 
«maîtres du tofu» : il faut faire tremper des 
graines de soja, les broyer puis les mettre à 
bouillir pour produire un «jus» (le fameux 
lait de soja), liquide que l’on fait ensuite coa-
guler en lui ajoutant du sulfate de calcium 
et en le chauffant. La pâte ainsi obtenue est 
plus ou moins pressée pour en extraire l’eau, 
selon la consistance souhaitée. Une recette 
simple en apparence, mais qui exige de la 
précision, dans les dosages comme dans les 
cuissons. Qu’importe : le tofu a vite conquis 
l’Asie. Quant au roi alchimiste, il aurait pris 
son envol, sur le mont Bagong, devenant 
aussi immortel que son invention.� L
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Le tofu


Menu théMatique


Le tofu se cuisine de 
multiples façons, en version 
salée ou sucrée. On peut 
donc en faire tout un repas.
entRée Ferme, il peut 
remplacer de la feta. Faire 
mariner avec huile d’olive, jus 
de citron, sel et poivre. Puis 
ajouter tomates, oignons, 
olives, ciboule et coriandre.
PLat Rien ne vaut cette 
recette du Sichuan : le màpó 
dòufù, un ragoût relevé à  
la viande hachée. Jeter durant 
une minute les cubes d’un 
tofu ferme dans de l’eau 
bouillante et égoutter. Faire 
frire au wok du porc ou du 
bœuf avec des haricots noirs, 
du gingembre, de la sauce 
soja, de la pâte de piment  
et de l’ail. Délayer avec eau  
et fécule de pomme de terre. 
Ajouter un peu de sucre,  
du poivre du Sichuan,  
et le tofu en fin de cuisson.
DeSSeRt Le tofu soyeux  
est idéal en pâtisserie :  
il peut remplacer la crème  
ou le lait dans une mousse  
au chocolat, un flan…


LE Goût DE GEO
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NOUS LEUR DÉDIONS CETTE CHAÎNE. 


À toutes ces langues qu’on est les seuls à parler  À ces 30 789 photos qu’on 
ne triera jamais  À toutes ces cartes postales qu’on postera de la maison 


 À ces surplus de bagages qui coûtent plus cher que les bagages  À nos 
grandes jambes et au voisin de devant qui recule son siège sans prévenir  
À toutes ces chaussures qu’on aurait quand même dû essayer avant de partir   
Au chau� eur de taxi qui nous a fait prendre le raccourci le plus long du monde 


 À toutes ces valises qui ont voulu prolonger les vacances sans nous  À ces moments 
où on oublie qu’il va falloir rentrer un jour, demain justement  À tous ces cadenas 
qui scelleront l’amour et résisteront aux séparations  À l’eau qui tourne à l’envers en 
Australie  À Mimi, Jeannot, Pierrot et tous ceux qui applaudissent à l’atterrissage 


 À toutes ces petites bêtes qui nous font pousser des gros cris  À l’inventeur du 
décalage horaire  À toutes ces routes qui n’apparaissent que sur la carte  Au bus 
484 qui ne passe que tous les 3 jours et qu’on vient de rater  À A, en Norvège  
Et à Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukaka-pikimaungahoronukupoka
iwhenuakitanatahu, en Nouvelle-Zélande  Au pôle Nord, au pôle Sud et aux Polonais 


 Au franglais et au frangnol  À ces paysages qui ressemblent à des fonds d’écran 
 À tous ceux qui roulent du mauvais côté  À toutes ces pièces qu’on jette dans les 


fontaines en se demandant combien il y en a en tout  À tous ces adaptateurs de prise 
qu’on a oublié de prendre  Aux 40e rugissants, aux 50e hurlants et au Pays du matin 
calme  À ces photos de passeport qui nous feraient presque rester à la maison  
À tous les gratte-ciel et aux torticolis qui vont avec  Aux chameaux à deux syllabes 
et à deux bosses  À tous les exportateurs de French Kiss  À ce groupe de Français 
qu’on aurait préféré ne pas croiser sur cette île déserte  À ces sourires qui parlent 
plus que les mots  Aux 7 milliards de rencontres possibles  


AUX VOYAGES


 LA CHAÎNE DE TOUS LES VOYAGEURS


CHAÎNE DISPONIBLE SUR







DVD


Beauté des ans
A Recife, au 
Brésil, Clara, 
critique 
musicale de 
60 ans, ne 
quitterait 
pour rien au 


monde l’immeuble où elle 
a aimé, élevé ses enfants, 
vaincu le cancer. Mais un 
promoteur immobilier est 
prêt à tout pour la déloger. 
S’inspirant de la vague 
spéculative des dernières 
années, le réalisateur 
compose un hymne à la 
beauté de ce qui a vécu.
Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, 
éd. Blaq Out, 19 €.


REPORTAGE


Balles tracées
Un milliard 
d’armes à  
feu circulent 
dans le monde.  
Le journaliste 
d’investigation 
britannique 


Iain Overton les a pistées, 
«de leur berceau de  
métal jusqu’à leur tombe 
souillée de sang». Du Brésil 
aux Etats-Unis, il a recueilli  
la parole des acteurs de 
cet engrenage infernal : 
investisseurs, trafiquants 
ou victimes.
Gun Baby Gun, de Iain Overton, 
éd. Belfond, 21 €.


DOCUMENT


Défendre la terre
En 2008,  
les prix des 
produits 
agricoles se 
sont envolés. 
Certains 
Etats, comme 


l’Arabie saoudite, des 
fonds d’investissement, 
ainsi que des firmes 
agroalimentaires se sont 
lancés dans l’achat de 
terres dans des pays en 
développement. Au fil de 
photographies du collectif 
TerraProject et des 
interviews de chercheurs, 
notre collaboratrice Cécile 
Cazenave évoque les 
paysans qui se dressent 
contre cet accaparement.
Terres à vendre, de Cécile  
Cazenave et du collectif TerraProject, 
éd. Intervalles, 29 €.


Les images sont d’une dureté extrême. 
Dans le cadre des Rencontres de la 
 photographie d’Arles, le photographe 


 Mathieu Asselin présente le résultat de son 
travail de cinq ans sur l’entreprise américaine 
Monsanto. L’activité chimique de la firme, 
poursuivie jusqu’au début des années 1980 
avant sa reconversion dans les biotechnolo-
gies agricoles et les OGM, a causé des ravages 
encore visibles aujourd’hui. Il y a d’abord les 
villes abandonnées, dévastées par la pollu-
tion, à l’instar d’Anniston, cité fantôme de 
l’Alabama où coule un ruisseau rouge sang sa-
turé de PCB, des dérivés chlorés qui y étaient 
produits entre 1929 et 1971. Mais aussi les vic-
times de l’agent orange, herbicide utilisé par 


l’armée américaine lors de la guerre du Viet-
nam, jusqu’en 1971. Trois générations de Viet-
namiens en portent les stigmates, dont Thuy 
Linh, 21 ans, née sans bras, des années après 
la fin des combats. Ce défoliant tératogène a 
même volé les vies d’enfants qui n’ont jamais 
vu le jour et dont les fœtus sont conservés 
dans un hôpital d’Hô Chi Minh-Ville pour être 
étudiés. Montrés en parallèle de ces clichés 
glaçants, les  documents internes de la firme 
plaident la  nécessité économique pour conti-
nuer à commercialiser ces produits. L


Faustine Prévot
Monsanto : une enquête photographique, de Mathieu Asselin,  


aux Rencontres de la photographie d’Arles, jusqu’au 24 septembre.  
Le livre : éd. Actes Sud, 55 €. rencontres-arles.com


ExPOsiTiON


Monsanto : l’histoire  
D’un Désastre sanitaire


sCèNE


Flash sur les zones d’ombre de la démocratie


B leu, blanc, rouge. Les couleurs de la République française. Nicolas 
Lambert en fait, avec ironie, les symboles des zones grises de notre 


démocratie : le pétrole, le nucléaire et l’armement. Le comédien et 
dramaturge dit avoir mis quinze ans pour écrire et monter cette trilogie 
de théâtre documentaire. Il a dépouillé des archives, assisté au procès 
Elf, participé au débat public sur l’EPR… Avec des projections vidéo en 
toile de fond, Nicolas Lambert incarne les protagonistes de ces dossiers 
et fait jouer un rôle au public, qui va de révélation en révélation.


Avant de se reconvertir dans l’agrochimie et les OGM (à g.), 
Monsanto élaborait des produits chimiques, dont le PCB  
et l’agent orange, qui ont eu de terribles conséquences (à d.). 


L’A-démocratie, en tournée en France  
à partir de novembre. Coffret des textes : 


éd. L’Echappée, 30 €. unpasdecote.org
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 Calme plat au crépuscule, dans le canal Beagle. C’est inhabituel : autour de la myriade d’îles qui composent la Tierra  
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ont été sélectionnées pour 
être exposées en plein air 
lors du festival Barrobjectif, 
qui se déroulera du 16 au 24 
septembre dans le village 
de Barro, en Charente (16).
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TERRE DE FEU


ARGENTINECHILI


en
odyssée


de
feu


terre
C’est la dernière escale 


avant le pôle sud. Nos 
reporters ont exploré les 
méandres d’un archipel 


de légende, en pleins 
cinquantièmes hurlants. 


Carnet de bord.
PAR sébAstien desuRmont (teXte)  


et  olivieR touRon (Photos)


del Fuego, la mer est souvent déchaînée. A gauche, la cordillère Darwin, l’une des zones les plus inhospitalières du globe.
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La baie Wulaia 
semble un havre de 
paix. Pourtant, elle 
est marquée au  
fer rouge : le peuple 
yagan, qui y  
était établi, a été 
exterminé au cours 
des siècles. Dans 
cette petite maison, 
un musée lui est 
dédié, ainsi qu’aux 
autres autochtones 
de la Terre de Feu.


DÉCOUVERTE
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La mythique île d’Horn 
offre ici un visage 
presque accueillant. 
Elle est pourtant  
le cœur de tempêtes 
dantesques et la 
hantise des marins  
les plus aguerris.  
Un millier de voyageurs 
parvient tout de  
même à y accoster 
chaque année.
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Après avoir sillonné  
les eaux froides de la  
Terre de Feu, la flotte de 
pêche vient mouiller dans  
la Bahía Agua Fresca 
(«baie des eaux fraîches»),  
une anse très fermée et 
protégée de la houle,  
qui s’étend au sud de Punta 
Arenas. Prises préférées 
des Chiliens de la région : 
la centolla, un gros crabe 
endémique, et les oursins.
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 Le Pía se dresse du haut de ses 100 m à l’entrée de la bien nommée «avenue des Glaciers». Là, d’autres immenses langues gelées, la plupart baptisées  


Cette épave en  
cale sèche marque 
l’entrée de la 
marina d’Ushuaia. 
La ville argentine 
de 60 000 
habitants, soi-
disant la plus 
australe du monde, 
offre un repos  
bien mérité aux 
loups de mer  
qui viennent de 
traverser 
l’Atlantique.


DÉCOUVERTE
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La poste est le lieu 
le plus couru 
d’Ushuaia : les 
étrangers s’y 
pressent pour 
oblitérer et envoyer 
une carte postale 
depuis ce bout  
du monde. Sous 
l’escalier, une 
fresque rappelle 
que la cité abrita  
le pire bagne  
de la planète 
jusqu’en 1947.


 en hommage au Vieux Continent (l’Allemand, le Français…), dégringolent comme lui de la cordillère Darwin pour cracher leurs blocs de glace dans les fjords.
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Port de Punta Arenas, 
ca pitale de la Patago-
nie chilienne, latitude 
53° sud, au seuil de la 
Terre de Feu. La croisière 
débute comme une 


expédition en montagne. Sur un quai battu par les 
vents et détrempé par la bruine, les passagers 
embarquent à la queue leu leu, emmitouflés dans 
leur parka fluo, chaussés de lourdes bottines, la 
démarche encombrée par des surpantalons en 
Goretex, le visage encapuchonné à la façon des 
explorateurs polaires. L’Antarctique, après tout, 
n’est qu’à deux jours et demi de navigation. Lorsque 
le navire aura largué ses amarres, après avoir fait 
le plein de fuel, de nourriture et de sacs vomitoires, 
il mettra le cap vers «el sur del sur», «le sud du 
sud». Ce soir, en s’enfonçant dans le détroit de 
Magellan, la proue pointera la muraille givrée de 
la cordillère Darwin, cordon le plus austral des 
Andes, toujours blanc, souvent embrumé et entre-
lardé de glaciers majestueux qui s’effondrent dans 
des fjords aux eaux frigorifiées. Puis, au fil des jours, 
si tout va bien, le bateau se perdra dans les replis 
du pays fuégien. Toujours plus bas. Jusqu’au 
cap Horn et son terrible passage de Drake, par 
55,56° sud, quatre siècles après le premier passage 
de navigateurs hollandais. Jusqu’au bout du bout 
du monde, par le dédale des caletas, ces canaux 
où se cacherait, dit-on, la sépulture du diable…


Allez savoir ! Ici, rien n’est impossible. Dans ces 
antipodes, le cabotage est toujours délicat, la météo, 
sans cesse changeante. On peut 
vivre l’enfer et le paradis en une 
seule et même heure. Et puis, 
certaines zones quasi inexplo-
rées n’ont même pas encore reçu 
de nom. Jadis, sur les portulans 
médiévaux, on résumait ce drôle 
de territoire en quelques mots 
incertains, «brouillards», «fin du 
monde», «antiterre»… Et on le 
peuplait de monstres chimé-
riques : des gorgones, des sirènes, 
et même des condors à l’enver-
gure démesurée, capables de 
transporter des éléphants entre 
leurs ailes. Rien n’a vraiment changé depuis. Cet 
archipel oublié, divisé entre le Chili et l’Argentine, 
procède autant de la géographie que de la légende. 
Pénétrer en Terre de Feu consiste encore à entrer 
dans une tempête d’imaginaire. Et pour affronter 
le mythe, mieux vaut partir couvert.


 PUNTA ARENAS
 OÙ LES RAFALES DE VENT  
 FONT S’ENVOLER LES CHATS


Celui qui embarque pour ce voyage est un 
privilégié. Seuls les bateaux battant pavil-
lon chilien sont autorisés à transporter 
des touristes dans cet espace maritime 


longtemps disputé aux Argentins et jalousement 
gardé par l’armée. Résultat, la rotation est assurée 
par une seule compagnie. Pour des raisons météo-
rologiques évidentes, la croisière n’est en outre 
possible qu’au cours de l’été austral, d’octobre à fin 
mars. A l’année, cela représente à peine 3 000 pas-
sagers. Pas grand monde sur ces eaux, donc, en 
dehors des frégates rouges de l’armada chilienne, 
de quelques chalutiers et d’une poignée de navi-
gateurs aux nerfs solides qui, eux, s’attaquent à la 
Terre de Feu à bord de leur voilier.


Fondée en 1848 par quelques pionniers, Punta 
Arenas prit vite de l’ampleur. Et pour cause : cette 
«pointe de sable» avance au beau milieu du détroit 
de Magellan, le principal point de passage – outre 
le terrifiant cap Horn – entre les océans Atlan-
tique et Pacifique (jusqu’à l’ouverture du canal de 
Panama, en 1914). Des migrants espagnols, fran-
çais, allemands, écossais, italiens ou croates s’y 
établirent pour toujours, tentant leur chance dans 
l’élevage de moutons ou dans l’extraction de char-


bon sur les plaines de Patago-
nie. Aujour d’hui, Punta Arenas, 
130 000 habitants, vit de la 
pêche, des forages pétroliers en 
haute mer et du tourisme. Dans 
ses rues parfaitement quadril-
lées, des boutiques vendent à 
prix d’or l’équipement pour sur-
vivre dans ces contrées où les 
baromètres peuvent devenir 
fous, et où pluie et beau temps 
se disputent souvent la même 
journée. La ville ne dépareille-
rait pas dans un western. Atmos-
phère virile. Visages burinés et 


gros bras tatoués au volant de 4x4 cabossés. Sur 
la place d’armes, la statue du navigateur Fernand 
de Magellan, debout, barbichette au vent et carte 
à la main, regarde au lointain, vers cette terra inco-
gnita qu’il a officiellement déflorée le 21 octobre 
1520 [voir encadré]. Autour, les trottoirs sont 


Après six jours en 
mer, les pêcheurs  
de Punta Arenas 
déchargent leur 
précieuse cargaison 
d’oursins, qui va être 
exportée au Japon.


DÉCOUVERTE
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Il était jadis l’un  
des joyaux de la baie 
Ainsworth. Mais  
le glacier Marinelli  
(la tache grise au 
fond) a reculé de 
15 km en un siècle.


Bien avant l’aurore, nouveau cadeau de la 
nature : la constellation de la Croix du 
Sud, joli petit cerf-volant grésillant sur la 
toile bleu pétrole du ciel, remplit le hublot 


de la cabine. Le vent est tombé. Mer plate, couleur 
encre de seiche. L’ombre d’une montagne glisse 
mollement à bâbord, une autre s’avance à tribord. 
Durant la nuit, le détroit de Magellan s’est mué en 
labyrinthe. Le bateau cabote désormais dans le 
détroit Almirantazgo pour rejoindre la baie 
Ainsworth, fleuron de la gigantesque réserve de 
biosphère chilienne (4 900 000 hectares) qui pro-
tège l’ensemble des régions magallane et cap-hor-
nienne. Une fois au cœur du dédale, l’approche du 
rivage se fait en Zodiac, par groupes de quatorze. 
A bord du frêle esquif, dans la docilité de l’aube, 
par une température de 5 °C, chacun devient silen-
cieux, le menton enfoncé dans son gilet de sau-
vetage, songeur face à la beauté parfaite du pay-
sage. Droit devant, l’anse se referme sur les 
blancheurs du Marinelli, glacier enchâssé dans un 
amphithéâtre de roches anthracite. Débarquement 
au ras des vagues. Un renard argenté passe sur la 
grève, ignorant superbement les visiteurs. Quelques 


pas encore, et voici qu’un sentier surélevé s’ouvre 
sous les frondaisons. «Nous avons fabriqué ce che-
min de planches afin de pouvoir traverser la forêt 
en y laissant le moins de traces possible», explique 
Mauricio Alvarez, le chef d’expédition.


La petite troupe entre en effet dans l’écosystème 
forestier le plus méridional du globe. L’un des plus 
intacts aussi. Les arbres ont des dégaines d’ani-
maux préhistoriques : trapus, courts sur pattes, aux 
branches tortueuses couvertes de lichens crépus. 
«Ce décor est âgé d’environ 10 000 ans, soit hier 
matin à l’échelle géologique», reprend Mauricio. 


Lors de la dernière période gla-
ciaire, une calotte recouvrait 
toute la Terre de Feu, l’unissant 
au reste du continent sud-améri-
cain. Puis, cette masse gelée qui 
pouvait atteindre 2 000 mètres 
d’épaisseur reflua. La fonte 
coupa définitivement ce terri-
toire du reste du continent en 
remplissant les fjords d’eau. 
Ainsi naquirent le détroit de 
Magellan, le canal Beagle et tous 
ces kilomètres de canaux et de 
détours, ces îlots biscornus, ces 
criques noyées où viennent 


s’ébattre les baleines à bosse. Sous l’effet du 
réchauffement, une végétation incroyable s’est 
épanouie sur les franges dénudées du littoral. Pour-
tant, l’impression qui domine aujourd’hui, et que 
la science confirme (la région a subi une hausse 
de 2,5 degrés depuis un siècle), est que le coup de 
chaud initié il y a dix millénaires s’est récemment 
emballé. «On voit le paysage changer d’une année 
sur l’autre», déplore Mauricio Alvarez, qui arpente 
la région depuis plus de vingt ans. Le Marinelli qui 
ferme la baie a par exemple reculé de quinze kilo-
mètres par rapport aux premiers relevés, réalisés 
en 1913. Un peu plus loin, le glacier Nema a presque 
disparu au cours des dix dernières années…


L’après-midi, sur les îlots Tuckers, situés plus au 
nord, les manchots de Magellan semblent défiler 
comme à la parade. Combien sont-ils exactement, 
clopinant sur les rochers couverts d’algues, tels de 
vieux messieurs sanglés dans leur smoking, le 
plastron blanc impeccable, seulement barré de 
deux bandes noires en guise de nœud papillon ? 
Impossible à dire. Ce qui est sûr, c’est que cette 
colonie aussi est mise à mal par les dérèglements 
du climat. Les chercheurs de l’ONG BirdLife Inter-
national ont noté que les pluies inhabituelles 
se multiplient en plein cœur de l’été austral 
(décembre), ce qui augmente les infections chez 
les plus jeunes manchots et réduit leur chance de 
survie quand ils devront entreprendre la grande 
migration hivernale de fin mars. Dans quelques 
jours en effet, les îlots Tuckers seront désertés pour 


 LA BAIE AINSWORTH
 OÙ L’ON SE RÉVEILLE COMME  
 AU PREMIER MATIN DU MONDE


tendus de cordes : le passant s’y agrippe quand 
souffle le williwaw, ce vent catabatique (descen-
dant) qui charrie la froidure des montagnes. «Les 
rafales sont si fortes qu’on a déjà vu des chats voler 
dans le ciel», soutient Claudia Carcamo. La dame 
sait de quoi elle parle, elle qui tient le comptoir 
de La Luna. Dans ce bar du centre-ville, les can-
didats à l’expédition australe sirotent l’araucano, 
une liqueur amère et puissante, composée de 
vingt-sept herbes censées prévenir le mal de mer 
et donner du courage. Parfait pour un soir de 
départ. Au bout du môle, le navire fait résonner 
sa corne de brume puis s’ébroue. 
Le halètement des machines 
soulève des odeurs d’algues et 
de mazout. Malgré les bour-
rasques cinglantes, des passa-
gers s’agglutinent contre le bas-
tingage pour voir s’éloigner les 
lumières de Punta Arenas. Sou-
dain, à quelques encablures du 
port, un divin cadeau : six 
nageoires dessinent sur l’eau 
d’énigmatiques idéogrammes. 
La manière des dauphins de 
souhaiter bon voyage ?
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L’ÉNIGME MAGELLAN


Le navigateur portugais 
fut-il vraiment le tout 
premier, en 1520, à 
franchir le détroit qui 


porte son nom ? De plus en 
plus d’historiens en doutent. 
«Des cartes marines de 
l’époque, bien qu’imprécises, 
montrent que d’autres 
Européens connaissaient  
ce passage entre Atlantique  
et Pacifique, et que certains 
l’auraient peut-être même 
emprunté avant», soutient 
Mauricio Alvarez, chef 
d’expédition sur le navire Stella 
Australis, qui travaille depuis 
dix ans à un ouvrage sur  
ce sujet. «Un planisphère de 
1513, notamment, étaye cette 
théorie, car il est très complet, 
poursuit-il. Il détaille l’entrée 
ouest du détroit, pile face à 
l’archipel des Malouines.» Dans 
sa biographie de Magellan, 
publiée en 1938, Stefan Zweig 
soutenait déjà la même idée. 
L’écrivain y rappelait que  
le marin aguerri avait accès  
aux bibliothèques royales  
de Lisbonne et de Séville, où 
l’intégralité du savoir maritime 
était entreposée. C’est sans 
doute en épluchant ces 


archives qu’il eut l’idée de 
rejoindre les Indes par l’ouest, 
et qu’il pressentit qu’un  
tour du monde était possible.  
Pour Mauricio Alvarez, 
«Magellan était bien renseigné 
et persuadé dès son départ  
en 1519 que son projet était 
faisable». Il parvint ainsi  
à convaincre le roi d’Espagne 
Charles Quint de lui allouer 
cinq navires et 237 hommes. 
Avec à la clé, un exploit inouï… 
Un autre expert du sujet,  
le Chilien Juan Luis Mattassi, 
53 ans, a mis onze ans à 
reproduire grandeur nature le 
Victoria (photo), le seul navire 
de l’expédition à être rentré  
à bon port après avoir réalisé  
la première circumnavigation 
de l’histoire. A Punta Arenas, 
on peut visiter cette nef 
rondouillarde, inconfortable  
et lente, et surtout incapable 
de virer de bord ! «En 1522,  
au retour à Séville, l’équipage 
se réduisait à dix-huit 
survivants», signale Juan Luis. 
Magellan, lui, n’était plus  
là pour raconter sa vérité : il  
fut tué à mi-parcours, sur une  
île philippine, probablement 
par une flèche empoisonnée.


Repères


 LE CANAL BEAGLE
 OÙ LA MONTAGNE  
 MONTRE SES CROCS


six mois : pressentant la chute des températures, 
les palmipèdes mettront cap au nord, histoire de 
prendre un bain de soleil sur les côtes argentines 
et brésiliennes. Capables de nager vingt kilomètres 
par heure, leurs corps-torpilles effectueront alors 
un éreintant périple de 800 kilomètres. Avant de 
repartir en sens inverse en septembre-octobre, 
pour regagner leurs pénates en Terre de Feu.


R achmaninov. Voilà ce que la radio de bord 
diffuse ce matin. Rien de tel que les ondu-
lations dramatiques du concerto pour 
piano no 2 pour accompagner le mouve-


ment latéral des vagues. Fort de dix-sept ans de 
navigation dans le secteur, le capitaine Jaime Iturra 
sait combien le lieu est remuant : «C’est l’entrée 
du canal Beagle, les flancs du navire offrent une 
forte prise au Pacifique, il faut rester vigilant», 
signale-t-il en scrutant l’horizon. Vitesse moyenne : 
douze nœuds à peine (vingt kilomètres par heure). 
A la proue, des otaries jouent à cache-cache avec 
le bateau alors que surgit le mont Sarmiento 
(2 246 mètres). Ses deux dents blanches demeurent 
le Graal des alpinistes. Beaucoup d’équipes ten-
tèrent l’ascension, mais une seule fut réussie, en 
1956, par des Italiens qui faillirent y laisser leur vie. 
Aujourd’hui, le monstre affiche des crocs étince-
lants, ce qui accroît encore son aura maléfique. 
«C’est un mauvais présage de le voir ainsi dénudé 
de ses nuages. Cela annonce la tempête…», mur-
mure, dans la cale, le matelot Julio César Ruiz Diaz 
en se signant. Sa prophétie, pourtant, ne se réalise 
pas. Et heureusement, car la manœuvre du jour est 
périlleuse. Tel un brise-glace, le navire doit avan-
cer en écartant des milliers de glaçons que le soleil 
fait miroiter. «Il s’agit de jeter l’ancre pile face au 
spectacle le plus impressionnant de la Terre de 
Feu : le glacier Pía», indique le capitaine avec le 
détachement des vieux loups de mer. Cent mètres 
de haut pour trois kilomètres de long : le Pía est 
une cathédrale d’albâtre qu’un Hercule aurait sculp-
tée à la hache. Des pointes gothiques, des tourelles 
mutilées, des gargouilles informes laissant goutter 
une eau phosphorescente. Sa façade se fissure de 
partout. On l’entend même geindre, se déchirer, 
craquer comme une maison hantée, avant qu’un 
bloc colossal ne se détache pour tomber lente-
ment, presque au ralenti, en soulevant des colonnes 
liquides dans un fracas du tonnerre.


Le bateau poursuit sa route en traversant ce que 
les hommes du bord ont fini par nommer l’ave-
nue des Glaciers. Au bout de l’étroit Beagle, 
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d’énormes langues gelées sous le projecteur 
du soleil couchant. Des géographes sans imagina-
tion ont donné à ces monstres de glace des noms 
de pays d’Europe. Il y a l’Allemand, le plus large 
de tous (vingt-cinq kilomètres), lugubre et grave, 
qui semble dévaler vers le rivage. Le Français, tout 
en circonvolutions, avec ses cataractes suspen-
dues. Puis l’Italien, d’humeur primesautière, 
presque bondissant. Et enfin le Hollandais, hérissé 
comme une lame de scie. Dans ce lent travelling, 
on n’aperçoit qu’une infime partie des 697 glaciers 
coulant autour de la cordillère Darwin, mais le 
spectacle est grandiose.


 LE CAP HORN
 OÙ APPROCHER L’ÎLE DE LA TERREUR       
 DEVIENT UN JEU D’ENFANTS


Sur une mer étale, le navire s’est penché pour 
effectuer un virage, et la «pyramide» est 
apparue : l’îlot d’Horn. Des coordonnées 
mythiques : 55,56° sud. La dernière balise 


avant l’Antarctique, avec ce phare clignotant à rai-
son d’un flash toutes les cinq secondes. On l’atten-
dait dantesque, dans un océan noir écumant sur 
les rochers, crépusculaire sous le grain. C’est au 
contraire une Atlantide mouillée qui se repose 
gentiment dans un halo rose. L’endroit le plus tem-
pétueux du monde est effrayant de calme. Même 
le capitaine a l’air surpris : «Ici, l’Atlantique et le 
Pacifique se rencontrent frontalement, rappelle-
t-il, presque contrarié. Cette confrontation produit 
régulièrement des conditions titanesques, des 
rafales à plus de cent kilomètres par heure et des 
creux atteignant les vingt mètres.» Des conditions 
qui ont forgé la réputation de ce caillou. La flotte 
hollandaise de Willem Schouten et Jacob Le Maire 
ne réussit – grande première dans l’histoire – à 
franchir le cap Horn qu’en 1616, et le baptisa ainsi, 
non point tant pour sa forme (hoorn signifie 
«corne» en néerlandais) qu’en l’honneur de la ville 
de Hoorn, au bord du Zuiderzee (désormais le lac 
de l’Ijssel). Ce point de passage devint alors la 
patrie officielle du mal de mer. Au début du 
XXe siècle, quand la route était largement emprun-
tée par les clippers (jusqu’à 2 500 passages en 
1906), le voyage reliant New York à San Francisco 
par le sud pouvait durer, selon la météo, entre 
89 et… 225 jours ! Les fonds des alentours servi-
raient en outre de sépulture à au moins 10 000 corps 
perdus dans les naufrages de quelque 800 bateaux 
entre les XVIIIe et XXe siècles. Aujourd’hui comme 
hier, pour le tour-de-mondiste amateur ou le 
 compétiteur du Vendée Globe, passer par là revient 
à décrocher la légion d’honneur des gens de mer. 
A Horn, pas la moindre plage pour débarquer. 


 L’accostage se fait le nez sur la falaise. Il faut ensuite 
se casser les genoux sur un escalier raide. En haut 
des 160 marches, le sergent Víctor Arriagada, 
38 ans, attend au garde-à-vous dans sa vareuse 
marine, galons et boutons reluisants, képi blanc 
vissé sur la tête. «Je me fais un devoir d’accueillir 
avec les honneurs militaires chaque visiteur», sou-
rit-il. Le jeune sous-officier chilien est le gardien 
du phare depuis quatre mois. Il lui en reste huit à 
tirer : les plus durs, à vrai dire, puisqu’à la fin de 
l’été, les croisières s’arrêteront, et il n’y aura plus 
le moindre quidam pour égayer son superbe iso-
lement. Le silence revenu marquera le début d’une 
saison en enfer dont Víctor vient d’avoir un bref 
avant-goût : «La semaine dernière, on a vécu notre 
premier gros coup de baston avec des pointes à 
212 kilomètres à l’heure, souffle-t-il. Le phare 
vibrait de partout, les enfants ont eu très peur.» 
Les enfants ? Oui, car le sergent Arriagada, sa 
femme Evelyne, 31 ans, et leurs trois petits de 13, 
8 et 2 ans ont été sélectionnés parmi cinquante 
familles de militaires. Il y a une dizaine d’années, 
la surveillance était encore confiée à quatre sol-
dats. L’Etat expérimente désormais cette autre 
façon de faire. Depuis, les cas de dépression 
seraient moins nombreux. En tout cas, le jeune 
gradé n’a pas le temps de gamberger. Relevé météo 
toutes les trois heures, surveillance radar perma-
nente, rapports quotidiens à envoyer à Santiago, 
contact radio avec les cinq ou six embarcations 
(voiliers, supertankers…) en moyenne qui ont l’ou-
trecuidance de s’aventurer par ici chaque jour : 
l’armée chilienne tient à faire savoir qu’elle est sur 
zone. Pendant ce temps, Evelyne fait la classe aux 
enfants, cuisine en gérant le stock (ravitaillement 
tous les deux mois) et lustre la maisonnée,  rigueur 
militaire oblige. Mais la visite de Horn est de courte 
durée : la météo peut tourner en un clin d’œil, pas 
question de rester prisonnier ici !


 USHUAIA
 OÙ LES MANCHOTS  
 SONT EN PELUCHE


Direction plein nord, vers l’Argentine et 
les lumières d’une ville de 60 000 habi-
tants qui prétend être la plus australe du 
monde. En réalité, il y a plus méridional 


qu’Ushuaia : de l’autre côté du Beagle, l’île chilienne 
de Navarino abrite le bourg discret de Puerto Wil-
liams qui constitue bel et bien la toute dernière 
escale urbaine avant le pôle sud. Qu’importe, sur 
le ponton des arrivées, un douanier en tenue sable 
écoute un tango ombrageux en tamponnant les 
passeports devant un écriteau barré d’un grand 
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A Ushuaia, 
s’amoncellent les 
containers qui 
ravitaillent la Terre 
de Feu. A gauche  
sur le quai, avec  
son toit bleu, le 
poste de douane  
où sont tamponnés 
les passeports. 


 S’y rendre ? D’octobre à fin mars. Le reste de l’année,  
les conditions météo rendent les croisières impossibles.


 Quel itinéraire choisir ? On peut faire la croisière dans l’un  
ou l’autre sens. Le plus riche : départ de Punta Arenas, au sud  
du Chili, et arrivée à Ushuaia, en Argentine (pour quatre nuits  
à bord). Le trajet inverse est plus rapide (trois nuits à bord).


 Le coût ? A partir de 1 050 € en pension complète.
 Avec qui partir ? Battant pavillon chilien, Australis (qui nous  


a aidés à réaliser ce reportage) est la seule compagnie  
à avoir l’agrément pour circuler avec des touristes dans les  
fjords de cette région protégée et pour débarquer sur  
le cap Horn. 210 passagers maximum. Contact : australis.com


SI VOUS VOULEZ FAIRE CE VOYAGE


«Fin del mundo». Le bout du monde, certes, 
mais en version parc d’attraction. Ushuaia vit sur 
sa réputation. Les visiteurs affluent vers ce nom 
chuintant et mystérieux, envoient des cartes pos
tales frappées du sceau de la poste la plus paumée 
de la planète, et c’est tout. L’ancien bagne a été 
transformé en un passionnant musée consacré à 
l’histoire de la conquête de ces terres extrêmes, 
mais il n’attire pas les foules. Sur le front de mer, 
on se presse plutôt vers le casino, qui a la forme 
d’un gigantesque albatros. Pendant ce temps, les 
égouts de la ville s’écoulent dans la marina, les 
trottoirs sont défoncés par les hivers de glace et 
les quartiers périphériques font 
triste mine. Dans le centre, une 
rue principale sert de déam
bulatoire aux touristes, avec 
banques, galeries com merciales 
et restaurants gardés par des 
vigiles armés. Et des  bou tiques 
de souvenirs par dizaines. A 
Ushuaia, les habitants regardent 
les voyageurs dépenser. Quant 
aux manchots de Magellan, ici, 
ils pullulent plus que n’importe 
où en Terre de Feu, mais ils sont 
en… peluche. Triste antipode.


Oies sauvages, goélands, cormorans par 
légions, îlets posés comme des ricochets 
sur le glacis de l’eau… Pour cette der
nière journée avant le retour vers Punta 


Arenas, le navire emprunte le canal Murray et 
s’offre une escale à Wulaia, «la belle baie» des 
Yagan. Jadis, c’était ici le fief de ces Amérindiens. 
Et ils avaient bon goût : l’endroit est splendide, 
bien protégé, poissonneux. Mais les peuples 
autochtones occupaient en réalité toute la Terre 
de Feu. Il y avait les Selknam à l’est, les Alakaluf 
à l’ouest, voguant sur de longs canoës, les redou


 LE CANAL MURRAY
 OÙ SE CACHENT LES FANTÔMES     
 DES PEUPLES AMÉRINDIENS


tables  chasseurs aonikenk, plus au nord, et, à 
Wulaia, les fameux Yagan. «Arrivées il y a plusieurs 
siècles on ne sait trop ni comment ni d’où, ces tri
bus étaient dotées d’une culture complexe, avec 
leur dialecte, leurs croyances, leurs rites… Et leur 
sens de la survie était impressionnant : avec une 
économie de moyens, elles étaient capables de 
vivre en osmose avec un environnement pourtant 
très rude», détaille Augustin Gosset, étudiant cher
cheur en anthropologie à l’Institut des hautes 
études d’Amérique latine (Paris). C’est d’ailleurs 
à Wulaia, en nouant des contacts avec les derniers 
d’entre eux, que Charles Darwin a eu, en 1834, l’in


tuition de sa théorie de l’évolu
tion, comme en atteste son récit, 
Voyage d’un naturaliste autour 
du monde. Mais, à partir du 
XVIIIe siècle, suite à l’arrivée des 
pionniers européens, chasseurs 
d’otaries et chercheurs d’or, puis 
missionnaires zélés et éleveurs 
de moutons, les Yagan – comme 
tous les autres – furent lente
ment exterminés. Cristina Cal
derón, 89 ans, reste leur dernière 
représentante, la seule locutrice 
en langue yagan. Installée à 
Puerto Williams, la dame a reçu 


de l’Unesco le titre un peu dérisoire de «trésor 
vivant de l’humanité». Elle continue de léguer aux 
écoliers les ultimes rudiments d’un idiome mori
bond. A part ça, il ne reste quasi rien. Quelques 
études d’ethnologues, des photos jaunies des der
niers survivants. Des bribes. Des paysages vidés. 
Sur cette Terre de Feu, les feux étaient bien ceux 
qu’allumaient les premiers habitants. On dit que 
Magellan, n’ayant aperçu que de la fumée à 
 l’horizon, aurait d’abord nommé les lieux Terre 
de Fumée. Mais le roi d’Espagne, Charles Quint, 
commanditaire de l’expédition, changea le 
nom. Question de prestige. Et après tout, il n’y a 
pas de fumée sans feu. Depuis, les brasiers se 
sont éteints et les premiers Fuégiens ne sont plus 
que cendres. Reste le mythe du bout du bout du 
monde,  toujours aussi ardent. L


Sébastien Desurmont


RETROUVEZ D’AUTRES IMAGES  
SUR bit.ly/geo-photos-terre-de-feu


DÉCOUVREZ DES VIDÉOS  
SUR bit.ly/geo-video-terre-de-feu
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En une matinée, cet homme a dû évacuer  


sa maison, rongée par la mer. Désormais,  


voici ce qu’il voit par la porte de ce qui était  


sa chambre encore quelques heures plus tôt.
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      Il y a 
cinquante ans, 
il fallait marcher 
un kilomètre.
Maintenant, 
l’Océan est 
à nos portes
Maison par maison, inexorablement, l’Atlantique grignote 
la ville de Saint-Louis, au Sénégal. L’élévation du niveau 
des eaux ne date pas d’hier, mais le changement climatique 
accélère le processus. Sous le regard inquiet des habitants.
PAR JEAN ROMBIER (TEXTE)  ET  GRETA RYBUS (PHOTOS)


Boly Sarr, pêcheur à la retraite
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        D’énormes vagues sont entrées 
chez moi. J’ai dû déplacer l’entrée et 
        empiler des sacs de sable côté mer


Baye Sarr, pêcheur 
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Se tenant à l’une de ces barques  


colorées typiques du Sénégal, ce pêcheur 


observe le rivage s’effondrer. 
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C’est à l’aide de vieux filets comme ceux-ci, lestés de 


gravats, de rochers ou de ciment, que les habitants  


les plus exposés tentent de contenir la montée des eaux.


Au bout de la rue 80, dans le quartier des pêcheurs  


de Goxumbaac, la maison de ce couple tient  


encore debout, mais pour combien de temps ? 


       Même par beau temps, les pêcheurs peuvent se           faire piéger par des vagues et des vents violents
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Autour de Saint-Louis, quelque 6 000 embarcations 


légères se livrent à la pêche artisanale, qui  


assure le quotidien de nombreuses familles.


Les sardinelles, jadis très abondantes dans la région, 


font partie des ressources qui ont beaucoup diminué  


à cause de la surpêche due aux navires étrangers.


       Même par beau temps, les pêcheurs peuvent se           faire piéger par des vagues et des vents violents
Boly Sarr, pêcheur à la retraite
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Blanche et ocre sous un ciel d’opale, l’ex-capitale  


de l’Afrique-Occidentale française a été inscrite  


en 2000 sur la liste du patrimoine mondial de l’humanité.


Quand on est né ici, impossible
de quitter la côte. On y vit comme


des poissons dans l’eau
Ndiawar, pêcheur à la retraite
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A une quinzaine  


de kilomètres  


de Saint-Louis,  


le manque de 


pâturages est cruel 


pour cet éleveur  


de chèvres, qui 


peine à nourrir  


son troupeau.


La terre n’est plus aussi bonne que jadis. 
Chaque jour, il nous faut conduire  


les troupeaux loin, jusqu’à la rivière
Idda Ka, éleveur
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Appelées tiendé  


en wolof, ces  


cosses d’acacia sont 


indispensables à  


la survie des bêtes  


en saison sèche, de 


novembre à juin.
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sur le toit des cabanes, contre le mur des 
maisons, dans les cours et les jardinets… 
Le long de la côte de Saint-Louis, au 
Sénégal, les barques et les pirogues sont 


partout. Autrefois, les pêcheurs devaient les haler 
sur la plage après une sortie dans l’Atlantique avant 
de les redescendre à nouveau vers les vagues. 
Aujourd’hui, les embarcations passent sans tran-
sition des habitations aux flots tumultueux de 
l’Océan : les plages de la Langue de Barbarie, une 
bande de sable d’environ quarante kilomètres de 
long et 300 mètres de large qui sert de barrière 
naturelle à l’ex-capitale de l’Afrique-Occidentale 
française, sont en effet progressivement grigno-
tées par les flots. Le phénomène est ancien. Depuis 
le début du XVIIIe siècle, le littoral de ce territoire 
aurait reculé de quatre kilomètres. 


Le réchauffement climatique a encore accéléré 
le phénomène. Et Saint-Louis, 580 000 habitants, 
cité réputée pour sa douceur de vivre et ses bâti-
ments coloniaux, inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’humanité, est aujourd’hui directe-
ment menacée de submersion. Selon une étude 
de 2013 menée par différents experts à la demande 
du ministère sénégalais de l’Environnement, 80 % 
de cette ville seront en «risque fort» d’inondation 
d’ici à 2080. Saint-Louis serait même, selon une 
étude de l’ONU-Habitat publiée en 2008, la «ville 
africaine la plus exposée au risque de la montée 
du niveau de la mer». Pour les communautés de 
pêcheurs des quartiers historiques et densément 
peuplés – plus de 120 000 habitants – de Guet 
Ndar, Goxumbaac ou N’Dar Toute, sur la Langue 
de Barbarie, le combat contre l’avancée de l’Océan 
semble perdu. Sur ce rempart de la ville, équiva-
lent pour Saint-Louis de ce que le Lido est pour la 
lagune de Venise, les séchoirs à poissons ne sont 
parfois plus séparés des flots que par quelques 
mètres d’une plage qui ne cesse de battre en 
retraite : «A cet endroit, le littoral recule en 
moyenne de vingt-deux centimètres par an», 
indique le géographe Boubou Aldiouma Sy, ensei-


gnant à l’université Gaston-Berger de Saint-Louis. 
Avec l’énergie du désespoir, ceux que le sort a pla-
cés sur cette ligne de front continuent à immer-
ger occasionnellement des chargements de sable, 
des rochers, des pneus lestés de gravats, des pierres 
enroulées dans de vieux filets de pêche, le tout 
pour cons tituer une digue de fortune. Peine per-
due. Le ressac se joue de ces barricades. «Mieux 
vaut essayer d’arrêter la mer en écartant les bras !» 
remarque le professeur Sy, qui rappelle une évi-
dence : «Autour de Saint-Louis, les côtes sont très 
basses : un mètre de moyenne environ.» Ailleurs, 
ce n’est guère mieux : tout le Sénégal côtier, qui 
concentre les deux tiers des quinze millions d’habi-
tants et près de 80 % de l’activité économique du 
pays, est en fait concerné par la montée des eaux. 


Un autre assaillant, lui aussi très redouté des 
Saint-Louisiens, a longtemps pris la ville à revers : 
le fleuve Sénégal, qui termine sa course au pied 
des anciens entrepôts coloniaux. En fin de saison 
des pluies, entre septembre et novembre, ses crues 
provoquaient des inondations qui dévastaient des 
quartiers entiers et des hectares de cultures maraî-
chères. Les eaux fluviales mettaient d’autant plus 
de temps à s’évacuer qu’en s’écoulant vers la mer, 
elles butaient contre la Langue de Barbarie. 


En septembre 2003, des précipitations d’une 
vigueur exceptionnelle forcèrent certains des Saint-
Louisiens à passer plus d’un mois les pieds 


GRETA RYBUS 
PHOTOGRAPHE
Cette photographe 
américaine, qui travaille 
sur les conséquences 
humaines des 
changements climatiques, 
s’est penchée entre 
autres sur les cas du 
Panamá et de la Norvège. 
Et sur celui de Saint-Louis 
du Sénégal, son premier 
contact avec l’Afrique. 


Les puits de l’arrière-pays sont inutilisables,  


comme ici, dans le village de Takhembeut, à une 


vingtaine de kilomètres du rivage.


SOUS L’ASSAUT DES MARÉES,  
LES BÂTIMENTS TOMBENT  
LES UNS APRÈS LES AUTRES  


Retrouvez  
ce sujet  
dans «Echos 
du monde»  


la chronique de  
Marie Mamgioglou, 
début septembre sur 
Télématin, présenté 
par Laurent Bignolas, 
du lundi au samedi, 
sur France 2.
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tants, la mosquée fut le dernier bâtiment à s’effon-
drer. Dans le quartier de Guet Ndar, 25 000 per-
sonnes s’entas sent aujourd’hui sur une terre qui se 
réduit comme peau de chagrin alors que ses bâti-
ments s’effon drent les uns après les autres, rongés 
par l’eau de mer. «Dans cette communauté de 
pêcheurs très soudée, des maisons sont mainte-
nant occupées par plusieurs familles, qui se par-
tagent même les lits à tour de rôle», témoigne Greta 
Rybus, la photo graphe auteure de ce reportage. 


Ces nouveaux défis dépassent les limites de la 
ville. Ainsi, la salinisation de la nappe phréatique 
rend-elle l’eau impropre à la boisson et à l’irriga-
tion. Les cultures des maraîchers périclitent, mena-
çant la subsistance des familles, qui grossissent les 
rangs de ceux qui migrent vers la capitale, Dakar, 


à 280 kilomètres de là. «La pré-
voyance est un talisman», dit un 
proverbe sénégalais. Bon an mal 
an, quatorze ans après l’ouver-
ture de sa brèche, Saint-Louis 
tente de réparer les dégâts de son 
imprévoyance. Des brise-lames 
pourraient être bientôt tendus 
sur quatre kilomètres. Abdou-
laye Mar Dièye, enfant du pays 
devenu directeur du bureau 
régional pour l’Afrique du pro-
gramme des Nations unies pour 
le développement (Pnud), rêve, 
lui, d’un chantier à l’image du 
mégaprojet Moïse à Venise. 
Prévu pour être opé ra tionnel en 
2018, ce système de digues et de 
vannes mobiles qui a coûté 
5,5 milliards d’euros a été conçu 
pour défendre la Sérénissime 
contre la montée des eaux. Trop 
cher pour le Sénégal, la quarante-
huitième nation la moins avan-
cée de la planète ? Pas sûr. Début 
2016, des gisements d’hydro-
carbures ont été découverts au 
large de Saint-Louis, les plus 
importantes réserves d’Afrique 
de l’Ouest selon le président 


sénégalais. «Ils vont être à l’origine de la transfor-
mation du pays et il est décisif qu’une partie de ces 
ressources soit réinvestie pour notre ville», insiste 
Abdoulaye Mar Dièye. En attendant, l’Océan monte. 
En avril dernier, des dizaines de maisons de la 
Langue de Barbarie, au niveau de Gandiol, ont 
encore été prises d’assaut par les vagues, avant de 
s’effondrer comme des châteaux de sable.  L


Jean Rombier


A Guet Ndar, cet 


enfant rêve de 


devenir pêcheur, 


métier que les aléas 


climatiques ont 


rendu plus risqué 


qu’autrefois.


L’OUVERTURE D’UNE BRÈCHE
DANS LA LANGUE DE BARBARIE  
A AGGRAVÉ LE PHÉNOMÈNE


dans l’eau. Face à leur exaspération, le gou-
vernement d’Abdoulaye Wade, alors au pouvoir, 
décida, dans l’urgence, de mettre en œuvre un pro-
jet jamais concrétisé mais auquel, un siècle plus 
tôt, avait réfléchi le Comité des  travaux publics des 
colonies : ouvrir une brèche dans la Langue de 
Barbarie. Le 3 octobre 2003, en quel ques heures, 
des pelleteuses pratiquèrent, à 
sept kilomètres au sud de la ville, 
à l’endroit le plus étroit, un canal 
de délestage de quatre mètres 
de large. Le résultat fut rapide et 
spectaculaire. Le niveau du 
fleuve baissa et, en quelques 
jours, la décrue fut complète. 
Saint-Louis était sauvée. Pour un 
temps. Car le remède allait vite 
se révéler pire que le mal. 


Ce que n’avaient pas prévu les 
autorités, c’est que, depuis, la 
brèche n’a plus cessé de s’élar-
gir. Deux jours à peine après son 
ouverture, le passage mesurait 
déjà qua tre-vingts mètres. «Et, 
en 2014, les derniers relevés 
indiquaient une largeur de cinq 
kilomètres et demi», précise 
encore le professeur Sy. 


La ville n’a certes plus été inon-
dée par le fleuve depuis, mais 
beaucoup pensent que le Séné-
gal a joué aux apprentis sorciers. 
Transformée en nouvelle embou-
chure, la brèche a en effet pro-
fondément modifié le compor-
tement hydrologique du cours 
d’eau. Crues et marées ont contri-
bué à élargir la brèche. Avec des conséquences dra-
matiques pour les habitants. Ceux de Doun Baba 
Dièye, une petite île face à l’ouverture, furent les 
premiers à subir l’assaut direct des vagues. Leur lit-
toral s’est rabougri de façon impressionnante. 
Entre 2003 et 2006, plus de quatre-vingts mètres 
de plage ont été engloutis. Plusieurs maisons se 
sont effondrées et les 760 habitants ont dû fuir la 
localité. A Keur Bernard, un hameau de la Langue 
de Barbarie désormais abandonné par ses 250 habi-
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EN COUVERTURE


Afrique   du sud


quel avenir pour le pays de Mandela ?


le cap, la «ville Mère»


dans la solitude du Karroo


dix étapes au bout du Monde


Deux océans, Des sommets où s’accrochent  
les nuages, Des Déserts et Des vignobles… ce  
finistère africain est un continent en soi. et  
le berceau D’une nation pas comme les autres.
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Avec ses vignes qui poussent à flanc de coteaux et ses haies  
bien alignées, Stellenbosch, dans la province du Cap-Occidental, 
est à l’image de cette région où règne la douceur de vivre.
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A
l’heure où le pays, première puis
sance économique d’Afrique, fait 
face à la crise et à des scandales 
en haut lieu, l’héritage de Nelson 
Mandela vacille. La ville du Cap 
se distingue par sa population 
multiraciale (42 % de métis, 39 % 
de Noirs et 16 % de Blancs, contre 
80 % de Noirs, 9 % de métis et au
tant de Blancs au niveau natio
nal) et sa relative vitalité (21 % de 
chômeurs contre 27 % dans le 
pays). Mais derrière les apparen
ces, les inégalités demeurent.


GEO Les Sud-Africains  
décrivent souvent Le Cap comme  
un «autre pays» au sein  
de leur nation. Est-ce justifié ?
William Gumede Le CapOcci
dental est la seule province du 
pays à avoir été dirigée aussi long
temps par l’Alliance démocra
tique (DA), principal opposant au 
Congrès national africain (ANC), 
le parti de Nelson Mandela au 
pouvoir depuis 1994. La ville est 
manifestement l’une des mieux 
gérées du pays, une différence 
frappante lorsqu’on se rend dans 
les administrations, plus efficaces 
qu’ailleurs, par exemple les ser
vices de l’état civil. Cependant, la 
société ne s’intègre pas sur le plan 
racial, contrairement à Johannes
burg ou Durban. Et, comme dans 
le reste du pays, les inégalités so
ciales persistent : le chômage y 


frappe 35 % des Noirs contre 6 % 
des Blancs [respectivement 39 % 
et 8,3 % au niveau national].


Pourquoi la société n’est-elle  
pas intégrée racialement au Cap ?
Si vous avez grandi dans les an
nées 1960 ou 1970 à Soweto, 
le plus grand township noir de 
 Johannesburg, vous avez des 
chances de vivre aujourd’hui dans 
les beaux quartiers. Alors qu’au 
Cap, l’écrasante majorité des Sud
Africains noirs vivent toujours 
dans les townships et n’ont même 
pas l’espoir de s’installer ailleurs. 
Je les sens très frustrés et aliénés, 
car ici les dynamiques n’ont pas 
changé. Les Blancs déconsidèrent 
les Noirs car ils n’ont pas d’argent, 
alors qu’à Johannesburg le ra
cisme se manifeste moins ouver
tement. Il se fait même prudent, 
car un Noir peut être influent.


Comment résumez-vous  
le bilan de l’ANC après  
vingt-trois ans de pouvoir ?
Déprimant ! On peut très bien 
vivre dans sa bulle à Camps Bay 
[banlieue résidentielle dans le 
sudouest du Cap] sans voir la dé
chéance de Khayelitsha [grand 
township dans l’est de la ville]… 
Ma plus grande crainte est de voir 
l’Afrique du Sud suivre la voie de 
l’Argentine, qui a traversé une 
grave crise entre 1998 et 2002, 
avec certaines zones du pays fonc
tionnelles et de lents déclins ail
leurs. Si vous allez à Sandton, le 
quartier d’affaires de Johannes
burg, puis dans le centreville du 
Cap, vous vous dites que tout va 


bien. Mais quand la crise survien
dra, elle surprendra tout le monde, 
comme à Buenos Aires. La devise 
tombe déjà [le rand a perdu 46 % 
de sa valeur face au dollar depuis 
2011]… Tout peut dégringoler !


Cette faillite ne cache-t-elle  
pas celle de l’Etat lui-même ?
Des poches entières du pays fonc
tionnent sans Etat, en effet. Les 
fermiers du Cap, dans une cer
taine mesure, n’ont pas besoin de 
la puissance publique : ils orga
nisent tout, loge ments des travail
leurs, écoles, dispensaires, cons


truc tion de puits, de routes 
secon daires… Une nouvelle bour
geoisie noire peut s’enrichir grâce 
à ses connexions avec le pouvoir, 
mais la majeure partie du secteur 
privé prospère en dehors de la 
sphère publique. De même, on 
trouve des enclaves sans Etat de 
droit : les mafias locales con trô
lent tout dans les townships de 
Manenberg, Nyanga, Gugulethu 
ou Philippi. On y trouve des caïds 
qui se prennent pour Jacob Zuma 
[l’actuel président et chef de 
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«Dans les 
townships de 
Manenberg  
ou de Nyanga, 
on trouve des 
caïds qui se 
prennent pour 
Jacob Zuma»
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WILLIAM GUMEDE, 46 ans, 
économiste et politologue, est 
professeur associé à l’université  
du Witwatersrand, à Johannesburg. 
Issu d’une famille modeste du Cap, 
syndicaliste étudiant au temps  
de la lutte contre l’apartheid, il est 
l’auteur de plusieurs essais, dont  
un best-seller sur Thabo Mbeki.


l’ANC]. Tout s’y passe sans contre-
pouvoir, alors qu’au temps de 
l’apartheid la lutte contre le ré-
gime structurait la vie, par le biais 
des associations, des églises, des 
syndicats, des partis… La police et 
la justice sont dépassées par le 
nombre d’infractions. Ailleurs 
dans le pays, dans certaines zones 
du KwaZulu-Natal ou du Limpopo, 
les chefs traditionnels font leur 
loi, pour la gestion des terres no-
tamment. Le droit constitution-
nel n’y est pas respecté, qu’il 
s’agisse de l’égalité des sexes ou 
du droit au logement et à la santé ! 
Sur le papier, tout est beau, et 
l’Afri que du Sud a les meilleures 
institutions du monde selon les 
juris tes anglo-saxons. Il est vrai 
que le Public Protector [média-
teur de la République] a contraint 
Zuma à rembourser en septembre 
2016 les 500 000 euros de deniers 
publics dépensés pour rénover sa 
résidence dans son village de 
 Nkandla, dans le KwaZulu- Natal. 
Mais, dans la réalité, certains 
peuvent agir en toute  impunité. 
Une culture qui s’est d’ailleurs gé-
néralisée sous la présidence de 
Jacob Zuma.


Le futur de l’ANC est-il menacé ?
Certains des dirigeants qui se po-
sitionnent pour la succession de 
Jacob Zuma sont corrompus ou 
soupçonnés de vouloir couvrir le 
chef de l’Etat, comme son ex-
femme Nkosazana Dlamini-
Zuma. A la fin de son mandat, le 
président, qui ne sera plus pro-
tégé par son immunité, risque des 
poursuites judiciaires pour de 


nombreux scandales, comme ce-
lui lié à l’influence de la famille 
Gupta, de riches industriels 
proches de Zuma. L’ANC pourrait 
perdre les élections générales de 
2019, car il a perdu sa crédibilité. 
Ses soutiens réalisent que leurs 
idées peuvent être mieux défen-
dues hors du parti, comme on l’a 
vu en 2016 avec le mouvement 
étudiant Fees Must Fall («les frais 
de scolarité doivent baisser»). Ou 
avec la dissidence formée par 
 Julius Malema, un populiste de 
gauche, à la tête du Front de 
liber té économique (EFF).


Le 11 février 1990, Nelson  
Mandela était libéré. Que reste-t-il  
de la liesse de cette journée ?
Nous étions alors persuadés que 
tout était possible ! Les dirigeants 
de l’ANC n’en ont pas conscience, 
mais cet élan collectif est mort. 
Le désespoir fait le lit du popu-
lisme, des églises évangéliques, 
mais aussi de l’abstention électo-
rale. Beaucoup de Sud-Africains 
sont déprimés, d’autant que l’éco-
nomie va mal. Des centres com-
merciaux et de grandes enseignes 
font faillite, chose impensable il 
y a dix ans. Les citoyens ont l’im-
pression de voir l’Afrique du Sud 
devenir un pays africain comme 
les autres et ont tendance à renon-
cer à l’action collective. Heureu-
sement, cette nation est attachée 
au débat, à la liberté d’expres sion 
et à ses contre-pouvoirs. La presse, 
la justice, les syndicats et la so-
ciété civile servent de garde-fous 
et empêchent le pouvoir de déra-
per vers l’autocratie.  L


PROPOS RECUEILLIS  PAR SABINE CESSOU


VINGT-SIX ANS  
APRÈS LA FIN DE 
L’APARTHEID,  
LA NATION EST MINÉE 
PAR LES INÉGALITÉS 
PERSISTANTES  
ET LA CORRUPTION.


QUEL 
AVENIR 
POUR LE 
PAYS DE 
MANDELA ?
NOUS AVONS POSÉ  
LA QUESTION  
À UN POLITOLOGUE  
SUD-AFRICAIN.
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 Le City Bowl, cet amphithéâtre naturel niché au pied de la montagne de la Table (au fond), est le cœur du Cap : c’est ici que la ville fut fondée en 1652. Au premier  
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plan, le quartier de Green Point et le Cape Town Stadium, temple du rugby à XV.


C’est dans  
Ce sublime éCrin 
naturel que  
tout a CommenCé…


le cap,  
la «ville 
mère», 
est un ConCentré 
d’histoire sud-
afriCaine. reportage 
entre la baie  
où débarquèrent  
les premiers Colons 
et la plaine où 
s’étendent enCore 
les townships.


PAR SAbine CeSSou (TeXTe)  
eT  ThieRRy SuzAn (PhoToS)
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A Bo-Kaap, sur les flancs de Signal Hill, ces maisons ont une histoire : à l’époque de l’apartheid, les habitants du quartier,  
des musulmans descendant d’esclaves malais, les ont peintes de couleurs vives en signe de protestation contre le régime.


EN COUVERTURE | Afrique du Sud


64 GEO


064_GEO17463_FR   64 03/08/17   11:29







La cité est une mosaïque de viLLages 
aux caractères bien tranchés


Le Woodstock Exchange, d’anciens entrepôts situés dans la plus vieille banlieue  
du Cap, a été transformé en paradis du design. Sous haute surveillance.


Avec ses terrasses le long de Victoria Road, Camps Bay, dominée par la chaîne de  
montagnes des Douze Apôtres, est l’une des stations balnéaires les plus chics du Cap.
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La plage de Camps  
Bay, avec son sable fin 
(et ses eaux à 17 °C !), 
fut fréquentée par l’élite 
capetonienne à partir 
de la fin du XIXe siècle. 
Parmi les premières  
du Cap à mettre fin à  
la ségrégation, elle  
reste un lieu surtout 
fréquenté par les  
Blancs (78 % de la 
population du quartier).
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La jeune création a  
son QG dans la galerie 
Youngblood Africa, dans le 
centre. Une plateforme où 
se rencontrent graphisme, 
musique, danse, théâtre… 
Le Cap, fer de lance de 
l’art contemporain africain, 
inaugure fin septembre  
un grand musée dédié  
à l’avant-garde artistique  
du continent.


AUJOURD’HUI, LA DEUXIÈME VILLE DU PAYS EST 
AUSSI LA MOINS AFRICAINE DE TOUTES
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es San, premiers habitants de la 
région, y voyaient le souffle d’une 
de leurs divinités, la mante reli-
gieuse. Les colons hollandais, eux, 
évoquaient une compétition de 
fumée entre le diable et Jan Van 
Hunks, un pirate sans foi ni loi 
venu des Pays-Bas… En été, le cape 
doctor, un vent du sud-est, trans-
forme la nappe de nuages posée 
sur la montagne de la Table en 
une chape cotonneuse qui rosit 
au crépuscule et s’évanouit au 
contact de l’air chaud de la baie. 
Par temps clair pourtant, depuis 
le haut plateau, comme tranché 
net à son sommet, avec ses pentes 
tombant à pic sur 1 000 mètres, 
le panorama est saisissant. Et en 
bas, à l’ombre de l’imposant mas-
sif devenu le symbole du Cap, au-
cun écran de fumée ne vient mas-
quer la réalité : en s’éloignant de 
la montagne de la Table, à partir 
des jardins de Kirstenbosch où la 
cité fut fondée, on traverse en 
quelques heures des mondes très 
différents, les vignobles de Cons-
tantia et leurs villas huppées, le 
quartier en voie de gentrification 
de Woodstock, ou le township de 
Khayelitsha et ses taudis. Le long 
de la route, dans son écrin – une 
péninsule mythique, l’Atlantique 
mais aussi l’océan Indien, tout 
proche, et un climat méditerra-
néen des plus agréables – le Cap 
prend tour à tour l’apparence 
d’une grande dame conservatrice, 
d’une métisse révoltée ou d’un 
travailleur noir plein d’espoir.


C’est sur le flanc est du pic du 
Diable, la pointe crochue de la 
Table, que la Mother City, la «ville-
mère», fut fondée en 1652, à l’abri 
des vents et loin de l’actuel centre-
ville. L’ambition de son adminis-


trateur, Jan Van Riebeeck, se limi-
tait à la gestion d’un poste de 
ravitaillement pour la Compagnie 
des Indes orientales, sur la route 
des épices vers l’Indonésie et du 
Japon. C’est à bord d’un navire an-
cré dans la baie de la Table que 
des Hollandais tinrent le premier 
conseil municipal ! Les colons 
plantèrent une haie d’amandiers 
pour protéger leur communauté 
– mille personnes – qui se savait 
en terrain hostile : les Khoïsan – 
descendant des premiers Bochi-
mans – rejoints par les clans xhosa 
et zoulou, résistèrent par les armes 
jusqu’au XIXe siècle. Une partie de 
la clôtu re protectrice est encore 
visi ble dans le jardin botanique 
de Kirsten bosch. «Avec la barrière 
formée par la montagne de la 
Table à l’arrière, la haie d’aman-
diers coupait la communauté 
blanche de Van Riebeeck du vaste 
continent africain qui s’étirait vers 
le nord, créant leur petite enclave 
d’Euro pe à 10 000 kilo mètres de 
leur pays natal, écrit l’historien 
sud-africain Allister Sparks dans 
The Mind of South Africa (éd. Ar-
row Books, 1997). Aujourd’hui, 
l’Euro pe survit toujours dans la 
pointe sud de l’Afrique.» La deu-
xième ville du pays, passée de 
61 000 person nes en 1795 à 
3,7 millions d’habi tants au-
jourd’hui, est aussi la moins afri-
caine, avec 39 % de Noirs (80 % à 
l’échelle nationale).


Le long de larges allées plantées 
de bouleaux, de chênes et d’éra-
bles importés d’Europe, dans la 
banlieue de Constantia, située 
après Kirstenbosch, on trouve le 
mile le plus riche de la nation 
(avec le quartier d’affaires de 
Sandton, à Johannesburg). Là 
vivent de riches ménages blancs, 
issus des vagues de colonisation 
hollandaise et britannique. D’élé-
gantes villas de style Cape Dutch, 
ou des maisons d’architecte plus 
modernes, avec pelouse impec-
cable, côtoient des terrains de golf 
parmi les aloès, les hibiscus et les 
protéas, fleur emblème de l’Afri-
que du Sud. «Je comprends nos 


ancêtres hollandais, confie Lies-
beth Botha, directrice artistique 
d’une agence de pub. Comment 
ne pas tomber amoureux du Cap, 
quand on vient d’un pays aussi 
plat où le ciel est aussi bas ?» Avec 
son mari banquier, elle a rénové 
une ferme héritée de ses parents 
dans la campagne de Klein 
Constantia, der rière la Table. Là, 
de hauts murs et des alarmes pro-
tègent un patrimoine transmis au 
sein des familles afrikaners im-
plantées depuis plus de trois 
siècles. Deux viticulteurs du voi-
sinage produisent le fameux vin 
de Cons tance, millésime de mus-
cat, déjà apprécié en leur temps 
par Bismarck et Napoléon. «Le 


Cap n’est pas une ville, mais une 
série de villages entourés par une 
nature grandiose, voilà pourquoi 
je ne pourrai jamais vivre ailleurs», 
dit Liesbeth, dans un salon meu-
blé de pièces iconiques du design 
scandinave. La jeune femme 
pense que, sans le travail accom-
pli par «son peuple», l’Afri que du 
Sud, première puissance économi-
que africaine malgré la récession 
en 2017, ne serait «ni indus tria-
lisée, ni le seul marché émer gent 
du continent». Une certitude sou-
vent partagée par les Afrikaners 
du Cap, mais pas par Sampie Ter-
reblanche, économiste de l’uni-
versité de Stellenbosch, auteur de 
A History of Inequality in South 
Africa 1652-2002 (éd. University 
of KwaZulu-Natal Press, 2002). 
Dans ce livre devenu célèbre, 


Des villas de style Cape Dutch 
côtoient des golfs impeccables


L


Sur le Waterfront,  
la zone touristique  
et commerçante  
du port, la photo-
souvenir est inratable : 
ces touristes se  
prêtent au jeu avec,  
en arrière-plan, la 
montagne de la Table, 
symbole du Cap.
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Quand le sommet  
de la montagne  
de la Table est noyé 
dans les nuages,  
les Capetoniens disent 
que la «nappe est 
mise». Elle domine  
ici le quartier d’affaires  
et sa tour la plus  
haute, Portside, qui 
culmine à 139 mètres.
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qui ignore ses origines exactes, 
pourrait facilement être pris pour 
un Blanc. Les métis d’Afrique du 
Sud étaient moins ostracisés que 
les Noirs durant l’apartheid, et 
60 % d’entre eux vivent au Cap. 
Descendants de la rencontre co-
loniale entre Hollandais et Khoï-
san, puis entre Britanniques et es-
claves amenés par ces derniers 
d’Indonésie et du Mozambique, 
ils forment une communauté 
mieux lotie que la majorité noire, 
avec 500 euros de revenu moyen 
mensuel par ménage contre 385 
pour les Noirs, 835 pour les Asia-
tiques et 1 200 pour les Blancs. Ils 
furent catalogués comme un 
groupe racial à part entière durant 
l’apartheid, contraints à l’endoga-
mie par des lois interdisant les ma-
riages «interraciaux», alors qu’ils 
sont issus d’un brassage ancien. 
«J’aime Le Cap parce qu’il est resté 
rebelle», dit Adam. La municipa-
lité, gérée par le Parti national (au 
pouvoir durant l’apartheid) 
jusqu’en 2002, se trouve depuis 
2006 aux mains du principal parti 
d’opposition, l’Alliance démocra-
tique (DA, libéral et blanc, en voie 
de déracialisation), qui a fi ni par 
convaincre de sa meilleure ges-
tion jusqu’aux ardents défenseurs 
de l’ANC (le parti de Nelson Man-
dela, au pouvoir depuis 1994) 
comme Adam Daniels.


Ancien militant du Front démo-
cratique unifi é, vaste mouvement 
de contestation de l’apartheid 
formé en 1983 au Cap par les syn-
dicats, les associations et les 
Eglises, Adam fait partie de ces 
héros anonymes de la lutte contre 
l’ancien régime raciste. «Nos lea-
ders étaient en exil ou en prison, 
résume l’enseignant. Nous avons 
pris le relais en suivant nos en-
fants, encore plus en colère que 
nous.» Il n’en est pas peu fi er : c’est 
aussi de l’université toute proche 
de Claremont qu’est parti, en 2015, 
le mouvement de fronde nommé 
Rhodes Must Fall, contre ce qui 
était perçu comme un symbole 
de persistance de la suprématie 
blanche dans la ville. Les étudiants 


il exhorte les Blancs, d’ascen-
dance afrikaner et anglaise, à «re-
connaître ouvertement qu’ils ont 
bénéfi cié du colonialisme, de la 
ségrégation et de l’apartheid» et 
dénonce le prix payé par la société 
(inégalités, insécurité…) pour l’es-
sor d’une économie – minière et 
portuaire – qui repose encore sur 
l’exploitation d’une main-d’œuvre 
noire bon marché.


Les ancêtres huguenots de Lies-
beth Botha, protestants qui 
fuyaient la persécution du temps 
de la conquête espagnole des 
Pays-Bas, sont devenus la «tribu 
blanche» d’Afrique du Sud. Dans 
cette contrée, ils ont bataillé pour 
leur survie. Ils ont fui vers le nord, 
lors du grand trek (la «migration»), 
entre 1835 et 1840, pour échap-
per à la domination britannique 
au Cap et à l’abolition de l’escla-
vage, qui les priva de la main-
d’œuvre de 40 000 personnes. Un 
siècle plus tard, les nationalistes 
afrikaners prirent leur revanche, 
mettant un terme à la colonie bri-
tannique en 1948 pour fonder 
l’Union sud-africaine et instaurer 
l’apartheid. Une politique de «dé-
veloppement séparé» à rebours 
de l’histoire, alors que les pays 
d’Afrique et l’Asie basculaient peu 
à peu dans l’indépendance.


A dix minutes de voiture au 
nord de Constantia, en direction 
du port et du centre-ville, la ban-
lieue pavillonnaire de Claremont 
évoque, elle, une Amérique stan-
dardisée, avec galeries marchan-
des et maisons de plain-pied. Ici, 
on aime Le Cap pour des raisons 
bien diff érentes de celles de Lies-
beth Botha. «Je me suis battu toute 
ma vie contre l’apartheid, raconte 
Adam Daniels, cigarette et verre 
de brandy à la main, calé dans son 
canapé en velours bleu. Aujour-
d’hui, je donne des cours à de 
jeunes adultes qui ont décroché 
de l’école publique dans le town-
ship noir de Langa, pour qu’ils 
aient une seconde chance.» Si ce 
n’était son accent chantant, ty-
pique de la communauté «colou-
red» – métisse – du Cap, cet en-
seignant sexagénaire au teint clair 
et aux yeux bleus, fi ls d’un ouvrier 
du port et grand amateur de jazz 


ont obtenu le déboulonnage de la 
statue, à l’entrée du campus, du 
Britannique Cecil John Rhodes, 
qui, à la fi n du XIXe siècle, rêvait 
de conquêtes «du Cap au Caire». 
La statue disparue, les manifesta-
tions continuèrent, leurs acteurs 
brandissant contre l’ANC au pou-
voir le mot d’ordre «fees must fall» 
(«les frais d’inscription doivent 
baisser»), avant de se propager 
dans tout le pays.


En continuant vers le City Bowl, 
le centre-ville situé dans un am-
phithéâtre naturel entre mer et 
montagne, on arrive au quartier 
multiracial et branché d’Obser-
vatory, au pied du pic du Diable. 
Il se reconnaît à ses murs couverts 


de grafi ttis, ses maisons multico-
lores, ses bars à billard et autres 
cafés rastafaris à l’ambiance très 
seventies. Olivia Andrews décrit 
«Obz» comme l’une des banlieues 
les plus intégrées du Cap sur le 
plan racial. Patronne de A Touch 
of Madness («une touche de fo-
lie»), un bar-restaurant dans une 
ancienne maison coloniale, cette 
trentenaire d’ascendance britan-
nique cultive l’éclectisme. Les soi-
rées alternent lectures de poésie, 
bals masqués et collectes de 
fonds. Dans la salle, Noirs portant 
des dreadlocks, hipsters blancs 
en chemise à carreaux ou métis-
ses coquettes sur de hauts talons 
témoignent de la réalité de la «na-
tion arc-en-ciel». Trompe-l’œil ? 
A Long Street, l’artère la plus ani-
mée du Cap, qui concentre 


Belle en surface, c’est en fait 
la ville la plus violente du pays Le surf, jadis 


l’apanage des Blancs, 
s’est ouvert aux 
autres communautés. 
A Muizenberg (photo), 
à Llandudno ou à 
Long Beach, on vient 
pratiquer le longboard. 
Sans crainte des 
requins blancs…
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LANGA, GUGULETHU… LES NOIRS VIVENT 
TOUJOURS DANS LES MÊMES TOWNSHIPS


Le braai, un terme qui désigne en afrikaans le barbecue sud-africain, est un rite 
social dans les townships (ici celui de Langa) comme dans les quartiers riches.


Langa compte 40 % de chômeurs et 30 % de personnes sous le seuil de pauvreté : misère et 
violence des townships, dont témoignent les barbelés qui entourent cette école maternelle.
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Situé dans les Cape Flats, à 30 km à l’est de la ville, le township de Langa («soleil» en xhosa), créé en 1927,  
est l’un des plus anciens du Cap. Ses 52 000 habitants sont majoritairement issus de la communauté xhosa.
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les bars et les boîtes «hype» 
de la ville, Rodriguez Baguma Iragi 
se méfie de la «carte postale». 
 Installé ici depuis vingt ans, ce 
ressortissant de la République 
 démocratique du Congo, qui 
crée des tee-shirts vendus par 
son épouse, n’est pas dupe : «Le 
Cap est la seule cité dont le centre-
ville n’a pas été laissé aux 
Noirs à la fin de l’apartheid. Et 
cette ville, belle en surface, 
est aussi la plus violente du pays». 
Les statistiques de la poli ce lui 
donnent raison. Capitale du meur-
tre, elle a enregistré 2 450 homi-
cides en 2015, soit 65,5 pour 
100 000 habitants, contre 36 à 
Durban et 30 à Johan nesburg, et 
serait même la neuvième ville la 
plus violente au monde selon une 
étude mexicaine parue en 2016.


La compagne de Rodriguez, Sa-
rah Hubbard, entrepreneuse bri-
tannique, veut rester positive. 
Comme nombre d’Anglais et 
d’Alle mands qui ont investi au 
Cap pour y passer tout ou partie 
de l’année, elle aime «l’énergie de 


la ville, sa beauté naturelle, sa di-
versité, l’humour incroyable de la 
communauté métisse dont est 
issu le comique Trevor Noah [aux 
ascendances suisse et xhosa, et 
qui est devenu une star de la télé 
aux Etats-Unis] et la possibilité 
de se payer une vie au champagne 
pour ce qui, en Angleterre, serait 
le prix d’une bière». 


Mais elle se scandalise de la 
flambée des loyers. Il y a pénurie 
de logements, d’autant que les ar-
rivées de familles blanches aisées 
en provenance de la province de 
Gauteng (Johannesburg et Preto-
ria), phénomène déjà perceptible 
après l’avènement de l’ANC au 
pouvoir, ont repris depuis 2009. 
Les classes supérieures blan ches 
perçoivent la criminalité du Cap 
comme moins élevée, la ville 
ayant la particularité de voir la 
violence confinée à ses town-
ships. Elles apprécient aussi Sea 
Point, Clifton, Camps Bay ou Llan-


dudno, des quartiers noyés parmi 
les pins et les frangipaniers, et re-
liés entre eux par une magnifique 
route côtière qui file le long de la 
chaîne des Douze Apôtres, pro-
longement de la montagne de la 
Table. A Hout Bay, ancien village 
de pêcheurs métis devenu ban-
lieue balnéaire, l’abondante vé-
gétation ne laisse émerger que les 
toits des belles villas. Le township 
d’Imizamo Yethu («notre maison-
née et notre épreuve», en xhosa), 
lui, enfle à vue d’œil sur le flanc 
du mont Skoorsteenkop, au-des-
sus des rouleaux froids de l’Atlan-
tique. En mars dernier, un incen-
die a ravagé le haut du township, 
contraignant ses habitants à se re-
plier sur un terrain de football 
proche de la plage. Le campement 
provisoire, qui risque de s’éterni-
ser, a été installé dans des préfa-
briqués. Dans un élan de solida-
rité, les familles des beaux 
quartiers et les patrons de restau-
rants ont apporté de la nourriture 
et des couvertures aux sinistrés, 
avant que la municipalité et 


A Hout Bay, les gens des beaux 
quartiers ont aidé les sinistrés 


L’HUMOUR DE LA COMMUNAUTÉ  
MÉTISSE D’ICI A CONQUIS L’AMÉRIQUE


Somerset Road  
est le cœur du «village»  
gay du Cap. Ici, on  
s’affiche librement. La 
Constitution sud-africaine 
est l’une des rares du 
continent à proscrire la 
discrimination vis-à- 
vis des homosexuels.
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A l’écart des grandes routes touristiques, ce 
voyage extraordinaire vous transporte au 
pied des plus hauts sommets de l’Himalaya 


dans les riches vallées de Katmandou et de 
Pokhara. Temples millénaires, villages médiévaux, 


monastères flamboyants, rencontres avec un 
peuple singulier perpétuant l’art de l’artisanat 
ponctuent cet itinéraire fascinant servi par de 
superbes hôtels de caractère. Un dépaysement 
bouleversant qui change à jamais l’œil du voyageur!
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12 jours / 10 nuits


Départ toute France


3 400€ par personne
Ce prix comprend : 
Les vols, les transports, 
l’hébergement en hôtels de 
charme, la pension complète, 
un accompagnateur 
Amplitudes, un guide culturel 
francophone, les visites et 
excursions, le visa, les droits 
d’entrée et l’assistance 
rapatriement.


PARTEZ AVEC AMPLITUDES, le spécialiste des circuits au Népal
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les ONG ne prennent le re-
lais. D’autres habitants d’Imizamo 
Yethu résistent à l’adversité, 
comme Zola Dlamini, assistant 
caméraman de 27 ans. Pour évi-
ter le chômage, qui frappe 23 % 
de la population du Cap mais plus 
durement les townships, Zola a 
commencé comme homme de 
ménage. Son patron, un Blanc de 
trente ans son aîné, à la tête d’une 
maison de production, l’a appré-
cié et lui a donné sa chance dans 
ce métier, tout en l’embarquant 
dans ses virées cyclistes, lui don-
nant le goût de ce sport. «Je res-


pecte ce gars, explique Zola Dla-
mini. C’est comme s’il était de ma 
famille. Les inégalités ne m’af-
fectent pas, je suis habitué. Oui, 
j’aimerais une grosse voiture et 
une grande maison, mais pour les 
avoir, il faut travailler dur.»


C’est exactement le plan que 
s’est fi xé son ami Sandile Xolela, 
26 ans. Lui vit à Khayelitsha, 
«notre nouvelle maison» en xhosa. 
Le plus grand township noir de la 
ville (400 000 habitants) s’étend 
bien au-delà de Hout Bay et de la 
route panoramique de Chapman’s 
Peak. Une ville dans la ville.  Situé 


derrière l’aéroport, dans la vaste 
plaine qui longe False Bay, ce dé-
dale abrite certains des endroits 
les plus branchés du Cap. Dans 
une poste désaff ectée, un collec-
tif tient un espace de fête dé-
nommé Rands, comme la devise 
nationale. Fouille à l’entrée, mu-
sique dans la cour et braai, le bar-
becue traditionnel sud-africain… 
Sandile Xolela s’y rend les ven-
dredis soirs pour décompresser. 
Ce jeune Xhosa, issu de la même 
ethnie que Nelson Mandela, est 
le fi ls d’une femme de ménage 
venue comme tant d’autres de la 
province voisine du Cap-Orien-
tal pour chercher un travail en 
ville. Il est barman depuis deux 
ans au One and Only, à trente mi-
nutes de voiture de là. Cet hôtel 
cinq étoiles du Victoria & Alfred 
Waterfront se loge dans d’anciens 
entrepôts portuaires transformés 
en zone commerçante, à proxi-
mité de l’embarcadère pour 
Robben Island, l’île où était dé-
tenu Nelson Mandela. De là, les 
vues panoramiques sur la Table 
sont magnifiques. Prix de la 
chambre : à partir de 700 euros, 
plus que son salaire mensuel 
(600 euros sans les pourboires).


«Je n’ai pas l’impression de vivre 
au Cap, dit Sandile sans amer-
tume. Khayelitsha, pour moi, c’est 
ailleurs.» Il n’a pas forcément en-
vie de quitter sa rue de la zone B, 
où il vit avec sa sœur et sa mère 
dans une petite maison grise. Il 
épargne autant que possible et 
rêve d’y construire une maison 
d’hôtes, pour inviter les touristes 
à voir de plus près son quartier et 
mieux connaître son histoire. En 
attendant, les soirs d’été, il re-
trouve ses amis sur le sable fi n de 
la plage de Monwabisi, en bordure 
du township, une de ces plages 
qui affichaient «Blacks only» 
(réser vé aux Noirs) sous l’apar-
theid. Et se laisse gagner par l’opti-
misme contagieux de sa ville. 
Après tout, le cap de Bonne-Espé-
rance est au bout de la route.  �


Sabine Cessou


Jadis, la plage de Monwabisi 
affichait «Blacks only»


Cette réplique grandeur 
nature d’un trois-mâts 
a servi au tournage 
d’une série américaine 
de pirates. Fondés en 
2010 près du township de 
Khayelitsha, les studios 
du Cap voient s’enchaîner 
les gros tournages 
hollywoodiens, comme 
le dernier Mad Max.


SI VOUS VOULEZ FAIRE CE VOYAGE


QUAND PARTIR ?
Hémisphère Sud oblige, l’été 
austral a lieu de décembre 
à mars. Avec son climat 
méditerranéen, Le Cap jouit 
de températures qui restent 
agréables (autour de 28 °C), 
mais peut subir les assauts 
du cape doctor, ce vent 
du sud-est qui souffl  e parfois 
très fort. Les hivers, de 
juin à septembre, restent 
tempérés (environ 17 °C).
COMMENT VISITER ? 


 Une sélection des plus 
belles plages, des itinéraires 


pour amateurs de 
grands crus, d’excursions 
culturelles… L’offi  ce 
du tourisme d’Afrique du 
Sud, dont le site est 
disponible en français, 
fourmille d’idées. 
Contact : southafrica.net


 Discover CTWC, une 
antenne de l’offi  ce du 
tourisme du Cap et de sa 
région, recense les aventures 
à vivre sur ce territoire et 
tient à jour le calendrier des 
événements et des festivals. 
Contact : goto.capetown


AVEC QUI PARTIR ?
La Maison de l’Afrique, 
qui nous a aidés à 
réaliser ce reportage, est 
l’acteur de référence pour 
les voyages en Afrique 
du Sud, avec une large 
couverture du pays, dont 
la région du Cap. Elle 
propose à la fois des circuits 
accompagnés mais aussi 
des voyages sur mesure, 
grâce à une équipe dédiée, 
spécialiste du pays.
Contacts : tél. 01 56 81 38 29 
et maisondelafrique.fr


RETROUVEZ D’AUTRES IMAGES 
SUR bit.ly/geo-photos-le-cap
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UN LIVRE EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX


  
www.editions-prisma.com


  


PARTEZ À L’AVENTURE 
SUR LES PLUS BELLES ROUTES DU MONDE ! 


G râce à des cartes précises, 


des textes fourmillant de 


détails et d’anecdotes et des 


photographies exceptionnelles, 


vous découvrirez les superbes 


parcours de chaque route, leur 


histoire, ainsi que les somptueux 


paysages qu’elles traversent. 


 


15.99€ - 192 pages
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Au cœur des reliefs antédiluviens du Swartberg, la réserve naturelle de Gamkapoort s’étend sur 8 000 ha dans la province du Cap-Occidental. Un monde du silence,  
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     entre Petit et Grand Karroo, que trouble seulement le cri des aigles pêcheurs.


À QUELQUES  
HEURES DE ROUTE  
DU CAP, IL FAUT  
OSER SE PERDRE


DANS LA 
SOLITUDE 
DU KARROO,
LE «PAYS DE LA SOIF». 
ENTRE VILLAGES 
FANTÔMES, FERMES  
À AUTRUCHES  
ET GRAVURES 
PRÉHISTORIQUES,  
LE PLUS GRAND DÉSERT 
DU PAYS, DIVISÉ EN 
DEUX RÉGIONS, EST UN 
UNIVERS FASCINANT.


PAR SABINE CESSOU (TEXTE)  
ET  OBIE  OBERHOLZER (PHOTOS)
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SUR CETTE ROUTE DU VIDE, DES PRAIRIES 
FLEURIES ET DES HAMEAUX ABANDONNÉS


Avec son décor de  
Far West et ses villages 
abandonnés comme 
Brandkop (en b. à d.),  
le Grand Karroo, 
400 000 km2 de  
désert semi-aride  
au nord du Swartberg, 
n’est pourtant pas 
totalement privé  
de vie. Cet univers  
orné de cactus,  
d’aloès arborescents  
et de marguerites  
du Namaqualand fut  
la terre des premiers 
Bochimans, ou San, 
dont descend Ouma 
Katrina Mentoor  
(en h. à d.), à 
Fraserburg. Puis ce 
territoire a été conquis 
par les Hollandais  
qui y bâtirent leurs 
églises, comme  
à Loeriesfontein  
(en b. à g.).
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L’HISTOIRE DES BOCHIMANS ET DES COLONS 
SE LIT DANS LA RUDESSE DES PAYSAGES
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Les San, premiers habitants  
de l’Afrique australe, ont laissé 
des peintures et gravures 
rupestres témoignant de leur 
vie de nomades, comme cet 
éléphant (à g.) près de Van 
Wyksdorp. A Moedverloor  
(à d.), «le désespoir»,  
certains de leurs descendants  
habitent dans des huttes  
en roseaux où vivaient des 
colons blancs au XIXe siècle.
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COMME DU VELOURS, LE FYNBOS TAPISSE 
LES MONTAGNES DU PETIT KARROO


A la différence du Grand Karroo, plus aride, le Petit Karroo déroule ses vignobles et ses prospères villas de style Cape Dutch  
– ici, près de Calitzdorp – dans une vallée fertile située entre les chaînes du Swartberg (en arrière-plan) et du Langeberg.
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ci, les pubs des agences immobi-
lières vendent du rêve : «Voulez-
vous votre coin de paradis ?» Avec 
ses avenues tracées à l’équer re et 
ses demeures style Cape Dutch, 
Oudts hoorn, 62 000 habitants, fut 
d’abord un rêve de pionniers, les 
voortrekkers («ceux qui vont de 
l’avant», en néerlandais). Fuyant 
la persécution aux Pays-Bas au 
XVIIe siècle, ces protestants fon-
dèrent la ville en 1847 autour d’une 
ferme. Aujourd’hui, les rues de la 
capitale du Petit Karroo portent 
toujours les noms de Voortrekker, 
Kerk («église»), Springbok («ga-
zelle») ou celui de Jan Van Rie-
beeck, le fondateur, en 1691, de la 
colonie néerlandaise du Cap. Le 
musée C. P Nel célèbre ce passé, 
exposant le quotidien de ces 
Boers, paysans des années 1880, 
avec carrioles, costumes, mobilier 
en bois et laiton…


Foyer de la culture afrikaner, le 
Petit Karroo était autrefois le ter-
ritoire des Khoïkhoï et des San, 
des chasseurs nomades, aussi ap-
pelés Bochimans, qui forment les 
peuples originels de l’Afrique du 
Sud. La région semi-désertique du 
Karroo leur doit son nom, qui si-
gnifie, en langue khoïsan, «le pays 
de la soif». C’est dans la province 
du Cap-Septentrional que s’étend 
le désert réellement aride, celui 
du Grand Karroo. La «petite» por-
tion, elle, désigne une vallée fer-
tile qui s’étend d’ouest en est, des 
contreforts du Langeberg, la 
«longue montagne» en afrikaans, 
jusqu’aux derniers sommets du 
Swartberg, la «montagne noire». 


Le voyage dans le Petit Karroo 
commence une centaine de kilo-
mètres à l’est du Cap, après le tun-
nel Huguenot. La magie est im-


médiate : les montagnes, ravinées 
par les âges, sont tapissées de vé-
gétation comme du velours. Par-
tout, des protéas, des bruyères et 
des iris composant le fynbos 
(«buis son fin» en afrikaans), ce 
maquis unique au monde, piqué 
de couleurs vives, qui n’existe que 
dans la province du Cap-Occiden-
tal. Sur les départementales R60 
puis R62, le travail des colons qui 
taillèrent jadis ces chemins à 
même le roc est encore visible. A 
trente kilomètres au nord 
d’Oudtshoorn, les grottes du 
Cango permettent, elles, de se 
souvenir que la pointe sud de 
l’Afrique est l’un des berceaux de 
l’humanité. A l’entrée de ce vaste 
dédale calcaire datant du précam-
brien, on peut encore voir des élé-
phants peints par des Bochimans 
de l’âge de pierre.


Entre Montagu et Oudtshoorn, 
la R62 traverse des bourgades ty-
piquement boers, sagement or-
ganisées autour d’un clocher : 
Barrydale, Ladismith, Zoar… Leurs 
habitants sont les descendants 
des pionniers. Ici, les têtes 
blondes, issues d’une longue li-
gnée afrikaner, courent pieds nus, 
en ville et dans les champs, été 
comme hiver. Vivant en commu-
nautés repliées sur elles-mêmes, 
les héritiers des colons conservent 
la mentalité du laager, ce cercle 
que les anciens formaient le soir 
avec leurs carrioles pour se pro-
téger. A flanc de coteaux, des vi-
gnobles encadrent une route des 
vins moins connue que celle de 
Stellenbosch, près du Cap. A Ca-
litzdorp, 4 300 habitants, on pro-
duit un porto qui s’est taillé une 
belle réputation. Oudtshoorn, 
elle, a dû sa fortune à la plume 
d’autruche, accessoire de luxe qui 
fit passer ce village de 1 000 à 
9 000 habitants entre 1865 et 
1901. Teintes à la main dans les 
fermes de la région, où des ou-
vriers  métis s’activent sur des ma-
chines qui datent d’un bon siècle, 
les plumes servent désormais à 
fabriquer des plumeaux vendus 
aux carrefours de la ville mais 


aussi dans les grands magasins 
de Londres ou de Paris. A l’époque 
victorienne, elles s’exportaient 
au prix fort, le cours de l’once 
s’approchant de celui du diamant. 
Des fermiers purent ériger des 
palais en rase campagne, les os-
trich palaces, parfois convertis 
en hôtels, comme le lodge La 
Plume, bâti en 1902 et qui semble 
sorti d’une carte postale, le 
confort moderne en plus.


Oudtshoorn, à l’image du Petit 
Karroo, est un haut lieu de la 
culture afrikaner. Sa population 
est à 71 % métisse, 15 % blanche 
et 12,5 % noire (alors que les Noirs 
sont largement majoritaires 
– 80 %– dans tout le pays). L’afri-
kaans est la langue parlée par 
88 % des habitants. Tous partagent 


le goût pour le platteland (la 
 campagne). «J’ai tenté ma chance 
au Cap, mais je ne suis pas un type 
de la ville», explique Ben Van der 
Merwe, dont le teint noir contre-
dit le patronyme néerlandais. Il 
travaille depuis vingt-cinq ans à 
Highgate, l’une des plus anciennes 
fermes à autruches de la région. 
«Ici, il y a moins de  violence liée 
à la pauvreté qu’au Cap», dit-il. 
Nous avons du travail, grâce aux 
élevages. Depuis mon enfance, je 
suis en contact avec les au-
truches.» Les boas et chapeaux 
des ladies de Londres sont passés 
de mode, mais les grands oiseaux, 
qui sont restés  sauvages, 


Au bout de deux minutes, on 
s’appelle darling ou sweetie


I


Ces oranges achetées 
sur le marché du Cap,  
à 200 km à l’ouest, 
sont livrées autour  
de Barrydale, dans  
les villages à majorité 
métisse du Petit 
Karroo. Les métis 
représentent 71 % de la 
population de la région.
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 demeurent un business inté-
ressant pour le cuir et la viande. 
Le ranger, qui est né, a grandi et 
vit dans le township de Bongole-
thu, («notre fierté» en xhosa, l’une 
des onze langues nationales), fait 
visiter la ferme avec fierté. «On ne 
plume les autruches que tous les 
neuf mois – un kilo par animal –, 
à une période précise pour ne pas 
leur faire mal», explique-t-il. Il n’y 
a qu’un couple d’oiseaux par hec-
tare, et les fermes tournent avec 
deux périodes de ponte par an, et 
douze à seize poussins à chaque 
portée. Ben Van der Merwe pré-
sente les données de l’élevage 
comme le ferait son patron, «le 


type blanc en chemise rose près 
de la grosse voiture», indique-t-il 
du menton, sans oser le déranger. 
Il ne cache pas, en caressant la 
tête d’une autruche «pour qu’elle 
se relaxe», sa connivence avec 
l’animal. Il manipule le cou pour 
en montrer la flexibilité, tout en 
expliquant qu’un seul coup de bec 
sur la tête peut tuer un homme. 
Ben connaît bien la bête : «Quatre 
narines, trois paupières, un esto-
mac qui digère autant de gravier 
que de luzerne pour fabriquer la 
coquille des œufs, et des yeux 
plus grands que le cerveau.» 
Quant à savoir ce qu’il pense du 
goût de cette viande… «Nous n’en 
mangeons jamais… Bien trop 
chère pour nous.» 


En apparence, dans le Petit Kar-
roo, l’eau a coulé sous les ponts 
depuis l’apartheid. A Oudtshoorn, 
des lycéens, sans se soucier de 
leur couleur, jouent ensemble au 
rugby. Les automobilistes de 
toutes communautés se font des 
politesses en se croisant, alors 
qu’à la fin de l’apartheid les 
Blancs étaient majoritaires au vo-
lant de voitures souvent inacces-
sibles pour les autres. Et l’on n’a 
pas besoin de se connaître depuis 
plus de deux minutes pour s’ap-
peler entre femmes par des mots 
doux : love, darling, sweetie, doll 
– «amour», «chérie», «ma douce», 
«poupée» –, comme pour com-
penser l’âpreté des rapports in-
terraciaux d’un passé proche. 
Mais certains aspects des vieux 
schémas demeurent. Des journa-
liers, métis et noirs, attendent as-
sis à la croisée des chemins qu’un 


patron vienne les chercher. So-
lides comme le roc, les Blancs, 
des géants en jeans et chemises 
à carreaux, restent aux com-
mandes de l’économie. Et la si-
gnalétique de l’apartheid 
conserve de beaux restes. «Droit 
d’admission réservé», peut-on lire 
à l’entrée des restaurants, où 
des familles métisses et noires 
peuvent encore se voir refuser 
une table, comme en témoignent 
régulièrement des citoyens, à la 
radio et sur les réseaux sociaux.


Mais ici, contrairement aux 
grandes villes où, dans les beaux 
quartiers, chacun est équipé d’une 
alarme sophistiquée, on peut en-
core choisir de ne pas s’enfermer 
derrière de hauts murs et du bar-
belé. Les jardins luxuriants s’éta-
lent jusqu’à la route. L’atmosphère 
paraît détendue, même si devant 
les grands magasins Edgars un vi-
gile noir veille, mitraillette au 
poing. La violence est structurelle 
dans le pays et, même dans cette 
bourgade paisible, le danger reste 
présent dans les esprits. A côté 
d’Oudtshoorn se trouvent encore 
deux communautés séparées, le 
town ship noir de Bongolethu, à 
dix kilomètres à l’est du centre-
ville, avec ses baraques aux toits 
de tôle lestés de cailloux, et le 
township métis de Bridgeton, plus 
proche du centre, qui ressemble 
à un quartier de classes moyennes, 
avec ses lotissements en dur.


Janet Dixon, elle, œuvre au dia-
logue. Dans sa galerie d’art con-


«Là où il y a des aloès,  
je suis chez moi»


Plusieurs fermes – comme ici à l’est d’Oudtshoorn – élèvent des autruches. Le commerce 
des plumes explosa à l’époque victorienne. Le cours frôlait alors celui du diamant.


NOIRS, BLANCS OU MÉTIS, LES ARTISTES 
LOCAUX EXALTENT TOUS LA NATURE


A Barrydale comme 
dans la plupart des 
villages du Petit Karroo, 
la vie s’est organisée 
autour de l’église.  
71 % de la population 
afrikaner du pays 
appartiennent à l’Eglise 
réformée hollandaise.


EN COUVERTURE | Afrique du Sud


88 GEO


088_GEO17463_FR   88 03/08/17   11:28







www.artsetvie.com


Faire de la culture
votre voyage


IMMATRICULATION N° : IM075110169


temporain fondée en 2007, Art-
Karoo, elle expose les œuvres 
d’artistes locaux issus de la nation 
«arc-en-ciel». Médecin, blanche, 
quinquagénaire, elle a installé son 
cabinet dans un township : «Nous 
nous connaissons et nous vivons 
en paix», assure-t-elle. Elle-même 
peintre, elle réalise des toiles évo-
quant la politique. Intitulées En-
lightenment, Empowerment ou 
Enrichment, elles représentent 
des crabes, des fleurs ou des aloès 
dessinés à l’acrylique, sur fond de 
coupures de presse bien choisies, 
titrant sur la mauvaise gestion du 
président Jacob Zuma. «Il pense 
à sa famille, à son clan, mais pas 
aux Sud-Africains, estime Janet. 
Les lignes de fracture sont deve-
nues aussi économiques que 
 raciales.» La raison d’être de sa 
 galerie est de faire le lien entre 
artistes noirs, blancs et métis, dont 
les œuvres témoignent de leur 
passion pour le «pays bien aimé», 
dépeint autrefois par Alan Paton, 
écrivain d’origine écossaise qui 
contesta l’apartheid dès son ins-
tauration en 1948 (dans le roman 
Pleure, ô pays bien aimé, éd. Al-
bin Michel, 1950).


Dans cet amour du pays dont 
témoignent les artistes du Karroo, 
la nature est partout présente. «Ici, 
la flore est ancienne et merveil-
leuse, poursuit Janet Dixon. Là où 
il y a des aloès, je suis chez moi. 
Je trouve les réponses à mes ques-
tions quand je me promène dans 
le veld [les grands espaces].» Sa 
collègue Jackie Clarissa Bernne-
dette, jeune Noire responsable de 
la galerie, ajoute qu’«il suffit de 


faire trente kilomètres vers le 
nord, dans la vallée du Cango, 
pour se retrouver dans des ta-
bleaux vivants». Là, les nuages, en 
caressant les flancs rocheux du 
col du Swartberg, teignent en noir 
ou en bleu les collines constellées 
de l’ocre des champs. Ce n’est pas 
un hasard si le premier hymne 
national sud-africain trouve ses 
origines dans le Petit Karroo. Son 
auteur, l’écrivain Cornelis Jacobus 
Langenhoven, né à Ladismith en 
1873 et mort à Oudtshoorn en 
1932, est sans conteste la plus 
grande célébrité locale. La pre-
mière strophe de son poème Die 
Stem (L’Appel), fut chantée à par-
tir de 1928 avec le God Save the 
King, dans ce qui était encore une 
colonie britannique. Il devint 
l’hymne de l’apartheid en 1957, 
avant d’être raccourci, traduit en 
anglais et fusionné en 1997, après 
la fin du régime ségrégationniste, 
avec Nkosi Sikelel’i Afrika («Dieu 
bénisse l’Afrique»), l’hymne xhosa 
du Congrès national africain 
(ANC), le parti de Nelson Man-
dela : «Du bleu de notre ciel / De 
la profondeur de notre mer / Au-
dessus de nos montagnes éter-
nelles / Où les falaises retournent 
l’écho / A travers nos étendues 
désertes et lointaines / Où ré-
sonne le gémissement des cha-
riots / Frissonne la voix de notre 
bien-aimée / De notre pays 
l’Afrique du Sud.» La consécration 
pour les paysages du Petit Karroo, 
depuis lors emblématiques de la 
nation arc-en-ciel. L


Sabine Cessou


retrouvez d’autres images  
sur bit.ly/geo-photos-karroo
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LA SAISON  


DES BALLETS AQUATIQUES
Hermanus, station balnéaire  
à 120 km à l’est du Cap, est 
considérée comme l’un des 
meilleurs spots au monde pour 
l’observation des baleines, y 
compris depuis la terre ferme. 
Pendant l’hiver et le printemps, 
de juin à novembre, les baleines 
franches australes, à bosse 
(photo) ou de Minke, les rorquals 
de Bryde ou les orques, en 
pleine migration, s’approchent 
des côtes. Un whale crier, qui 
guette l’arrivée de ces colosses, 
alerte les curieux en soufflant 
dans une corne de varech !
Pour les voir à bord d’un bateau : 
southernrightcharters.co.za
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UN TÊTE-À-TÊTE  
AVEC LES REQUINS,  
UNE VISITE DANS  
UN PÉNITENCIER 
HISTORIQUE, UNE  
VIRÉE ŒNOLOGIQUE…  
NOS JOURNALISTES  
ONT SÉLECTIONNÉ


10 ÉTAPES 
AU BOUT  
DU MONDE,
POUR SAVOURER  
LES CHARMES DE LA 
PROVINCE DU CAP.


PAR SABINE CESSOU
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2
PETIT KARROO, 


MAIS GRANDS ESPACES
A 180 km à l’est du Cap, 
Montagu (photo) est la 
porte d’entrée du plateau 
du Petit Karroo. Les 
gourmets s’attarderont sur 
la R62, une route des vins 
alternative à celle, plus 
courue, de Stellenbosch. 
Les curieux feront halte  
à Highgate, un élevage 
d’autruches. Les téméraires 
prendront à pied ou à VTT, 
au départ de la R328, une 
piste qui grimpe vers la 
passe du Swartberg et offre 
de beaux panoramas.
Pour une virée en VTT : 
backpackersparadise.net
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3
UN LONG 


CHEMIN VERS LA LIBERTÉ
C’est ici, à Robben Island,  
à une trentaine de minutes 
au large du Cap, que Nelson 
Mandela a passé 18 de  
ses 27 années de détention,  
de 1964 à 1982. Pour visiter 
cette ancienne léproserie 
devenue prison de haute 
sécurité en 1959, mieux 
vaut éviter les ferries 
bondés et prendre, tôt  
le matin, le bateau des 
employés avec un guide 
d’exception : Jack Swart, 
ancien gardien, cuisinier et 
ami de Madiba. Les fonds 
sont reversés à la fondation 
Nelson-Mandela.
airbnb.fr/experiences/4641
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C’est un roC, 


un Cap, une péninsule !
Giflé par les vents et les 
vagues, le cap de Bonne-
Espérance fut contourné 
pour la première fois en 
1488 par des navigateurs 
portugais. Graal des marins, 
il n’est pourtant pas le point 
le plus austral de l’Afrique 
(l’honneur revient au cap 
des Aiguilles, à 150 km de 
là). En suivant les sentiers 
côtiers de cette réserve 
naturelle, on peut observer 
250 espèces d’oiseaux,  
des zèbres, des antilopes  
et des chacmas,  
babouins très taquins.
capepoint.co.za
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Hémisphère Sud oblige, les 
vendanges démarrent ici en 
février. Stellenbosch, à 50 km 
du Cap, est l’épicentre d’une 
route des vins de quelque 
200 domaines. Cette culture 
fut apportée au XVII siècle 
par des huguenots français.


à l’ancienne qui sillonne les 
vignobles sur 27 km, a été 
reconstitué en 2012 à partir 
d’un modèle de tramway 
anglais des années 1890.
franschhoek.org.za


7
UN PAYSAGE 


DES ORIGINES
Sur le versant est de la 
montagne de la Table, le 
superbe jardin botanique de 
Kirstenbosch est le point de 
départ de nombreux sentiers 
de randonnée menant à 
son sommet. Fondé en 1913, 
il abrite toujours la haie 
d’amandiers plantée en 1560 
par les premiers colons, 
et fait la part belle aux plantes 
endémiques et très anciennes. 
Il faut compter une journée 
entière pour faire le tour des 
528 ha en terrasses, sans 
oublier de passer par le jardin 
des fragrances, étonnant : 
ce ne sont pas des fl eurs que 
l’on y respire, mais des plantes 
vertes prêtes à révéler leurs 
parfums, pour peu qu’on frotte 
leurs feuilles du bout des doigts.
sanbi.org/gardens/kirstenbosch


8
EN CAGE, FACE 


AUX DENTS DE LA MER
Pour se trouver nez à nez avec 
les grands requins blancs, 
qui essaiment sur les côtes 
sud-africaines, il faut se jeter 
à l’eau, dans une cage, en 
combinaison et avec une 
bouteille d’oxygène. Frisson 
garanti ! La zone de Gansbaai, 
sur l’océan Indien, est la 
meilleure, de mars à septembre, 
pour la visibilité sous-marine, 
tandis que Simon’s Town, où 
l’on peut aussi voir une colonie 
de manchots, est recommandé 
de février à septembre. On peut  


également tenter l’aventure 
toute l’année dans l’Atlantique, 
au large du Cap, entre Sea Point 
et Robben Island.
Shark Expeditions Apex, 
apexpredators.com


9
VOIR LES BIG FIVE 


DANS LEUR ÉLÉMENT
Réussir à voir en un seul lieu 
lions, éléphants, rhinocéros, 
buffl  es et léopards, comme 
dans le mythique parc Kruger, 
mais à seulement trois heures 
de route du Cap ? C’est possible 
à la Sanbona Wildlife Reserve, 
la plus vaste des environs 
(54 000 ha), au pied des 
monts de Warmwaterberg. 
Cette réserve privée off re des 
hébergements variés, de la 
tente de brousse au bungalow 
de luxe avec spa. Les safaris 
se font à pied, en jeep ou en 
bateau. On aperçoit zèbres, 
girafes et antilopes se 
désaltérant au coucher du soleil, 
en toute liberté. Et la magie 
continue le soir, avec des 
séances d’observation d’étoiles.
sanbona.com


5
L’ART AFRICAIN 


A SON ÉCRIN
Le musée Zeitz d’Art 
contemporain africain (Zeitz 
Mocaa) a pris ses quartiers au 
Cap dans un ancien silo à grains 
du Waterfront. Une première 
sur le continent ! Spectaculaire, 
l’édifi ce compte 80 salles sur 
neuf étages, édifi és dans 
35 cylindres de béton couverts 
d’un toit de verre. Le 
collectionneur allemand Jochen 
Zeitz, ancien PDG de Puma, a 
investi 38 millions de dollars 
dans ce bijou architectural, 
signé du cabinet londonien 
Heatherwick Studio. Les 
premières expositions mettront 
en scène les sculptures de 
Nandipha Mntambo, née au 
Swaziland, les photos du 
Zimbabwéen Kudzanai Chiurai 
et une installation de l’Angolais 
Edson Chagas. Ouverture 
prévue le 22 septembre.
zeitzmocaa.museum


6
AUX ANTIPODES, 


LE «COIN DES FRANÇAIS»
Franschhoek, «le coin des 
Français» en afrikaans, est 
la capitale culinaire de 
l’Afrique du Sud et un lieu de 
villégiature prisé. Ce bourg 
de 15 000 habitants à 75 km du 
Cap, situé dans une vallée 
paradisiaque, fut fondé par 
176 huguenots français en 1688. 
Leur infl uence persiste, à travers 
les vignes, les bonnes tables, 
un mémorial aux Huguenots et 
son musée. Ici, on ne parle plus 
la langue de Molière depuis 
longtemps, même si certaines 
familles afrikaners s’appellent 
toujours Dutoit, De Villiers ou 
Malan. Le Mont Rochelle, l’un 
des hôtels de luxe du village, 
est détenu par un Britannique, 
l’entrepreneur Richard Branson. 
Et le Wine Tram, un petit train 


10
LE MUSCAT 


PRÉFÉRÉ DE NAPOLÉON
Sur la route des vins de 
Constantia, jolie campagne à 
20 min du centre-ville du Cap, 
Buitenverwachting («au-delà 
de toute attente», en afrikaans) 
est l’un des rares restaurants 
à proposer le vin de Constance, 
un muscat millésimé produit 
en petite quantité, très prisé 
jadis par Napoléon. Dans un 
cadre enchanteur – terrasse 
ombragée donnant sur la 
montagne de Constantiaberg et 
jardin aux arbres centenaires –, 
on dégustera des gnocchis de 
butternut ou un souffl  é à la 
framboise concoctés par le chef 
Edgar Osojnik. Cette ancienne 
ferme viticole de style Cape 
Dutch faisait autrefois partie du 
domaine de Constantia, fondé 
en 1685 par Simon Van der Stel, 
le premier gouverneur de la 
colonie du Cap. Elle appartient 
depuis 1980 à la famille Mueller, 
qui en a fait un lieu d’exception 
aux tarifs accessibles. 
buitenverwachting.com
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Dans cet ancien royaume himalayen du nord 
de l’Inde, l’hiver, rude et pur, enfl amme la 
ferveur bouddhique des habitants. Voyage entre 
ciel et terre. PAR LOÏC GRASSET (TEXTE)  ET  NADIA FERROUKHI  (PHOTOS)


Ladakh
Lamedu
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SPIRITUALITÉ 
AU SOMMET
A 3 600 m d’altitude, ces 
écolières jouent ici au pied 
d’un des hauts lieux de  
la spiritualité du Ladakh : 
le monastère de Thiksey, 
fondé au XVe siècle sur  
une colline rocheuse à  
l’est de Leh, la capitale, 
pourrait être une réplique  
du palais du Potala, 
symbole du bouddhisme 
tibétain, à Lhassa.
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COUPÉS  
DU MONDE
A Nyemo, à l’ouest de Leh, 
le Zanskar vient se jeter 
dans l’Indus, l’un des  
trois fleuves sacrés de 
l’Inde. Pendant les longs  
mois d’hiver, de novembre 
à mai, les routes sont 
impraticables et il est alors 
impossible de ravitailler  
la région, isolée par son 
altitude et son climat très 
rude (les températures 
chutent jusqu’à – 30 °C).
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MASQUES 
SACRÉS
Chaque année, les 14e  
et 15e jours du calendrier 
tibétain (début mars),  
les lamas du monastère  
de Matho interprètent  
des danses tibétaines. Lors 
de ce festival qui attire  
des milliers de spectateurs,  
ils portent des masques 
habituellement exposés  
au musée de Matho, qui 
abrite aussi de précieux 
thangkas (peintures 
religieuses sur soie).
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Dès le retour des frimas, on revêt la goncha, 
la traditionnelle robe lie de vin


reste de l’année, le «pays des hautes passes» 
retrouve son splendide isolement. Une vie simple 
et sacrée. Là-haut, si haut, c’est un paysage 
immense et singulier qui se déploie : le bleu 
presque trop bleu du ciel, orphelin de nuages, les 
arabesques des crêtes et des sommets, les vallées 
creusées en à-pic par les cours d’eau et piquetées 
de yaks et de moutons. L’ensemble compose une 
étendue sans fi n où le temps semble immobile.


Dans cette terre inhospitalière et aride de l’Etat 
du Jammu-et-Cachemire, les gens n’ont pas grand-
chose mais donnent beaucoup. L’eau est rare et 
précieuse, le froid, vif et piquant, et les denrées 
manquent au sortir d’un hiver de huit mois. Pour-
tant, pas une maison où le visiteur de passage ne 
soit convié auprès de l’âtre pour siroter un chai, 
thé au lait brûlant accompagné de galettes d’orge 
acres et croquantes. «Quand on vit dans un désert 
de pierre et de neige où l’oxygène est rare, il n’y a 
pas d’autre choix que d’être unis, explique, tout 
sourire sous son épaisse moustache brune, Tsewang 
Palsor, le secrétaire général de l’Académie cultu-
relle et fi gure du Ladakh contemporain. Sinon, 
nous n’aurions pas pu survivre. Nos valeurs sont 
pures : recherche du bonheur, bouddhisme et 
entraide. Sachons les préserver.»


L’histoire de ce territoire, peuplé au gré des siècles 
par des minorités dardes (un peuple indo-iranien) 
puis par des Tibétains et des Cachemiris, n’a pas 
toujours été empreinte de tant de bienveillance. 
Guerres, conquêtes et invasions sanglantes ont 
émaillé son histoire. Royaume indépendant pen-
dant 900 ans, le Ladakh a été conquis en 1684 par 
le Cachemire, dont il est resté une dépendance 
sous l’Empire britannique puis sous l’Union 
indienne. Dans le sud, on y pratique un chiisme 
modéré – même si les portraits des ayatollahs 
Khomeyni et Khamenei, leaders iraniens peu 
connus pour leur ouverture d’esprit, sont partout 
dans les villages musulmans. Et sa position straté-
gique, aux frontières de la puissante Chine et de 
l’ennemi héréditaire, le Pakistan, a fait longtemps 
du Ladakh une zone militaire interdite.


Aujourd’hui, y voyager reste une expérience qui 
vous éloigne du monde. Internet est coupé de 
décembre à mai car le seul câble souterrain qui 
relie le Ladakh à l’Inde continentale, enterré à seu-
lement trente centimètres, est endommagé dès les 
premières neiges. Au retour des frimas, on porte, 
de préférence aux vêtements occidentaux, la gon-
cha, la traditionnelle robe lie de vin, les épaules 
couvertes d’une lopka, une peau de chèvre ou 


La procession du gochak 
célèbre le premier 
sermon de Bouddha


Paumes jointes par-dessus l’occi-
put puis ramenées doucement au 
niveau du thorax, yeux mi-clos, 
lèvres asséchées par le froid, ils 
sont un bon millier à psalmodier, 
en une transe sereine et douce, les 
mantras sacrés du Bouddha de la 


compassion : «Ma naam khadang. Nyampan 
semchand thamchad !» («Nous nous off rons à toi. 
Pour aider tous les êtres vivants à sortir de la souf-
france !») Et d’enchaîner deux ou trois pas très 
lents avant de se prosterner, nez et front plaqués 
sur le sol, les mains tendues en prière. Une fois 
l’an, lorsque la dernière lune de l’hiver est pleine, 
les Ladakhis s’adonnent en masse à cette proces-
sion, le gochak. Le rituel célèbre, deux jours 
durant, le premier sermon de Bouddha, il y a 
2 500 ans. Un moment de grâce et de dévotion 
qui les mène à travers les venelles de Leh, la capi-
tale de cette région du nord de l’Inde, jusqu’à l’an-
cien palais royal de Namgyal Hill et son enchevê-
trement de tourelles, forteresses et clochetons. Le 
long du parcours, d’énormes marmites de riz et 
de thé au beurre fument, prêtes à rassasier les 
pèlerins. Car toute une ville, tout un peuple fait 
corps avec leurs prieurs. Le visage parcheminé 
par le soleil himalayen, Changchuk Rabstan, 79 ans 
et soixante gochak à son actif, raconte : «La dou-
leur des cent premiers mètres laisse la place à un 
doux sentiment de plénitude. L’esprit, la parole 
et le corps sont libérés des mauvais esprits. Nous 
en sortons purifi és, débarrassés de la vanité et de 
l’égoïsme.» Après trois boucles de dix-huit kilo-
mètres et une vingtaine d’heures de prosterna-
tions et de prières, les pèlerins sont réputés 
atteindre un état proche de l’ataraxie, la phase 
ultime de la quiétude et, partant, du bonheur.


Ainsi va le Ladakh, terre de bouddhisme tibé-
tain, entre 3 500 et 7 000 mètres d’altitude sur les 
contreforts de l’Himalaya indien, aux confi ns du 
Pakistan et de la Chine. L’été, ce toit du monde de 
87 000 kilomètres carrés (la superfi cie du Portu-
gal) pour à peine 250 000 habitants est, depuis 
l’ouverture au tourisme en 1974, envahi par les ran-
donneurs et les motards étrangers – les «cheveux 
jaunes», selon l’expression locale –, amateurs de 
ciels saturés et de paysages grandioses. Mais le 
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A Langhtang, une centaine d’habitants, cet homme jouit d’une vue panoramique sur les sommets himalayens. Propice à lecture de textes sacrés.


Il est rare de pouvoir photographier les oracles, comme ici à Gya. Lors de ce rituel empreint d’animisme, les moines, en transe, livrent leurs prédictions.
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Le raffi  nement est dans le 
moindre détail de cette tenue 
traditionnelle portée par 
une commerçante de Hemis 
Shukpachan : une parure 
d’argent ornée de turquoises 
et une robe de laine 
pourpre doublée de soie.
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L’autorité suprême, le rinpotché, littéralement 
«le précieux», est un garçonnet de 7 ans


De nombreuses familles font encore  
don d’un fils à un monastère


de mouton retournée. En dehors de l’été, sillon
ner le territoire est une aventure proche de l’épo
pée. Il faut trois heures de périple éprouvant, entre 
congères et précipices vertigineux, pour parcou
rir les quinze kilomètres entre Leh et le col de 
Khardung La. Avec force coups de Klaxon pour évi
ter de croiser, au sortir d’un virage, les camions 
hors d’âge lancés à tombeau ouvert. A 5 600 mètres, 
le col marque le terminus de la plus haute route 
carrossable du monde, balayée par le blizzard et 
gardée par une poignée de militaires frigorifiés qui 
s’y relaient deux fois par mois. Sans parler des trois 
à quatre jours de marche sur un fleuve gelé qu’il 
faut, depuis Leh, pour atteindre, entre novembre 
et avril, la région reculée du Zanskar. Au bout, une 
poésie de vallées et de gompas, les monastè res, 
minuscules ou immenses, éparpillés sur les pentes.


Au Ladakh, pas une butte qui ne soit ornée de 
drapeaux de prières multicolores. «Le vent qui 
souffle caresse au passage les formules sacrées 
imprimées, les disperse dans l’espace et les trans
met à tous ceux qu’il touche dans sa course», 
explique, fines lunettes rondes et bonnet jaune 
vissé sur le crâne, Geshe Konchok Wangdu, moine 
et recteur de l’université bouddhique de Leh. Dans 
le moindre village, des concours de prières collec
tives, au moyen de moulins ou de chapelets, sont 
organisés afin de collecter le maximum de mérites 
pour la vie future. Beaucoup de familles font encore 
don d’un fils à un monastère où les moinillons 
sont acceptés dès l’âge de 4 ou 5 ans.


Derrière l’édifice à la façade pourpre et mordo
rée du monastère de Stakna, perché au sommet 
d’un mamelon de karst (à une demiheure de Leh 
par un sentier mal carrossé), dans lequel prient 
une vingtaine de moines, se découpent les cimes 
de l’Himalaya. Dans ce décor d’une émouvante 
beauté, l’autorité suprême, le rinpotché – littéra
lement «le précieux» –, est un garçonnet de 7 ans, 
réincarnation du précédent rinpotché, décédé à 
75 ans en 2010. Assis en tailleur face à un âtre et 
escorté d’un moine de compagnie, le jeune Kyabje 
Stakna Rinpotché au visage rond hésite entre le 
hiératisme qui sied à son statut et sa candeur d’en
fant. Pour avoir l’honneur de le rencontrer cinq 
minutes, montre en main, il faut s’asseoir dans une 
antichambre et écouter durant des heures celui 
qui l’a «découvert» dans un lieudit de l’Hima chal 
Pradesh voisin, au terme d’un processus de 


A cette nonne (à d.) du monastère 
de Mulbekh, souffrant de  
varices, le hamchi – médecin 
traditionnel – prescrira une poudre 
à base de mollusques, de  
chenilles et de poussière d’argent.


Le mâlâ, chapelet bouddhique 
souvent en bois d’abricotier,  
n’est pas l’apanage des religieux.  
La plupart des habitants en  
portent un sur eux : la prière est  
ici une seconde nature.
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MARATHON 
RELIGIEUX
A Leh, en février,  
lors de la procession  
du gochak, les fidèles 
parcourent plus de  
50 km en se prosternant  
tous les deux ou trois  
pas. Etendus à même  
le sol, ils protègent  
leurs genoux avec un  
épais tablier. A l’issue  
du rituel (une vingtaine 
d’heures !) : la promesse 
d’atteindre l’ataraxie.
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plusieurs années. Phuntosk Angdus a arpenté 
une fl opée de villages situés à l’intersection de trois 
rivières, rencontré des dizaines d’enfants à la 
recherche du petit Bouddha. «Il m’est apparu que 
c’était lui quand j’ai vu sur sa nuque une tache 
naturelle, marque des élus. Quand je lui ai pré-
senté, mêlé à des dizaines d’autres, le chapelet de 
notre précédent rinpotché, il m’a dit : “C’est le mien. 
Donne-le moi !”», raconte, la voix blanche, Phun-
tosk Angdus. Et d’assurer que l’enfant, alors âgé de 
3 ans, fut séparé de sa maman «parce qu’il était 
plus intéressé par la spiritualité et la philosophie». 
Aujourd’hui, Kyabje Stakna Rinpotché a autorité 
sur une demi-douzaine de monastères et va pour-
suivre ses études au Bhoutan et dans le sud de 
l’Inde, où se trouvent les grandes écoles boud-
dhiques. Puis illuminera le monastère de Stakna 
de sa grâce jusqu’à son dernier souffl  e.


Cette dévotion exacerbée trouve son acmé au 
sortir de l’hiver, en mars, mois sacré où l’alcool et 
la viande sont bannis. Même à Leh, la capitale 
(120 000 habitants), qui ne compte d’ailleurs aucun 
pub, cinéma ou discothèque. Les Ladakhis se ruent 
alors dans les monastères pour, assurent-ils, se 
purifi er le corps, la parole et l’esprit. Ou plus pro-
saïquement pour se racheter une conduite après 
un été où beaucoup ont cédé à la cupidité et aux 
petites arnaques à l’encontre des touristes (ici, on 
déplore peu de crimes : un seul meurtre aurait été 
commis en cinq ans). Les fi dèles se retrouvent 
autour de cérémonies fascinantes, empreintes 
d’animisme. A Matho, des moines aff ublés de 
masques eff rayants dansent au son de mélopées 
syncopées pour apaiser les mauvais génies. A Stok, 
autre monastère remarquable, des oracles entrent 
en transe, éructant, faisant mine de se trancher la 
langue avec des cimeterres en fer-blanc. La foule 
frémit, se maudit d’avoir commis de mauvaises 
actions, prie et jure qu’on ne l’y reprendra plus.


Au cœur de la vallée de Sham, Hemis Shukpa-
chan, 300 habitants, est à trois heures de route 
sinueuse de Leh. Ici, les maisons sont simples : 
des murs de briques crépis de terre et mal isolés, 
avec pour seul chauff age un poêle alimenté de 
petit bois et de bouse de yak. «Le progrès et les 
infl uences occidentales et indiennes – le goût 
pour la consommation, les changements d’ali-
mentation (le riz a remplacé la tsampa, tradition-
nelle farine d’orge grillée), l’alcool, les drogues… –
commencent à fi ssurer le tissu social mais les 
traditions restent très ancrées», souligne Chris-
tiane Mordelet. Cette Française, ex-enseignante 
devenue documentariste, est tombée sous le 
charme du Ladakh il y a quarante ans. «La plu-
part des mariages restent arrangés et nécessitent 


S on invention va 
peut-être changer la 
vie des Ladakhis. En 
2014, l’ingénieur Sonam 


Wangchuk, natif de la région, a 
mis au point un glacier artifi ciel, 
baptisé stupa de glace 
(sa forme évoque les petits 
temples bouddhiques du 
même nom), afi n de permettre 
aux paysans d’irriguer leurs 
cultures. Car l’eau manque au 
Ladakh. Cruellement. Ici, peu 
de nappes phréatiques et des 
pluies plus rares que dans le 
Sahel… Ce sont les glaciers qui 
font offi  ce de château d’eau. 
Or, le changement climatique 
entraîne leur fonte précoce à 
la fi n de l’hiver et, quand arrive 
la saison des plantations, en 
avril-mai, les réserves sont déjà 
bien entamées. Le principe 
du stupa de glace est presque 
enfantin : il consiste à 
détourner, entre novembre et 


mars, l’eau de ruisseaux venant 
des hauteurs et à l’acheminer 
par des conduites souterraines 
jusqu’à un point en contrebas 
où elle ressort en fontaine 
et gèle au contact de l’air (la 
température moyenne en 
hiver descend sous les — 20 °C) 
sur une armature de bois. Au 
printemps, la glace fond et 
permet d’arroser les champs 
d’orge, de blé, de moutarde, qui 
sont à la base de l’alimentation 
locale. Le premier stupa 
de glace a été inauguré en 
mars 2015 dans la vallée de 
Phyang, près de Leh. Haut 
de 15 m, il a permis de stocker 
deux millions de litres 
d’eau. Sa construction a coûté 
110 000 euros (surtout pour 
les canalisations), levés grâce 
à une campagne participative. 
Sept ont été édifi és à ce jour. 
Et 5 000 arbustes ont été 
plantés pour reverdir ce désert.


LES STUPAS DE GLACE : UNE IDÉE DE 
GÉNIE POUR REBOISER LA MONTAGNE


En cas de maladie, de mariage ou de naissance, 
chacun vient donner un coup de main


L’ingénieur Sonam Wangchuk crée des glaciers 
artifi ciels pour lutter contre la pénurie d’eau.
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trois ans de tractations entre les familles et – par-
fois – le clergé, explique-t-elle. Au Ladakh, la vie 
à deux commence par la curiosité, puis vient la 
tendresse et ensuite seulement l’amour.» Et il y a 
encore vingt-cinq ans à peine, il était de tradition 
dans de nombreux villages qu’une femme épouse 
les membres d’une même fratrie et possède donc 
deux, voire trois maris, tous frères. A Hemis 
Shukpachan, les villageois s’entraident, comme 
ils l’ont toujours fait, pour les moissons, la gestion 
des bêtes (moutons, yaks et chèvres) et les menues 
réparations. Un système de solidarité, le phaspun, 
est déclenché lorsqu’une famille se trouve dans 
le besoin à cause d’une maladie, à l’occasion d’un 
mariage ou d’une naissance : chacun vient alors 
à son secours, lui apporte de la nourriture, entre-
tient sa maison. Enfin, ceux qui travaillent en ville 
aiment revenir à l’occasion des vacances et, 
une fois retraités, mettent un point d’honneur à 
 rentrer finir leurs jours au village.


Comme partout au Ladakh, surnaturel et supers-
titions font partie de la vie. Hemis Shukpachan ne 
compte toujours aucune boutique ou estaminet, 
mais possède un astrologue très respecté. Le visage 
hâve et mâchuré de rides profondes, vêtu d’ori-
peaux qui semblent avoir été cent fois raccommo-
dés, Tundung Tsering Ompo, 73 ans, incarne la sep-
tième génération d’augures du village. Ses outils : 
quelques dés et de vieux grimoires oblongs à la 
couverture en bois. Certains ont plus de 150 ans. 
Les feuilles sont constituées d’une sorte de papy-
rus si délicat que l’encre s’en efface à la simple 
exposition à la lumière. L’astrologue est questionné 
presque chaque jour pour déterminer la date d’un 
mariage, d’une crémation, ou conjurer la malédic-
tion qui s’acharne sur une famille. «Il est de cou-
tume de venir me voir dès la naissance d’un enfant 
afin de déterminer quelle fut son existence pas-
sée, quelles seront sa vie et sa prochaine réincar-
nation, raconte Tundung Tsering Ompo. Je suis là 
aussi pour déterminer quelles seront les années 
de mauvais sort.» Ce sont les livres sacrés qui parlent 
et à chaque requête correspond une prière qu’il 
faut déclamer pour obtenir une grâce. Tous les vil-
lageois le consultent, y compris, en catimini, les 
membres du clergé. Chacun donne ce qu’il peut.


En poursuivant la route dans la campagne, 
entre passes, crevasses et étendues enneigées, 


Mars est le mois de  
la purification : la viande  
et l’alcool sont bannis


Ce berger rencontré 
sur les rives d’un  
lac gelé près de  
Gya porte dans  
sa hotte des bouses 
de yak séchées,  
très utiles comme 
combustible ou pour 
renforcer l’isolation 
des maisons.
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Repères


L eurs yeux sont clairs, aigue-
marine, noisette ou céladon,  
mais leur peau est cuivrée.  
Les Brokpas («habitants des 


montagnes», en tibétain) ou Dardes-
Aryens forment une communauté 
unique en son genre. Atteindre le village 
de Dah, à 150 km au nord-ouest de  
Leh, et à 20 km du Pakistan, est un jeu 
de piste. Il faut contourner des barrages 
de l’armée indienne, peu encline à laisser 
passer des étrangers. Les origines  
des Dardes-Aryens sont un mystère 
mais, pour eux, pas de doute : ils sont  
les descendants des soldats d’Alexandre 
le Grand, qui conquit la vallée de  
l’Indus vers 326 av. J.-C. En 2005, des 
recherches d’anthropologie génétique, 
entreprises sous la houlette de la 
National Geographic Society, n’ont  
pas résolu l’énigme. Une partie de leur 
communauté vit autour de Gilgit,  
au Pakistan, mais ils sont environ 
3 000 au Ladakh, répartis dans huit 
villages. «Nous ne nous marions  
qu’entre nous, explique Lundup Dorgey, 
ethnologue et lui-même Darde- 
Aryen. Nos us et coutumes comme  
le refus de consommer tout produit  
issu de la vache ne nous incitent pas  
au métissage. Notre “race” reste pure  
à 99,5 %.» Ce peuple, situé au bas  
de l’échelle sociale, a deux doléances : 
obtenir des subventions pour 
l’agriculture et former des instituteurs 
pour éviter que la langue indo-iranienne 
qu’il parle ne tombe dans l’oubli.


LES MYSTÉRIEUX 
DESCENDANTS 
D’ALEXANDRE LE GRAND


Chez les Dardes-Aryens de Dah, la 
pauvreté des maisons contraste avec 
le faste de la tenue traditionnelle, 
composée de broderies, de  
bijoux d’argent et de couvre-chefs 
piqués de fleurs artificielles.
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Les jeunes rêvent d’être 
guide ou fonctionnaire, 
pas de devenir berger


Les éleveurs 
nomades, comme 
ce gardien d’un 
troupeau de yaks, 
ont longtemps 
assuré le quotidien 
des familles, 
leur fournissant 
lait, viande, 
laine et peaux.


 apparaît Mulbekh, réputé pour l’extrême piété 
de ses habitants et la rudesse de son climat. Vêtu 
d’une goncha pourpre au col fermé par un cor-
donnet et un bouton de métal, le cou ourlé d’un 
chapelet en bois d’abricotier, Hamchi Smanla Tun-
dup est le médecin traditionnel du village. 
Aujourd’hui, il a rendez-vous avec les nonnes d’un 
couvent accroché au sommet d’un coteau. Ici, ni 
généraliste, ni psy, ni ORL. Juste le hamchi. Tous 
les médicaments sont concoctés à partir de pro-
duits naturels : plantes himalayennes, roches 
pilées, poudre de métaux précieux, musc de daim 
ou encore… les premières selles de nouveau-nés. 
«A chaque symptôme correspond un remède avec 
parfois vingt-cinq ingrédients mélangés», explique 
Hamchi Smanla Tundup. Le plus important est le 
diagnostic, écouter le patient, le regarder, le pal-
per puis extirper de sa sacoche une poudre 
magique. Pour cette religieuse, sujette aux varices, 
une préparation à base de mollusques, de che-
nilles et de poussière d’argent. Pour cette autre, 
victime d’une bronchite tenace, un cocktail de 
plantes himalayennes. «Nous guérissons 90 % des 
maladies, assure le hamchi. Mais nous ne recou-
rons pas à la chirurgie et devons maintenant nous 
adapter à des maux qui n’existaient pas au Ladakh 
voilà vingt ans, comme le diabète, le cancer ou le 


stress, que nous ont apportés les Occidentaux et 
les Indiens d’en bas.» Mais aucune statistique 
n’existe pour confi rmer ou infi rmer ses dires.


L’ouverture au monde, voilà bien l’accusée, le ver 
dans le fruit. Très respectée au Ladakh, où elle est 
venue à partir de 1975, et dont elle a contribué avec 
son livre Ancient Futures à célébrer le caractère 
unique et la subtile beauté, la sociologue britan-
nique Helena Norberg-Hodge regrette aujourd’hui 
les ravages de la modernisation et du tourisme sur 
la société des hauts plateaux tibétains qu’elle estime 
«en grand danger». Depuis 2005, le nombre de tou-
ristes a grimpé de 35 000 à 235 000 par an (dont 
200 000 Indiens). «Passer du troc et de la solida-
rité, sans le moindre échange de devises, à un fl ot 
de roupies est dangereux et menace les équilibres», 
estime Helena Norberg-Hodge, depuis l’Australie 
où elle s’est retirée. A la campagne, où le revenu 
moyen est de 2 000 à 3 000 euros par an et par 
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FINLANDE
PRO DU BAS CARBONE
Champion avec une note de 90,7, 
le pays scandinave vise encore plus 
haut : la neutralité carbone d’ici 
à 2045, c’est-à-dire de n’émettre 
pas plus de CO2 que ses forêts 
peuvent en absorber. Les énergies 
renouvelables sont déjà sa première 
source d’électricité. Et, d’ici 
à 2030, toutes ses centrales à 
charbon devraient être fermées.


1


FRANCE
AIRES PROTÉGÉES MAIS AIR POLLUÉ
Bonnes performances sur la plupart des indicateurs, et 
même mention spéciale pour la protection de la biodiversité 
et des habitats naturels. Gros bémol : la qualité de l’air. 
Sur ce seul indicateur, la France n’arrive qu’en 84 place.


10


Peu de gens le savent : en ma-
tière d’envi ronnement, qua-
siment tous les pays pro-
gressent. C’est ce qu’indique 
le rapport 2016 de l’Indice 


de performance environnementale 
(IPE), créé en 2006 par l’université 
de Yale (Etats-Unis) pour évaluer 
180 Etats. Avec neuf catégories d’in-
dicateurs – climat et énergies, biodi-
versité et habitats naturels, pêche, fo-
rêts, agriculture, ressources en eau, 
qualité de l’air, assainissement et im-
pact sur la santé –, les chercheurs éta-
blissent une note sur 100. L’Europe 
trône en tête du classement. Les na-
tions du Sud, elles, affi  chent les plus 
fortes progressions (19 % en dix ans 
pour le Timor oriental, 18 % pour les 
Comores, etc.), mais, explique Angel 
Hsu, chercheuse pour l’IPE, «comme 
elles partent de très bas, le change-
ment peut être plus radical que pour 
des Etats fonctionnant déjà bien». Ce 
palmarès permet aussi de donner des 
tendances globales. Ainsi, l’accès 
à l’eau potable, le traitement des 
eaux usées et la protection des éco-
systèmes progressent un peu partout. 
En revanche, l’équipe de Yale s’alarme 
de l’eff ondrement possible des stocks 
de poissons et de la dégradation ra-
pide de la qualité de l’air. «Plus de la 
moitié de la population mondiale est 
désormais confrontée à des niveaux 
dangereux de pollution atmosphé-
rique», insiste Angel Hsu.  �


ENVIRONNEMENT
Quels pays voient 
la vie en vert ?
PAR CÉCILE CAZENAVE (TEXTE) 
ET  HUGUES P IOLET ( ILLUSTRATION)


1er
FINLANDE


5e


SLOVÉNIE
3e


SUÈDE
7 e


PORTUGAL
9e


MALTE
2e


ISLANDE
6e


ESPAGNE
4e


DANEMARK
8e


ESTONIE
10 e


FRANCE


ÉTATS�UNIS
BEAUCOUP TROP DE GÂCHIS
C’est sur la pêche que les Américains pèchent le plus ! 17 % 
des prises sont systématiquement gaspillées. Et côté climat ? 
Les Etats-Unis ont certes commencé à décarboner leur 
production d’électricité, mais continuent à subventionner 
massivement les énergies fossiles. Une situation qui 
ne risque guère de s’améliorer sous la présidence Trump.


26


TOP 20 SELON L’INDICE 2016 DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE


LE MONDE EN CARTES
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SINGAPOUR
CONCENTRÉE SUR LA SOBRIÉTÉ
La cité-Etat décroche la médaille d’or en Asie grâce à 
son excellent score climatique : elle a notamment mis sur pied 
un grand plan d’urbanisme qui mise sur des bâtiments 
intelligents peu consommateurs d’énergie, des éclairages 
publics performants… En revanche, Singapour est à la traîne 
sur la protection des espèces et des écosystèmes.


14SOMALIE
PLONGÉE DANS LE ROUGE
C’est la dernière de la classe. Epuisée par deux 
ans et demi de guerre civile et des calamités 
naturelles en série, la Somalie a d’autres 
priorités que l’écologie. Idem pour les pays 
qui la côtoient en queue de classement :  
Erythrée, Madagascar, Niger, Afghanistan…


180


INDE
PLOMBÉE PAR 
LES PARTICULES
Dans le sous-continent 
indien, les trois quarts de la 
population sont exposés à 
des niveaux dangereux de 
particules fi nes. L’accès trop 
rare aux services sanitaires 
de base et le mauvais 
traitement des eaux usées 
achèvent le tableau. 
Lueur d’espoir : la bonne 
conservation des forêts.


141


CHINE
AU BORD 
DE L’ASPHYXIE
Paradoxe : le plus grand 
investisseur mondial dans les 
énergies renouvelables voit 
son score fi nal dégradé par un 
air vicié. Plus de la moitié de la 
population est exposée à des 
niveaux de particules fi nes 
considérés comme dangereux. 
A contrario, la Chine s’en sort 
plutôt bien sur la gestion 
des eaux usées, des forêts et 
des stocks de poissons.
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NOUVELLE-
ZÉLANDE


15 e


CROATIE
13 e


AUSTRALIE
17 e


NORVÈGE
19 e


IRLANDE
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ROYAUME-
UNI


16 e


SUISSE
14 e


SINGAPOUR
18 e


AUTRICHE
20e


LUXEMBOURG


NOTE SUR 100 OBTENUE EN 2016 À L’INDICE DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE


90 et plus de 89,9 à 80 de 79,9 à 70 de 69,9 à 60 de 59,9 à 50 de 49,9 à 40 moins de 40 Absence 
de données GEO 119
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Prix abonnés


Prix non abonnés
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30,40
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GEOBOOK 110 PAYS, 7000 IDÉES 
Bien choisir son voyage  
sur les traces de TINTIN


PARIS 1900 
La fabuleuse histoire de l’Exposition universelle 


À la fois beau livre et guide pratique, ce GEOBOOK « Monde » permet à chacun de 
préparer et choisir son voyage parmi 110 pays et 7000 idées, en fonction de ses goûts, de 
ses activités préférées, du climat souhaité, tout en conjuguant des notions de distance, 
de coût, de durée de séjour, ou de personnes qui accompagnent (enfants, amis...).


Des sables du Sahara aux glaciers himalayens, en passant par les forêts d’Amazonie 
et les landes de l’Ecosse, Chicago, New-York ou Bruxelles, cette édition collector vous 
donne également des clés pour visiter les lieux explorés par le célèbre personnage 
d’Hergé, grâce à 50 pages qui lui sont consacrées : 4 doubles pages thématiques, 6 
destinations imaginaires, 14 aventures dans des destinations réelles, illustrées de 70 
reproductions de Tintin.


Editions GEO • Format : 18 x 24 cm • 440 pages • Couverture souple • Réf. : 13442


LE GRAND LIVRE DES BIÈRES 
Notes de dégustation & conseils d’expert Prix abonnés


Prix non abonnés


39,95


37,95 
*


Prix abonnés


Prix non abonnés


29,95


28,45
*


Grâce à l’audace et l’inventivité de brasseurs passionnés, il existe aujourd’hui 
une grande diversité de bières artisanales. Le Grand livre des bières nous invite 
à un voyage passionnant dans les brasseries les plus créatives du monde, de la 
Belgique au Brésil, en passant par le Japon et l’Australie. Au-delà des frontières 
géographiques et des barrières culturelles, toutes ont leurs secrets pour offrir 


une boisson subtile et révélatrice de tradition et de savoir-faire.


Au fil des notes de dégustation et des suggestions d’accompagnement, cet 
ouvrage dresse un panorama fascinant de plus de 800 bières exceptionnelles à 


l’intention des néophytes comme des connaisseurs.


L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. 
Editions Prisma • Format : 23,5 x 28,3 cm • 300 pages • Réf. : 13355


En 1900, Paris, qu’on surnomme « la Ville Spectacle », rayonne aux yeux du monde 
entier et prépare son entrée en fanfare dans le XXe siècle avec la tenue de l’Exposition 
universelle. Ce beau livre, magnifiquement illustré, propose à tous les fondus d’histoire 
et de Paris de revivre les années fastes de la Belle Epoque, de la naissance du cinéma 
à l’inauguration de la première ligne du métro, en passant par le triomphe de l’Art 
Nouveau.


À travers des photographies d’époque, des gravures et des documents d’archives, ce 
livre, à l’aspect vintage, nous présente Paris dans le tourbillon du siècle qui débute. 
Effet nostalgique garanti ! 


Editions Prisma • Format : 24 x 34 cm • 144 pages • Couverture cartonnée et toilée • Réf. : 13243


DÉCOUVREZ NOTRE 
Tarifs privilégiés 


Prix abonnés


Prix non abonnés
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COMMANDEZ DÈS AUJOURD’HUI !
Comment profiter des tarifs privilégiés ?
❑ Je suis déjà abonné(e) au magazine GEO et je profite automatiquement des tarifs privilégiés.


❑  Je m’abonne et je profite immédiatement des réductions réservées aux abonnés.  
J’ajoute au montant de ma commande 55 € (1 an - 12 numéros).


❑ Je ne suis pas abonné(e) et je règle donc mes achats au prix non abonnés.


Nom de l’ouvrage Réf. Qté.
Prix unitaire 


en €
Total en €


GEOBOOK 110 pays, 7000 idées 13442 ................. .................................. ..................................


Le Grand livre des bières 13355 ................. .................................. ..................................


Paris 1900 13243 ................. .................................. ..................................


Coffret de 2 reliures GEO 13427 ................. .................................. ..................................


Calendrier perpétuel Chats en 365 jours 13240 ................. .................................. ..................................


Participation aux frais d’envoi** + 5,95 €


❑ Je m’abonne à GEO aujourd’hui (1 an - 12 numéros)     + 55 €


** Au-delà de 7 articles ou pour toute demande spéciale, consultez le service client afin d’assurer une 
livraison optimale et garantie de votre commande.


.........................................


Total général en € :


À découper ou à photocopier et à retourner à :  
Les Éditions GEO - 62069 Arras Cedex 9


GEO463V


 Je souhaite être informé(e) des offres commerciales du groupe Prisma Media.  Je souhaite être informé(e) des offres commerciales des partenaires du groupe Prisma Media.


* Obligatoire, à défaut votre commande ne pourra être traitée. Offre valable en France Métropolitaine jusqu’au 30/12/2017. Photos non contractuelles. Nous nous engageons à vous livrer dans un délai de 3 semaines, dans la limite des stocks disponibles. Si votre produit ne vous apporte pas entière satisfaction, vous disposez d’un délai de 14 
jours pour nous le retourner à vos frais, dans son emballage d’origine, et selon votre souhait, nous nous engageons à vous le remplacer ou à vous le rembourser. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique aux fins de traitement de votre commande, de fidélisation et de prospection commerciale. Si vous acceptez que ces 
informations soient transmises à des partenaires du Groupe PRISMA MEDIA, ceux-ci peuvent être situés hors de l’Union Européenne. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous 


concernant. Pour exercer ces droits, il vous suffit de nous écrire en envoyant un e-mail ou un courrier à cil@prismamedia.com ou PRISMA MEDIA, Le Correspondant Informatique et Libertés, 13, rue Henri Barbusse – 92230 Gennevilliers ou d’appeler au   


Mes coordonnées :   Mme   M.


Nom* 


Prénom* 


Adresse* 


Code postal*  


Ville*  


E-mail* 


  Je règle par chèque ci-joint à l’ordre de GEO.


  Je règle par carte bancaire (Visa ou Mastercard).
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Ce calendrier phénomène vous invite à contempler, tout au long de l’année, sa 
sélection de 365 clichés de votre animal de compagnie favori. Plongez dans 
l’univers de ces félins qui ont toujours fasciné les hommes depuis les Égyptiens 
de l’Antiquité jusqu’aux plus grands artistes contemporains.


Obtenez, chaque jour, une information sur les races de chats, les coutumes et 
légendes qui leur sont liées, le chat dans l’art ou la publicité, etc. 


Livré dans son coffret, votre calendrier perpétuel illustré comprend, dans sa 
reliure, un soufflet à déplier pour former un chevalet.


Editions Play Bac • Format : 15,5 x 22,5 cm • 367 pages • Posé sur chevalet • Réf. : 13240


COFFRET DE 2 RELIURES GEO 
Pour conserver intacts vos magazines GEO !


Pour le plaisir de retrouver intacts les magazines que vous souhaitez conserver dans 
votre bibliothèque, GEO vous propose un duo de reliures dans lequel vous pourrez,  
mois par mois, archiver les exemplaires de votre magazine favori. Pratiques et 
élégantes, elles sauront mettre en valeur et préserver votre collection, mais vous  


permettront également de retrouver un numéro précis en un clin d’œil !


Vous y rangerez jusqu’à 8 magazines et pourrez facilement personnaliser vos 
coffrets grâce aux millésimes dorés autocollants 2017, 2018, 2019 et « Hors-série »  


pour vos exemplaires de GEO Hors-série.


Editions GEO • Format : 23,5 x 31 cm • Toilées de vert • Siglées GEO en lettres dorées • Réf. : 13427


Prix abonnés


Prix non abonnés


19,90


18,90


17,99


Prix abonnés


Prix non abonnés


19,99


 CALENDRIER PERPÉTUEL CHATS EN 365 JOURS  
Une photo de votre animal préféré chaque jour !


Prix abonnés


Prix non abonnés


 SÉLECTION DU MOIS !
pour nos abonnés !


Une photo de votre animal préféré chaque jour !


,99


Prix abonnés


Prix non abonnés


Une photo de votre animal préféré chaque jour !
Prix abonnés


Prix non abonnés


Une photo de votre animal préféré chaque jour !-10%
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G r a n d e  S é r i e  2 0 1 7


Faits divers curieux, phénomènes inexpliqués…  
Dans tous les «pays» de France, des récits subsistent, voire 


renaissent, en partie imaginaires, en partie basés sur des faits.  
Ils sont le reflet d’une géographie ou le miroir de nos rêves  


et de nos peurs. Toute l’année, les reporters de GEO  
enquêtent sur ces énigmes qui contribuent toujours  


activement aux traditions et à l’imaginaire de nos régions.
PAR sÉbAstien desuRmont (teXte)  et  GAël tuRine (Photos)


Ce MOiS-Ci : La bOurGOGne


122 GEO
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Le haut Morvan est un 
pays de légendes. A 
Uchon (Saône-et-Loire), 
cette pierre porterait, 
dit-on, la griffe du diable. 
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CCette montagne est un marchepied 
vers un passé oublié. Depuis des 
lustres, des forêts profuses s’y 
répandent comme une tache 
d’encre sur un buvard. Elles ont fini 
par tout recouvrir et installer des 
ombres là où il y avait de la vie. 
Dans le haut Morvan, sur les pentes 
du mont Beuvray (821 mètres) qui 
domine la Nièvre et la Saône-et-
Loire, s’élevait entre la fin de l’âge 
du fer, vers 120 av. J.-C., et le début


 Ville fortifiée gauloise posée sur les pentes du Beuvray, à vingt kilomètres  


de notre ère, la cité de Bibracte, capitale des Eduens, une 
peuplade gauloise plutôt douée pour la diplomatie et le 
commerce. De l’existence de ces Celtes bourguignons, il 
ne reste presque rien. Quelques traces au milieu d’un 
paysage devenu l’un des plus sauvages de France (moins 
de quinze habitants par kilomètre carré), un bastion gra-


nitique enfoui sous les hêtres, les châtaigniers et les coni-
fères, que l’on approche en ahanant sur d’âpres sentiers 
depuis la sortie d’Autun, à une vingtaine de kilomètres 
de là. Les herbes hautes, les feuillages, les sources qui 
chatouillent de leur grelot cristallin l’épais silence, tout 
ce monde vert et frais a remplacé celui des hommes. Le 
vieil oppidum n’est plus qu’un souvenir flou. 


Là-haut, les seuls irréductibles sont les archéologues. 
Sisyphes en tenue de chantier, ongles terreux et barbe 
ébouriffée, ils passent leurs journées à gratter inlassa-
blement le sol à la truelle. «S’intéresser aux Gaulois, c’est 
faire de l’archéologie de l’absence», reconnaît en sou-
riant Vincent Guichard, le grand chef de cette armée, 
dont les éclaireurs débutèrent les fouilles en 1984, sous 
l’impulsion de François Mitterrand, qui proclama cette 
montagne perdue «site d’intérêt national». Responsable 
de ce terrain de recherche labellisé Grand Site de France, 
Vincent Guichard dirige le Centre archéologique euro-
péen du mont Beuvray, qui attire chaque année des scien-
tifiques venus d’une dizaine de pays. Il veille aussi sur 
les collections d’un splendide musée, inauguré en 1995 
au pied du mont, où l’on essaie de donner un peu de 
corps à cette fresque confuse qu’est le monde celte. 
«Le chantier est énorme, poursuit-il. Il y en a pour plu-
sieurs générations. La cité évoluait sans cesse : presque 
partout où l’on a fouillé, on a compté cinq couches de 


SAÔNE-ET-LOIRE
BIBRACTE,  
LA CAPITALE  
DISPARUE  
DES ÉDUENS
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reconstructions successives !» Avec sa double rangée de 
remparts, ses terrasses et ses maisons, l’ancienne capi-
tale s’étendait sur 230 hectares (328 terrains de foot).


Bizarrement, jusqu’au XIXe siècle, la cité n’intéressa 
 personne. Tout au plus les historiens la confondaient-ils 
avec Augustodunum. En fait, l’actuelle Autun n’a été 
 fondée que vers 16 av. J.-C. par l’empereur Auguste, alors 
que Bibracte, où s’étaient entassés jusqu’à 
10 000 habitants, commençait à se vider.


Comment a-t-on pu perdre de vue un tel 
endroit ? Sur cette butte, au tournant de 
52 av. J.-C., le chef arverne Vercingétorix 
harangua les troupes gauloises coalisées 
contre César. Ce dernier s’arrêta peu après 
sur le mont, durant l’hiver de la même 
année, pour y rédiger des pages de la Guerre 
des Gaules, ouvrage qui cite clairement 
Bibracte, où aurait vécu un certain Diviciacos, seul druide 
de l’Antiquité dont l’existence soit avérée. Durant les 
siècles qui suivirent l’extinction brutale de la ville (aux 
alentours du changement d’ère), les paysans du coin 
savaient qu’en labourant leurs terres ils pouvaient par-
fois tomber sur des vestiges. A partir de 1400 et jusqu’au 
XVIIe siècle, des franciscains occupèrent aussi un vaste 
couvent bâti sur le site gaulois. Mais, pour le reste, on 
oublia Bibracte. Seules les légendes nées autour de 


sources sacrées perdurèrent. Aujourd’hui, la forêt est 
encore le siège de pratiques ésotériques. On y vient médi-
ter, communier avec les arbres, tenir d’extravagantes 
cérémonies néodruidiques. A la fontaine Saint-Pierre, 
réputée magique, il n’est pas rare de surprendre des per-
sonnes s’adonner à d’étranges ablutions. Au XIXe siècle, 
les nourrices morvandelles venaient déjà s’y laver la poi-
trine dans l’espoir d’avoir du lait en abondance. C’est 
d’ailleurs en faisant des recherches sur ces croyances 
qu’un homme sortit le site de l’oubli : Jacques-Gabriel 
Bulliot, riche négociant en vin, s’intéressa en 1851 aux 
origines païennes du culte voué à saint Martin, dont la 
chapelle trône toujours au sommet du Beuvray. Ses 
fouilles le firent vite remonter à l’Antiquité. Durant trente-
cinq ans, l’infatigable Bulliot mit au jour des kilomètres 
de murs. Son neveu, Joseph Déchelette, prit la relève en 
1897, mais la guerre de 1914 sonna le glas de cette pre-
mière épopée archéologique : la forêt reprit ses droits et 
les Eduens s’effacèrent à nouveau.


Aujourd’hui, en pénétrant dans l’oppidum par la porte 
du Rebout, principal accès percé dans le rempart inté-
rieur de 5,2 kilomètres qui ceinturait la ville au Ier siècle 
avant notre ère, il faut encore de l’imagination. Les par-
ties dégagées ne sont que soutènements et murets. «Bâti-
ments et objets usuels étaient surtout en bois, c’est pour-
quoi on ne retrouve que des traces», précise Vincent 
Guichard. Pourtant, on y ressent le souffle d’une civili-
sation évanouie. Sous les hêtres, une voie mène au site 
dit du parc à Chevaux. Des milliers d’amphores à vin y 
ont été retrouvées, signe que les lointains ancêtres bour-
guignons avaient déjà une bonne descente. Juste à côté, 
en ce mois de juin 2017, des archéologues «pendent la 
crémaillère», comme ils disent : une petite fête pour 
célébrer la fin du déblaiement d’une vaste domus, villa 
de 4 000 mètres carrés, édifiée aux alentours du change-


ment d’ère dans le pur style romain. «Des 
maisons comme celles-ci, il y en aurait une 
vingtaine à déterrer», explique Pascal Paris, 
un responsable du chantier. Leur construc-
tion correspond à l’ultime soubresaut de 
Bibracte, alors que la plupart des Eduens 
avaient déjà choisi de migrer vers Autun, 
nouvelle ville de la romanité triomphante. 
Plus proche des voies de circulation, Autun 
venait en effet d’ouvrir son école des cadres 


de la Gaule romaine – l’ENA de l’époque –, et ses ateliers 
d’armement tournaient à plein régime. A l’ombre des 
grands arbres, loin de l’agitation, on commence à com-
prendre… L’extinction de Bibracte au  profit d’Autun 
raconte l’histoire d’un ancien monde abdiquant pour un 
nouveau. «Une question d’aménagement du territoire, en 
somme», glisse Vincent Guichard. Alors qu’Autun-la-
Romaine optait pour la modernité, Bibracte la Gauloise 
préféra disparaître sous la poésie des frondaisons.  L


 d’Autun, la cité antique de Bibracte est aujourd’hui noyée sous les arbres.


120 AV. J.-C.
Débuts de Bibracte,  
capitale des Eduens.


16 AV. J.-C.
Déclin. Bibracte se vide  


peu à peu au profit d’Autun.
1851


Redécouverte du site par  
un habitant de la région.
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C’est la fraternité 
monastique de 
Jérusalem qui assure 
la liturgie dans la 
basilique Sainte-
Marie-Madeleine de 
Vézelay. On vient de 
loin pour se recueillir 
dans ce prodige 
architectural baigné 
toute l’année d’une 
étrange lumière.


YONNE
A VÉZELAY,  
LE JOUR OÙ  
LA LUMIÈRE FAIT 
DES MIRACLES
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commune de Vézelay, dans l’Yonne, cette «barque qui a 
jeté l’ancre», comme disait joliment l’écrivain Paul Clau-
del, croyant parmi les croyants : une foi qui pousse à croire 
que quelqu’un là-haut se débrouillera pour que l’éclai-
rage soit à son zénith, à l’heure dite. A ce moment-là, alors 
que viendra le midi solaire (14 heures à nos montres), la 
«colline éternelle» livrera une fois encore sa leçon d’es-
thétique. La même tous les ans, depuis dix siècles.


Ce midi, l’air est bouillant, le ciel tendu d’un beau bleu 
céruléen. Les blés alentour rôtissent en attendant la 
moissonneuse, et la vigne, qui ondule sur ce pays bos-
sué, s’empourpre déjà. «La lumière sera là», souffle Chris-
topher Kelly, soulagé. Ce n’est pas son premier solstice, 
tant s’en faut, mais il ne raterait ça pour rien au monde. 
Cet Anglais est arrivé ici il y a une quinzaine d’années, 


QQue l’on soit croyant ou non, pra-
tiquant ou pas, ce jour-là, chacun 
a très envie d’y croire. Pas besoin 
d’être une grenouille de bénitier, un 
anachorète touché par la grâce, ni 
même un pèlerin lancé sur la route 
de Compostelle pour s’entendre 
marmonner, presque à son insu, 
cette prière angoissée, cette incan-
tation fiévreuse du touriste lambda 
qui répète obstinément : «Pourvu 
qu’il fasse beau !» Le 21 juin, jour du 
solstice d’été, en vérité, n’importe 
qui implore le ciel. Une foi particu-
lière assaille celui qui approche la


 La colline de Vézelay est truffée d’impressionnantes caves voûtées 


un 21 juin justement. Et ce qu’il vécut ce jour-là explique 
sans doute qu’il ne soit jamais reparti. Il œuvre à la Mai-
son du visiteur, une association créée par des passion-
nés qui proposent aux plus curieux de prendre le temps 
de décrypter ce qu’est l’architecture de la ville, sa sym-
bolique sacrée, ses mystères encore entiers.


Mais pas question de s’attarder pour l’instant… Le soleil 
de midi n’attend pas, et il est l’heure d’entreprendre la 
rude ascension qui mène jusqu’à l’entrée de la basilique 
dédiée à Marie Madeleine. Arrivé là-haut, on entre d’abord 
dans le sombre narthex, vestibule où les pèlerins pou-
vaient jadis déposer leur baluchon. Pas le temps de se 
laisser hypnotiser par l’extraordinaire tympan central 
qui les accueillait, avec son majestueux Christ vêtu d’un 
drapé de pierre tout en spirales, et sa demi-voûte fine-
ment sculptée qui relate, tel une éphéméride médiévale, 
les travaux agricoles rythmant l’année. Dans l’église, la 
grande nef romane, beau couloir aux proportions par-
faites (soixante mètres de long sur neuf de large et dix-
huit de haut), est déjà baignée d’une lueur vaporeuse, 
comme pour préparer la rétine du visiteur. La perspec-
tive des colonnes, les chapiteaux et les arcs bicolores, 
tout concourt ici à guider le regard vers le fond, vers ce 
chœur de style gothique à la blancheur déjà aérienne. Il 
ne reste qu’à se poster dans l’axe, au centre de la nef, et 
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à attendre fébrilement le grand moment : celui où les 
rayons les plus purs dardent sur le flanc sud de la basi-
lique, frappent comme prévu chacune des fenêtres laté-
rales et les traversent avec tant de force qu’ils se changent 
en halos étincelants qui viennent se poser comme des 
anges sur le sol bistre. Au même instant, des flaques de 
clarté semblent déferler du ciel. En tout, neuf taches 
blanches sur le buvard du dallage. Au mitan du jour, 
chaque éclat s’aligne à la perfection de façon 
à tracer un chapelet rectiligne allant de l’en-
trée de la nef jusqu’à celle du chœur. «Assis-
ter à ce spectacle, c’est percevoir le génie 
de Vézelay», murmure Christopher Kelly.


C’est aussi rencontrer son énigme : com-
ment des bâtisseurs du Moyen Age ont-ils 
pu concevoir une telle prouesse ? La nef, 
partie la plus ancienne de la basilique, fut 
édifiée entre 1120 et 1140, après l’incendie 
d’un bâtiment précédent. Orientation ouest-est, du cou-
chant vers le levant. Mensurations répondant aux pré-
ceptes de la divine proportion chère à Pythagore pour 
un effet d’harmonie totale. Et surtout, jeux permanents 
entre ombre et lumière naturelle. Tout au long de l’an-
née, par le truchement des rayons du soleil, ce lieu se 
meut et émeut. Jusqu’au solstice d’été, qui permet le pro-


dige de l’alignement durant quelques jours, autour du 
21 juin. Mais ce n’est pas tout… Car l’astre du jour lance 
aussi ses flèches autour du solstice d’hiver : le soleil 
rasant arrive alors presque en tapinois, et se pose avec 
une infinie délicatesse sur chacun des hauts chapiteaux 
de la nef. A Pâques, c’est encore une autre histoire : des 
taches de lueur blanchissent avec une précision radi-
cale les pieds de chaque colonne, pour une allusion sym-
bolique évidente au rituel du lavage des pieds. «Toute la 
conception est ordonnée autour de la réception de cette 
lumière solaire, ce qui traduit une incroyable connais-
sance de la géométrie, de l’astronomie, du mouvement 
des saisons ainsi qu’une grande maîtrise des savoirs 
architecturaux», analyse Véronique Feugère, autre exé-
gète officiant à la Maison du visiteur.


Ce décor prodigieux était destiné aux pèlerins, qui, 
depuis 1050, débarquaient en masse, aimantés par les 
reliques de Marie Madeleine que les moines de Vézelay 
prétendaient détenir. Il fallait élever un lieu que le fidèle 
n’oublierait jamais. Dans la nef, pour lui, on sculpta aussi 
une forêt de 152 chapiteaux historiés. Un livre de pierre 


devant lequel on peut rester bouche bée 
jusqu’à la nuit. Inscrit sur la liste de l’Unesco, 
le mystérieux temple du soleil intrigue aussi 
parce qu’il révèle un homme médiéval plus 
complexe qu’on ne le pense, loin du rustre 
qu’on dépeint parfois dans les livres d’his-
toire. «C’était au contraire un être vivant en 
osmose avec son environnement, ayant une 
connaissance intime de celui-ci, ce que nous 
avons totalement perdu», insiste Véronique 


Feugère. Saint belliqueux mais grand intellectuel de 
l’époque, le célèbre Bernard de Clervaux, qui lança ici 
même la deuxième croisade en 1146, résuma cette réa-
lité d’une formule : «J’ai grandi à l’ombre de grands 
maîtres : les arbres et la forêt.» De la nature en somme. 
Celle-là même qui préside encore chaque année à Véze-
lay au miracle de la lumière. L


 où logeaient les pèlerins du Moyen Age venus de toute l’Europe.


878
Le pape consacre un premier 


sanctuaire à Vézelay.
1050


Arrivée des reliques  
de Marie Madeleine.


1120-1140
Construction de  
la nef actuelle. 


Dans la petite cité,  
il faut partout ouvrir 
l’œil. Outre sa 
basilique, la colline 
bourguignonne 
regorge de curiosités 
architecturales.
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SSi l’on aime se faire peur, se racon-
ter des histoires à ne surtout pas 
coucher dehors, mieux vaut venir 
à Quarré-les-Tombes durant l’au-
tomne, lorsque des rafales mugis-
santes font tournoyer feuilles 
mortes et idées noires. Evidem-
ment, il faut choisir un soir de pleine 
lune : quand le grand projecteur 
blanc grésille dans son ciel 
d’encre, tout se change alors en 
cauchemar. L’ombre portée d’une
croix couverte de lichen s’abat soudain comme une puni-
tion sur le gravier. Les dizaines de sarcophages de pierre 
qui entourent l’église Saint-Georges semblent s’entrou-
vrir, laissant sourdre une lueur spectrale. Dans de tels 
moments, Quarré-les-Tombes, à mi-chemin entre  Avallon 
et Saulieu, dans l’Yonne, sur les premières marches du 


YOnnE
quarré,  
Le viLLage où  
iL pLeut  
des tombes


Morvan, apparaît comme le lieu parfait pour organiser 
un bal des vampires ou le congrès annuel de l’amicale 
des revenants. Suaire obligatoire et pétoche garantie.


Mais les quelque 600 habitants du village ne l’en-
tendent pas de cette oreille. A l’heure où le sabbat bat 
son plein, les Quarréens jurent dormir paisiblement. Ces 
sarcophages sont d’époque mérovingienne, rappellent-
ils. Datés du VIIe siècle et de la première moitié du 
VIIIe siècle, ils sont vides depuis belle lurette. Pas facile 
d’être un Quarréen. Où que vous alliez, on vous fait remar-
quer que ce n’est pas un toponyme pour habiter. Quarré-
les-Tombes : un nom qui claque comme les pelletées du 
fossoyeur. On imagine d’emblée la patrie officielle de la 
mise en bière. Un bled maudit où il pleut des tombes. 
Voici pourtant une placette charmante, riante même 
– en tout cas de jour, sous le soleil. Le dimanche après 
le marché, la région s’y presse pour goûter les fameuses 
gaufres de la pâtisserie Quarré de chocolat (sic). Un 
régal qui, pour les esprits retors, a vaguement la forme 
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 trapézoïdale d’un cénotaphe. L’autre coutume du week-
end consiste à se perdre sur les sentiers tout proches de 
la mystérieuse forêt au Duc. Le lieu fourmille de fon-
taines miraculeuses et de rochers «habités» autour des-
quels des Gaulois pratiquaient des rituels druidiques. 
L’ensemble est perché à 460 mètres d’alti-
tude, isolé, difficile d’accès l’hiver, ce qui lui 
vaut d’être classé en «Pays de montagne».


La commune ne possède plus que 112 mor-
ceaux de ces fameux sarcophages : 46 cuves 
et 66 couvercles. Tous déplacés à l’ombre 
de l’église, pour ne pas dire rangés à l’abri 
des regards. A croire qu’on ne veut plus en 
entendre parler ! Combien y en avait-il autre-
fois ? «Mille, deux mille, peut-être plus», 
répond Catherine Robbé, professeure de lettres à la 
retraite, qui est bien la seule à se passionner pour le sujet 
et a écrit un mémoire rassemblant à peu près tout ce 
qu’on en sait. «Seule certitude, de l’entrée à la sortie, le 


bourg n’était, jusqu’avant la Révolution, qu’étalage de 
sarcophages à demi enterrés ou empilés à ciel ouvert», 
poursuit-elle. Les villageois vivaient au milieu de ce fouil-
lis macabre. En 1780, l’abbé Bégon entreprit d’y mettre 
bon ordre en réaménageant le centre du village et en 


dégageant la perspective sur son église. «Une 
catastrophe archéologique, regrette Cathe-
rine Robbé. Si seulement cet abbé avait eu 
l’idée de les stocker dans un endroit sûr, 
nous posséderions aujourd’hui la plus 
grande concentration de sarcophages méro-
vingiens de France !» Hélas, au XIXe siècle, 
le grand nettoyage continua sous la hou-
lette d’un autre ecclésiastique, l’abbé Henry, 
lequel régna sur la paroisse durant soixante 


ans. Menant l’agrandissement de l’église, il déplaça vers 
le cimetière actuel, en contrebas du village, une partie 
des tombes restantes en invoquant «un  souci d’hygiène 
publique» – mais plus sûrement  s’agissait-il de mettre 


Quarré-les-Tombes  
ou l’énigme des 
sépultures vides. Cette 
commune de l’Yonne 
abrite de mystérieux 
sarcophages 
mérovingiens de forme 
trapézoïdale, que l’on 
peut voir autour de 
l’église Saint-Georges.


VIIe – VIIIe SIÈCLE
Epoque de fabrication  


des sarcophages.
1330


Première mention écrite  
de Quarré-les-Tombes.


1765
Un article de l’Encyclopédie 
de Diderot traite du mystère.
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Près du bourg, la vaste forêt reste le domaine des superstitions ancestrales, comme ici avec la fontaine Saint-Marc, dont l’eau serait miraculeuse. 


fin aux superstitions, voire aux rites sataniques. Dans 
ses mémoires, l’abbé Henry affirme avoir fait une ving-
taine de trouvailles lors de ce déménagement : quelques 
bijoux, armes et même de soi-disant restes de corps. «On 
est en droit d’en douter car les tombes avaient sûrement 
été pillées bien avant son époque», juge Catherine Robbé.


Comment tout ce fatras funèbre put-il atterrir ici ? Les 
religieux avancèrent l’idée que ce village était celui de 
«tombiers», des marchands de tombes. L’abbé Henry, 
notamment, affirmait que les sépultures se vendaient 
jusqu’à Clamecy, Autun, Lyon, Vienne et même Arles. 
Explication commode qui exclut pour de bon l’existence 
de rites funéraires anciens. Mais cela ne tient pas la 
route : les sarcophages de Quarré, du moins les 112 élé-
ments restants, sont en calcaire, or le Morvan est le pays 
du granite. On sait que la matière première des sépul-
tures de Quarré-les-Tombes, elle, provenait de carrières 
situées près de Coutarnoux, trente kilomètres plus au 
nord. Alors que chaque tombe pesait 800 kilos, pour-
quoi des marchands des VIIe et VIIIe siècles auraient-ils 
choisi de faire un tel voyage pour établir leur super-
marché du monument funéraire ? Les plus beaux tom-
beaux, ceux qui auraient pu par leurs bas-reliefs révé-
ler quelques secrets, se sont volatilisés : vendus, volés, 
enfouis sous le bitume ou remployés dans les soutè-
nements des maisons. Mais sans doute pas reconvertis 


en auges pour les animaux car une rumeur ancienne 
prétendait que des chevaux y burent un jour et périrent 
dans la minute. Une autre légende suppose que cette 
accumulation cache en réalité une nécropole mérovin-
gienne jadis placée sous la protection de saint Georges. 
Aux premières heures de la chrétienté, celui qui terrassa 
le dragon était vu comme un excellent intercesseur sur 
la route du paradis. A la sortie du bourg, on peut obser-
ver ce qu’on nomme ici le champ Cullan, une prairie 
dont la pente raide sert l’hiver de piste de luge. S’y déroula 
vers le VIIIe siècle une bataille entre sarrasins et chré-
tiens. Le chef de ces derniers, Renaud, fils du roi des 
Ardennes, s’endormit durant le combat au pied d’un 
chêne, bercé par le chant d’un rossignol. La victoire fut 
toutefois obtenue de justesse, grâce à l’intervention de 
saint Georges. En contrebas du champ de bataille, le 
minuscule ruisseau devint un fleuve de sang, déborda 
et entacha la prairie à tout jamais. L’herbe y est en effet 
plus brune par endroits. Effrayé par la folie des hommes, 
le rossignol aurait, quant à lui, quitté les lieux pour 
 toujours. Mais le dimanche, à l’heure où l’on déguste des 
gaufres, une mélopée triste s’échappe parfois des fron-
daisons. Il faut tendre l’oreille, y croire un peu. On entend 
alors siffloter un oiseau virtuose. Quelque chose qui 
 ressemble à une oraison funèbre… Un requiem pour les 
défunts de Quarré-les-Tombes ? L
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L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. A CONSOMMER AVEC MODÉRATION.
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DÈS LE 28 AOÛT, PROFITEZ DE LA FOIRE AUX VINS AUCHAN
EN AVANT-PREMIÈRE SUR AUCHAN.FR 


CERTAINES DÉCOUVERTES
N’ATTENDENT PAS


ET RETROUVEZ LA FOIRE AUX VINS DANS VOTRE MAGASIN À PARTIR DU 26 SEPTEMBRE


A DOMICILE
EN MAGASIN


NOUVEAU
AU DRIVE


COMMANDEZ EN LIGNE
ET FAITES-VOUS LIVRER AU CHOIX :


GRATUIT DÈS 25 EUROS D’ACHAT


Fraîcheur et vivacité  : c’est la 
garantie d’un Chablis très réussi. 
Le nez révèle des notes d’agrumes 
avec une petite pointe iodée. Un 
vin tendu, frais souligné par une 
belle minéralité. Ce Chablis est 
le compagnon idéal d’un plateau 
de fruits de mer. 


Frédéric Botté
Acheteur Vins Auchan
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NIÈVRE : À NEVERS, LA 
SAINTE N’A PAS PRIS UNE RIDE


 V
oilà une femme d’un certain âge pourtant 
très bien conservée. Après avoir vu appa-
raître la Vierge à Lourdes en 1858, la Pyré-
néenne Bernadette Soubirous alla dès 1866 
se réfugier dans la Nièvre au sein de la 


congrégation des sœurs de la Charité de Nevers, dont le 
couvent Saint-Gildard est la maison mère. La future sainte 
(canonisée par Pie XI en 1933) y vécut jusqu’à sa mort, 
en avril 1879, et son corps repose encore au couvent. 
Exposée dans une chapelle à la décoration sobre, à l’in-
térieur d’une châsse de verre et de bronze, vêtue d’un 
habit noir de religieuse, les mains jointes, la dépouille 
attire des milliers de pèlerins du monde entier, car elle 
incarnerait le mystère des corps réputés imputrescibles ! 
Morte il y a 134 ans, la sainte serait en effet miraculeu-
sement préservée de la corruption du temps, comme si 
elle venait à peine de mourir. Quand les démarches pour 
la béatification et la canonisation furent engagées, il fal-
lut à trois reprises (en 1909, en 1919 et en 1925) faire des 
reconnaissances du corps et, à chaque fois, le corps fut 
exhumé et retrouvé intact. Les rapports de l’époque 
avancent l’idée d’une «momification spontanée». Un 
phénomène étrange qui perpétue le mythe de l’élue de 
la Vierge pour de nombreux catholiques.  L


CÔTE-D’OR : À VIX REPOSE  
UNE DRÔLE DE DAME


 A 
Châtillon-sur-Seine, dans le nord de la 
 Côte-d’Or, se trouve le musée du Pays châ-
tillonnais, ancienne abbaye qui abrite un 
authentique trésor gaulois méritant à lui 
seul le détour : le vase de Vix. Cette pièce 


richement décorée fut découverte en 1953 lors de fouilles 
au pied du mont Lassois, à quelques kilomètres du musée. 
Trouvé dans une étrange sépulture emplie de trésors, 
tous de facture remarquable, ce cratère (grand vase ser-
vant à mélanger le vin et l’eau) en bronze suscite encore 
toutes les interrogations. En raison, d’abord, de sa taille 
et de son poids : haut de 1,64 mètre pour 1,27 mètre de 
large, pesant 208 kilos, et ayant une contenance de 
1 100 litres, il s’agit du plus grand modèle de ce type que 
l’Antiquité nous ait laissé. Son origine, ensuite, intrigue : 
l’objet proviendrait d’un atelier corinthien de la Grande-
Grèce (sud de l’Italie), où il aurait été fabriqué vers 
525 avant notre ère. Si tel est le cas, comment a-t-il fait 
le voyage jusqu’en Bourgogne ? L’énigme reste entière. 
La présence du vase sur la commune de Vix atteste en 
tout cas de la richesse, à l’époque, des échanges en 
Europe : la haute vallée de la Seine était un carrefour 
commercial important. De riches castes aristocratiques 
s’y offraient les objets et les raffinements du mode de 
vie «à la grecque». Surtout, le vase de Vix fut découvert 


dans une tombe, au côté d’une mystérieuse dame, enter-
rée avec tous ses objets d’apparat (un char, de la vais-
selle) et parée de bijoux : aux chevilles, des anneaux ; 
au cou, un torque de bronze ; aux poignets, des brace-
lets de schiste ; et sur le front, un admirable diadème 
d’or. Qui était-elle ? Une princesse, une grande prêtresse, 
une aristocrate ? Ou une cheffe gauloise, grande guer-
rière tombée dans l’oubli ? En étudiant ses restes, les 
archéologues découvrirent qu’elle souffrait de maux de 
dents et de rhumatisme. Mais pour le reste, en l’absence 
de sources écrites sur cette civilisation celte du premier 
âge du fer (VIIIe-Ve siècle av. J.-C.), il est impossible de se 
prononcer sur l’identité de celle qui fut, des siècles durant, 
la gardienne de ce fabuleux trésor. L


SAÔNE-ET-LOIRE : SOLUTRÉ, 
CHEVAUX AU VENT


 D
e ce majestueux escarpement calcaire, 
Lamartine disait qu’il s’agissait d’un 
«navire pétrifié surplombant une mer de 
vignes». A la porte sud de la Bourgogne, 
visible depuis Mâcon, le promontoire se 


lève comme une étrave au-dessus des ceps bien alignés 
du vignoble du pouilly-fuissé. Pourtant, au pied de la 
roche de Solutré, on se sent plutôt au Far West. L’ascen-
sion est merveilleuse, facile (une bonne demi-heure), 
presque habitée par la légende. Du sommet (493 mètres), 
par temps clair, la vue porte jusqu’aux Alpes et au Jura. 
Bien avant de devenir un lieu de pèlerinage mitterran-
dien – le président y monta chaque année à la Pentecôte 
à partir de 1981 –, Solutré fut le réceptacle d’un mythe 
qui démarra en 1866 avec la découverte, quasiment au 
pied de la falaise, d’un charnier colossal d’animaux de 
l’époque préhistorique : quelque 100 000 cadavres décou-
pés en morceaux, essentiellement des chevaux et des 
rennes. Ce magma osseux de 4 000 mètres carrés, attei-
gnant par endroits les deux mètres d’épaisseur intrigua 
les archéologues, dont un certain Adrien Arcelin, fouil-
leur passionné et auteur d’un ouvrage intitulé Solutré, ou 
les Chasseurs de rennes de la France centrale, paru en 
1872. Originaire du département, le chercheur y avançait 
l’hypothèse d’un rite étrange… Selon lui, les hommes pré-
historiques solutréens rassemblaient les animaux en haut 
de la falaise, puis les précipitaient dans le vide en les 
effrayant par leurs cris. Cette vision de la préhistoire fut 
ensuite popularisée par nombre de gravures et de cartes 
postales où l’on voyait les chevaux affolés chuter du som-
met de Solutré pour s’écraser au pied de la roche. Une 
avalanche effroyable mêlée de cris et de bruits sourds. 
Aujourd’hui, ce mythe de la «chasse à l’abîme» a fait long 
feu, de même que la thèse du rite sacrificiel réalisé avec 
des animaux vivants. De nouvelles fouilles débutées à la 
fin des années 1970 ont fini par démontrer que ces ani-
maux étaient en réalité tués au pied de l’escarpement, et 
non depuis le sommet. Dans le passionnant musée de la 
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Préhistoire dissimulé dans les entrailles de la roche sont 
détaillées les dernières connaissances. On pense que la 
forme incurvée de Solutré permettait aux humains de 
tendre aux animaux une immense embuscade : ici, de 
40 000 à 10 000 avant notre ère, l’homme de Cro-Magnon 
se servit de ce piège pour capturer chevaux, aurochs, cer-
vidés et mammouths qui passaient au cours des migra-
tions du printemps. Les bêtes étaient tuées, dépecées et 
même le plus souvent cuites sur place, comme en atteste 
l’immense amoncellement osseux. Un témoignage unique 
sur certaines pratiques de nos ancêtres.  L


Yonne : à Pierre-Perthuis, 
un curieux son de cloche


 E
njambant la Cure, affluent de l’Yonne, deux 
ponts l’un contre l’autre font la fierté de 
l’adorable village de Pierre-Perthuis. Le 
plus vieux des deux, le plus petit aussi (voir 
photo), s’appelle Ternos, connu pour avoir 


servi de décor à la Grande Vadrouille. Il date de 1770   
mais ses fondations seraient beaucoup plus anciennes, 
peut-être d’époque romaine. L’autre, bien plus grand, le 
surplombe. Construit dans les années 1870, il offre, du 
haut de ses trente-cinq mètres, une vue magique sur la 


vallée. C’est de là-haut qu’il faut se remémorer cette 
légende qu’on se racontait encore il y a quelques décen-
nies dans les veillées morvandelles. Jadis, quand Pierre-
Perthuis était une importante place forte de l’Avallon-
nais, sonnait ici l’une des plus belles et des plus puissantes 
cloches du Moyen Age… Mais une crue de la Cure provo-
qua un jour un affaissement de la colline sur laquelle se 
trouvaient l’église et une partie du bourg. Ce gigantesque 
glissement de terrain serait à l’origine du vertigineux 
défilé que l’on observe de nos jours et dont les parois 
sont justement reliées par le plus haut des deux ponts. 
Surtout, l’incident provoqua la disparition de la fameuse 
cloche, tombée dans les profondeurs de la rivière. Depuis 
ce temps, et malgré de multiples tentatives, elle reste 
introuvable, perdue dans un abîme que l’on nomme le 
trou de Ternos. Ce toponyme dériverait de la racine gau-
loise turno, signifiant «hauteur», terme que l’on retrouve 
dans le nom de diverses communes françaises dont le 
point commun est d’occuper des sommités. Autrement 
dit, les hauteurs de Pierre-Perthuis sont au fond du trou ! 
Les jours de fête, au bord de cette Cure où les locaux 
aiment venir pique-niquer, certains prétendent qu’on 
l’entend tinter au fond de l’eau. Du pont supérieur on 
peut aussi découvrir une autre curiosité : la Roche per-
cée, arche naturelle de quinze mètres de haut qui aurait 
donné son nom au village. Quelques légendes y sont 
aussi accrochées, mais c’est une autre histoire…  L


Pour photographier ce pont, il a fallu monter… sur un pont. Curiosité de Pierre-Perthuis : deux ouvrages parallèles permettent en effet de traverser la Cure. 
Certains racontent qu’une cloche, l’une des plus puissantes du Moyen Age, tinterait depuis les profondeurs de la rivière.


dAns le nuMÉro de noVeMBre : les hAuts-de-FrAnce (en KiosQue le 25 octoBre)
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hommes


CE QUE NOUS SAVONS  
AUJOURD’HUI  


SUR LES DÉBUTS DE L’HUMANITÉ


GUIDE
100 sites  


préhistoriques à 
visiter en France


ET AUSSI EN  1918 ,  LE  FLÉAU  MONDIAL  DE  LA  GRIPPE  ESPAGNOLE


RÉVÉLATIONSLes récentes découvertes des scientifiques


Du viaDuc De Millau À la NaMibie, les plus belles routes Du MoNDe


coMpreNDre et soigNer le stress
Qu’est ce que le burn-out ? Quels 
sont les processus qui, dans 
notre organisme, conditionnent 
notre moral ? comment les ten-
sions psychiques contribuent-
elles au développement de pa-
thologies ? Quels sont les effets 
et les limites des antidépres-
seurs ? geo sciences établit le 
diagnostic, mais donne aussi 
des réponses pour prévenir et 
 combattre le stress. Quinze thé-


rapies sont passées au crible, de la psychothérapie à la 
méditation, en passant par l’art-thérapie. De multiples 
conseils sont également apportés sur le plan de la pré-
vention : sur l’hygiène de vie, la façon de se nourrir, la pra-
tique sportive, le comportement au travail, la relaxation, 
la prise de recul, etc. enfin, seize pages de tests vous per-
mettront de vous autoévaluer.


GEO Sciences, Vaincre le stress, 9,90 €. Chez votre marchand de journaux.


uN voyage chez Nos aNcêtres
Qui étaient toumaï, lucy, 
l’homme de tautavel et celui de 
Florès ? Quel message ont voulu 
transmettre les artistes de la 
grotte de lascaux et le sculpteur 
de la Dame à la capuche de bras-
sempouy (landes) ? geo his-
toire revient sur la saga de nos 
lointains ancêtres. vie quoti-
dienne, rituels, chasse, art et com-
bats, autant d’aspects que nous 
explorons, forts des décou vertes 


récentes qui bouleversent notre vision de la préhistoire. 
une enquête sur Neandertal et un entretien croisé avec 
deux scien tifiques, pascal picq et boris cyrulnik, complè-
tent le propos. enfin, un guide pratique proposant cent 
sites préhistoriques français à visiter (grottes pariétales, 
parcs à thème, musées…) vous permettra de transformer 
vos vacances en un fabuleux voyage dans le temps.


GEO Histoire, Les Premiers Hommes, 6,90 €. Chez votre marchand de journaux.


invitation au voyage et à la découverte, ce 
livre agrémenté de superbes images recense 
les plus belles routes du monde. traversez 
les etats-unis d’un bout à l’autre et parcou-
rez la célèbre route 66, enchaînez soixante 
virages sur onze kilomètres à abu Dhabi, 
explorez les paysages saisissants de la côte 
australienne sur la great ocean road, em-
pruntez le vertigineux viaduc de Millau, ral-
liez l’archipel des Keys par le théâtral pont 
de Miami, visitez les châteaux de la loire, 
traversez la Namibie et ses merveilleuses 
richesses, partez pour un voyage spirituel 
au Japon, grimpez le col du stelvio en ita-
lie ou encore la haute route alpine du gross-
glockner en allemagne…


Routes mythiques vous initie à la légende 
de ces itinéraires synonymes de liberté. 
grâce à des cartes précises, à des textes 
fourmillant de détails et d’anecdotes et à 
de belles photographies exceptionnelles, 
vous découvrirez chaque route, son his-
toire, ainsi que les somptueux paysages 
qu’elle traverse. Faites à votre tour partie 
du mythe et prenez la route vers les grands 
espaces, pour des heures et des heures 
d’évasion et de dépaysement.


EN kiosquE


Routes mythiques,  
192 pp., 15,99 €,  


en vente chez votre 
marchand de journaux
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le chat, cet animal souverain 
dont nous sommes les sujets


Pacha à istanbul, objet de 
dévotion au japon, gardien 
de musée à saint-Péters-
bourg, star de la Bd, prota-
goniste ou témoin d’événe-
ments historiques, muse des 
plus grands peintres… Chat 
majesté explore à travers des 
histoires passionnantes la 
place particulière que le chat 
occupe dans toutes les so-
ciétés. admiré, aimé, choyé, 
il devient volontiers chef-
d’œuvre entre les mains des 


plus grands artistes – comme Goya, renoir ou Frida 
 Kahlo – qu’il a inspirés de tout temps. on retrouve dans 
ce livre un panorama des représentations de ce félin dans 
l’art. au travers de photographies et autres illustrations 
exceptionnelles, ce beau livre célèbre cet animal unique, 
revient sur ce qui fait sa spécificité et décrypte son rôle 
dans les différentes cultures à travers le monde.


Chat majesté, éd. Prisma/GEO, 136 pp., 24,95 €, disponible en librairie.


l’histoire des civilisations  
(Bien) exPliquée Par l’imaGe


a travers une analyse origi-
nale, formidablement ins-
tructive et enrichie de plus 
de 3 000 illustrations, Voir 
l’histoire, comprendre le 
monde offre un éclairage 
inédit sur la construction des 
civilisations actuelles. en 
s’intéressant aux différents 
éléments qui ont façonné 
notre monde, ce superbe ou-
vrage réussit à dresser un pa-


norama historique riche et pédagogique. illustrée par 
une multitude de sources iconographiques – photogra-
phies spectaculaires, documents historiques, cartes, gra-
phiques ou affiches d’époque –, cette encyclopédie vi-
suelle offre aussi une lecture vivante de l’histoire. de la 
préhistoire aux conflits du moyen-orient en passant par 
jules césar et les premiers astronautes, ce beau livre, 
complet et innovant, raconte le monde d’hier pour dé-
crypter et mieux comprendre celui d’aujourd’hui.


Voir l’histoire, comprendre le monde, GEO, 620 pp.,  
49,95 €, disponible en librairie.


EN librairiE
GEO 360°, votre rendez-vous avec le reportage
Le dimanche à 20 h 05
3 septembre La migration des grues au Bhoutan (43’). 
Rediffusion. Dès la mi-octobre, les Bhoutanais attendent  
avec impatience l’arrivée des grues en provenance du  
Tibet. Oiseaux sacrés et porte-bonheur, celles-ci trouvent  
de quoi se nourrir dans la vallée abritée de Phobjikha.
10 septembre Danemark, un été chez la reine Margrethe (43’). 
Rediffusion. Résidence d’été de la reine de Danemark,  
le château de Gråsten, dans le sud du pays, doit être  
fin prêt pour l’arrivée de la souveraine, en juillet. Les jardiniers 
s’affairent, la garde royale répète les exercices de relève  
et les cavaliers s’entraînent pour l’événement phare de l’été :  
la parade équestre.
17 septembre Zambie, les nomades du fleuve (43’).  
Inédit. Les crues de l’impétueux fleuve Zambèze rythment 
depuis toujours la vie des hommes et des bêtes. Chaque 
année, un peuple entier doit quitter les plaines inondables  
pour des contrées plus sèches. Une cérémonie, le Kuomboka, 
marque ce rituel.
24 septembre Le maté, l’élixir 
des Argentins (43’). Inédit.  
Au pays des gauchos, vivre 
sans maté est inconcevable. 
On récolte encore les feuilles 
de yerbamate à la main, et,  
à travers la préparation de 
l’infusion, c’est l’attachement à 
la terre natale qui s’exprime.
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À la télé


À la radio


Retrouvez la chronique Planète  
GEO sur France Info chaque dimanche : en quatre minutes,  
un reportage raconté par un journaliste de GEO.


Ce mois-ci : L Dossier Afrique du sud : Le Cap et sa région  
L Saint-Louis du Sénégal englouti par l’océan. L Grand  
reportage : L’âme du Ladakh L Une Odyssée en Terre de Feu 
Le dimanche à 5 h 15, 8 h 25, 14 h 25, 20 h 50, 0 h 40.


un tour du monde Gratuit en 3d
venise, les temples d’angkor… Pour une immersion en 
3d dans la beauté pure, téléchargez l’appli gratuite GEO 
Air 360, prolongement du deuxième hors-série de 
Geo collection Le Monde en 360° (en kiosque jusqu’au 
20 septembre). attention, prêts ? décollage !


Appli GEO Air 360, disponible gratuitement dans l’AppStore et le Google Play Store.


sur iNtErNEt
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 ET     SES HORS-SÉRIES !


GEO vous propose 6 hors-séries par an  
qui permettent d’approfondir un sujet 


spécifique. De la découverte des balades  
en France, aux médecines ancestrales, en 


passant par l’exploration de l’univers Tintin,  
GEO Hors-Série satisfera votre curiosité !


+
1 an - 6 numéros1 an - 6 numéros1 an - 6 numéros1 an - 6 numéros


L’abonnement,  
c’est aussi sur 


www.prismashop.geo.fr 


BON D’ABONNEMENT
À complèter et à retourner sous enveloppe non affranchie à : 


GEO - Libre réponse 10005 - Service abonnements - 62069 ARRAS CEDEX 9


*Prix de vente au numéro. Pour l’option liberté, pour une durée minimum de 12 prélèvements. ** À défaut, votre 
abonnement ne pourra être mis en place. Offre réservée aux nouveaux abonnés de France Métropolitaine. Délai 
de livraison du premier numéro : 4 semaines environ. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement 
informatique à des fins d’abonnement à nos services de presse, de fidélisation et de prospection commerciale. 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès, de 
modification, de rectification, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous concernant. 
Pour exercer ces droits, il vous suffit de nous écrire en envoyant un e-mail ou un courrier à cil@prismamedia.com 
ou PRISMA MEDIA, Le Correspondant Informatique et Libertés, 13, rue Henri Barbusse – 92230 Gennevilliers. 
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Au Kurdistan, 
irakien,  
j’ai tremblé 
d’émotion


Reza
Tim
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an
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R eporter-photographe 
iranien exilé en 1981, 
Reza s’intéresse au 
peuple kurde depuis les 


années 1970 et il s’est rendu une 
vingtaine de fois au Kurdistan 
irakien depuis 2015. Il a réuni  
en 2017 ses photos dans un livre, 
Kurdistan, renaissance  
(dont il n’existe pour l’instant 
qu’une version collector).
GeO Vous êtes très attaché  
au Kurdistan irakien, pourquoi  
ce territoire en particulier ?
Reza Parce que c’est un endroit 
magnifique, particulièrement  
la région montagneuse de 
Barzan, dans le nord, chef-lieu 
de la résistance kurde depuis 
une centaine d’années. Au centre 
se situe le mont Shirin, qui 
signifie «douce» en kurde. Je  
m’y suis rendu une fin d’après-
midi. De là-haut, le panorama 
était incroyable, baigné de ce que 
les photographes appellent the 
God’s light, «la lumière de Dieu». 
D’où j’étais, je pouvais apercevoir 
le village de Bele et j’entendais  
la rivière, le Grand Zab. En 
montagne, j’ai rencontré des 
gens étonnants, qui donnent tout 
à leurs hôtes de passage. Un  
jour, avec un ami, nous sommes 
partis, en 4x4, sur le mont 
Halgurd, à la frontière iranienne. 
Nous avons été surpris par une 
tempête de neige, or nous 
n’avions emporté qu’un bout de 
pain. Nous avons alors aperçu  
un village et cherché son épicerie. 
J’y ai acheté un pot de yaourt  
et nous nous sommes installés 


dans un coin du magasin  
pour manger. L’épicier s’est  
alors mis à hurler, a reposé  
le yaourt à sa place, nous  
a enlevé le pain des mains et  
nous a mis dehors. Nous ne 
comprenions pas. Puis il a  
ouvert une porte, nous a fait 
entrer dans sa modeste maison 
et a demandé à sa femme de 
nous préparer un repas. Nous 
avons compris que cela aurait  
été une honte pour lui de nous 
laisser manger un yaourt et du 
pain sans nous offrir l’hospitalité.
Vous êtes tombé amoureux  
d’un peuple…
Oui. Rappelons que les Kurdes 
sont laïcs. Ils ont été massacrés 
par les Ottomans, les Anglais  
et, plus récemment, par Saddam 
Hussein, dont les troupes ont 
détruit plus de 4 000 villages en 
Irak. Il n’existe plus un seul 
bourg antérieur à Saddam dans  
la région. Chaque famille est 
endeuillée. Et pourtant, ils 
gardent espoir. J’ai photographié, 
à Sacran, un couple âgé qui était 
parti après la destruction de son 
village en 1977. Alors enceinte,  
la femme avait perdu son enfant 
lors de la fuite. Ils sont revenus 
en 1991, après treize ans dans 
plusieurs camps de réfugiés en 
Iran. J’ai passé la journée avec 
eux, observé leur complicité,  
leur humour, regardé l’homme 
jardiner. Il avait un tel amour 
pour ses plantes et pour la vie ! 
Là-bas, les gens ne se plaignent 
pas et prennent chaque moment 
de vie comme un cadeau.


Vous avez aussi assisté  
à des fêtes et cérémonies 
traditionnelles…
Oui, et la tradition que  
je préfère est la fête  
du nouvel an, Newroz, 
célébrée le premier  
jour du printemps.  
On assiste à des 
processions magnifiques, 
à la lumière de torches. 


Familles, amis et voisins 
pique-niquent ensemble 
pendant une semaine. Et si vous 
mettez de la musique, pas un 
Kurde ne résiste ! Hommes  
et femmes se prennent la main 
et se mettent à danser.
C’est également une  
région chargée d’une histoire  
très ancienne…
Du côté du mont Shirin, on 
trouve des signes de peuplement 
datant de 60 000 ans, la  
grotte de Shanidar, par exemple, 
où j’ai tremblé d’émotion.  
Je pense aussi au magnifique 
monastère Mor Mattay (Saint-
Matthieu) construit en 640,  
sur le mont Alfaf, dans la plaine 
de Ninive. Les moines vivent  
là de la production et de la  
vente d’un miel issu des fleurs 
des montagnes. Je n’ai pas  
pu résister ! Le lieu a été sauvé  
de la destruction par des 
peshmergas, les miliciens kurdes 
qui ont repoussé les troupes  
de Daech. Des musulmans  
[les Kurdes sont en majorité 
sunnites] qui se sont battus  
et sacrifiés pour que vive cette 
institution chrétienne.  L


Propos recueillis par Audrey Nait-Challal


Le photographe  
a ramené ce turban  
de l’attachante 
région montagneuse 
de Barzan, dans  
le nord de l’Irak.


le monde de…
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ACTUALITÉS COMMERCIALES
PUBLICITÉ


AUDI A5 CABRIOLET, 
POUR UN PLAISIR
DE CONDUITE
PLUS INTENSE
Avec son habitacle plus spacieux et plus fonctionnel, l’Audi A5 Cabriolet 
permet à quatre personnes de profi ter du plaisir de rouler cheveux au 
vent. Un style sportif accentué par des lignes nervurées et une calandre 
singleframe plus large et plus basse que la génération précédente. L’Audi 
A5 Cabriolet se voit plus reconnaissable que jamais grâce à sa ceinture 
de caisse saisissante, sa capote en toile, son épaulement marqué sur les 
passages de roues et sa signature lumineuse typiquement Audi. Elle est 
équipée de près de 30 systèmes d’assistance à la conduite, pour une sécu-
rité optimale et une connectivité inégalable, et de confort, comme les 
microphones intégrés à la ceinture de sécurité ou l’affi chage tête haute. 
Petit plus, la capote automatique et acoustique s’ouvre et se ferme en 
roulant jusqu’à une vitesse de 50 km/h pour ne pas perdre de temps 
lorsque le soleil pointe.
A partir de 44 970 €. Plus d’informations sur www.audi.fr


LA CATALOGNE, UNE DESTINATION AUX 
MULTIPLES VISAGES
Petit territoire situé entre mer et montagne, la Catalogne offre 
un entrelacs de paysages variés uniques en Europe. A quelques 
heures de la capitale catalane, Barcelone, la nature se déploie sous 
différentes formes : vallées verdoyantes du Val d’Aran, sommets 
vertigineux du Pica d’Estat ou du Pedraforca, forêt de la bios-
phère du Montseny, champs de blés dorés par le soleil des Terres 
de Lleida, vignes engoncées dans les plis du Montsant de la Costa 
Daurada… Dans les airs, sur terre ou en mer, chaque perspective 
n’est qu’une affaire de goût pour découvrir les 1001 visages de ce 
pays cerné entre Pyrénées et Méditerranée. De la Costa Brava aux 
Terres de l’Ebre, en passant par l’arrière-pays de Lleida, de Tarra-
gone ou de Vic, la Catalogne déroule son patrimoine naturel qui a 
tant inspiré de grands artistes passés et actuels comme Miró, Dalí, 
Picasso, Gaudí, Ferran Adrià, les frères Roca, et bien d’autres…
www.catalunyaexperience.fr


GRIMBERGEN FRUITS 
DES BOIS VIENT 
AGRANDIR LA FAMILLE 
GRIMBERGEN*


Grimbergen Fruits des Bois, c’est le mariage des 
fruits rouges et noirs, aux saveurs sucrées et acidu-
lées, et des notes épicées caractéristiques des bières 
Grimbergen. Cette authentique bière d’abbaye aux 
saveurs de cassis, mûre et framboise plaira aux ama-
teurs de bière de dégustation. Elle accompagnera 
aussi bien les apéritifs, le dessert des repas conviviaux 
ou les mets sucrés pour satisfaire les palais des plus 
gourmands. Cette bière titre à 6° d’alcool et se dé-
guste fraîche, idéalement à une température de 6°C.
Grimbergen Fruits des Bois est disponible dès 
maintenant en grandes et moyennes surfaces au prix 
indicatif de 5,10 €


CUISINE « SANS POIGNÉE » PAR PERENE
Perene, spécialiste de l’agencement intérieur, a mené une réfl exion 
globale sur le design de cuisine dit « sans poignée », où le « sans » 
exprimé aussi le « plus » : plus de fl uidité des lignes, plus d’ergono-
mie, plus de fonctionna-
lité. Résultat : une création 
d’exception au style intem-
porel. Modèles sur mesure 
et prix sur demande.
Plus de renseignements
sur www.perene.com


VAINCRE
LA MUCOVISCIDOSE
Dimanche 24 septembre, participez aux 
Virades de l’espoir ! Chaque dernier wee-
kend de septembre, l’association Vaincre 
la Mucoviscidose et des centaines de 
bénévoles organisent le plus grand évé-
nement de mobilisation de l’année : les 
Virades de l’espoir. Sportifs amateurs ou 
confi rmés, seuls, en famille ou entre amis, 
venez donner du souffl e pour ceux qui
en manquent, dimanche 24 septembre sur 


les 350 Virades présentes sur le territoire. Ce grand temps fort de
mobilisation permet de collecter des fonds pour lutter contre la 
maladie. Animations diverses pour petits et grands, courses dans 
la nature et bonne humeur rythmeront cette journée chargée de 
sourires et d’espoir pour lutter ensemble contre la mucoviscidose !
Pour trouver la Virade la plus proche de chez vous,
rendez-vous sur www.vaincrelamuco.org


NOUVEAUTÉS ROQUEFORT SOCIÉTÉ®


Découvrez la variété des plaisirs Roquefort Société® qui propose 3 nouvelles 
intensités, obtenues grâce au savoir-faire unique des maîtres fromagers et
affi neurs Société®. Savourez la douceur du plaisir n°3, la subtilité du plaisir 
n°5 et le caractère du plaisir n°7.
Plus d’informations et les 
recettes de la marque sur
www.roquefort-societe.com
Prix indicatif : 1.95 € 
Tranche de 100 g.


n°7.


l 350 Vi d é t


* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération


Yann Arthus-Bertrand / Extrait du livre « La Catalogne Vue du Ciel », éditions Planeta
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Touristes, migrants, business : en Chine,  
c’est la ruée vers le toit du monde. Mais à quel prix 


pour sa minorité ethnique ? De Lhassa, fermée  
aux journalistes étrangers, au monastère-


bibliothèque du Sichuan, voyage sur un plateau 
tibétain en plein bouleversement.  


Et rencontre exclusive avec le dalaï-lama.


tibet
Les métamorphoses


Et aussi…
L Découverte. Dans les îles Féroé, au Danemark, il y a moins d’hommes que de moutons !
L Regard. Décors, acteurs… Ouarzazate (Maroc), c’est Hollywood, mais dans l’Atlas.
L Grand reportage. Les Philippines, entre la croix et le plomb.


LE MOIS PROCHAIN 
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Des personnalités posent leur regard sur  
les enjeux majeurs de la planète


les grands défis  
du monde


ÉDITION 2017


avec Kofi annan, Marie Kondō, edward Snowden, YveS coppenS…
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Marcher sur l’eau, un rêve rendu possible par Christo et Jeanne-Claude, auteurs de cette installation sur le lac italien d’Iseo.
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convaincre les gouvernants  
du monde entier que la  


démocratie est le meilleur système


alors que les machines  
gagnent du terrain, conserver  


sa place au génie humain


parvenir à faire la paix avec  
ses ennemis, malgré les  


années de guerre et de haine


l’intelligence artificielle  
est-elle une bonne  


chose pour l’humanité ?


à l’heure de la mondialisation,  
éviter que la démocratie ne fasse  


les frais des crises à répétition


tout en étant de plus en plus  
connecté, protéger sa vie privée  


de l’appétit de big brother


point de vue 
 


soutenir la recherche fondamentale 
pour percer le secret de  


l’origine de l’univers et de la vie


apprendre à faire le tri dans  
nos objets et dans nos choix pour 


 vaincre l’hyperconsommation


entretien
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La mondialisation rebat les cartes, les réfugiés  
se comptent par millions. Nos valeurs  
tiendront-elles le choc ?  par Kofi annan


Les robots vont s’insinuer dans tous les  
aspects de nos vies et ce sera à eux  
d’assumer nos responsabilités.  par liu cixin


La réconciliation nationale suppose que,  
pensant aux générations futures, les anciens 
surmontent leur douleur.  par ingrid betancourt


La réponse de neil harbisson, shauna mei,  
garry kasparov, yves coppens,  
nnedi okorafor, Joi iTo, faiTh popcorn.


Les dirigeants d’aujourd’hui doivent garder  
le contact avec la réalité du terrain pour  
éviter la fièvre populiste.  par francis fuKuyama


Les secrets les mieux gardés – des citoyens  
ou des institutions – seront un jour exposés  
à tous les regards.  par William gibson


3 œuvres d’art pour voir le monde autrement.   
par jr, l’institut d’archéologie numérique  
d’oxford, christo et jeanne-claude


Les chercheurs sont les aventuriers de  
notre temps : ils viennent encore de défricher  
des parcelles d’inconnu.  par iouri milner


Dans ce monde livré au désordre et au  
chaos, commençons par nous alléger  
de ce qui nous encombre.  par marie KondŌ


«La vie privée va bien au-delà de nos profils 
Facebook.»  par edWard snoWden


Les grands 
défis  


du monde
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 P
our les Pays-Bas, la France, l’Alle-
magne, Hongkong, l’Iran, le Kenya, le 
Chili, le Rwanda, la Corée du Sud, la 
Thaïlande, [le Royaume-Uni], 2017 
aura été une année électorale. Quelle 
que soit leur foi dans le processus, les 
électeurs de ces pays sont passés ou 
passeront par les urnes. Espérons 
que la démocratie en ressorte en 
meilleur état que l’an dernier. Ce 
système de gouvernement, ancien, 
est mis à l’épreuve : dans le monde, 
l’année dernière, la liberté a reculé 
pour la onzième année consécutive, 
selon l’ONG Freedom House [finan-
cée par le gouvernement américain]. 
De nombreux pays qui semblaient 
en transition vers la démocratie, 
comme l’Egypte, la Turquie, la Thaï-
lande et la République démocratique 
du Congo sont en train de régresser. 
Birmanie, Nigeria et Tunisie font fi-
gure de lueurs d’espoir dans ce triste 
tableau, mais nombre de régimes 
continuent à réprimer toute opposi-
tion. Et dans les démocraties établies, 


PAR 
KOFI ANNAN
Ex-secrétaire 


général des Nations 
unies de 1997 à 


2006, le Ghanéen 
Kofi Annan a obtenu 


le prix Nobel de  
la paix en 2001.  
Il dirige la Kofi 


Annan Foundation, 
consacrée au 


développement 
durable et à la paix.


La mondialisation rebat les cartes,  
les réfugiés se comptent par millions.  
Nos valeurs tiendront-elles le choc ?


LE DÉFI : CONVAINCRE LES GOUVERNANTS DU MONDE 
ENTIER QUE LA DÉMOCRATIE EST LE MEILLEUR SYSTÈME


la confiance envers les politiciens, 
les adhésions aux partis politiques et 
la participation électorale – tous des 
indicateurs clés de la légitimité d’un 
régime – perdent régulièrement du 
terrain depuis des années.


Alors, pourquoi ces défis sur-
gissent-ils maintenant et avec une 
telle intensité ? Parce qu’ils se dé-
roulent sur fond de mondialisation, 
phénomène supranational qui ne ré-
sulte pas d’un choix électoral. Aupa-
ravant saluée comme une aubaine, 
elle est de plus en plus considérée 
comme une menace – pour la sécu-
rité, l’identité culturelle et l’écono-
mie. La mondialisation a permis à 


des centaines de millions de gens 
d’échapper à la pauvreté, elle a réduit 
les prix des produits manufacturés 
partout sur la planète et a permis une 
mobilité des individus sans précé-
dent. Mais elle a aussi eu pour résul-
tat d’augmenter les inégalités au sein 
des pays et réduit la capacité des 
gouvernements de contrôler à la fois 
leurs frontières et leur économie. 
Elle rend les nations plus dépen-
dantes les unes des autres, alors que 
les gouvernements, eux, restent na-
tionaux. Les candidats aux plus 
hautes fonctions exécutives font gé-
néralement campagne autour des 
enjeux de politique intérieure. Mais, 
une fois en poste, ils se heurtent à  
des problèmes internationaux com-
plexes, sur lesquels ils exercent un 
contrôle limité, ce qui rend leurs pro-
messes électorales difficiles à tenir.


Cette incapacité à tenir ses engage-
ments fait naître l’impression d’une 
perte de souveraineté. Prenez le cas 
de l’Europe. L’Union européenne, 
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La liberté de vote est un gage de démocratie. Et chaque élection modèle un peu la face du monde (illustration de Lincoln Agnew).
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qui est le projet le plus ambi-
tieux qui soit d’adapter des régimes 
démocratiques à un monde de plus 
en plus interconnecté, est en train de 
s’effondrer. Nombre d’Européens, 
confrontés au flot des migrants et 
ébranlés par les attaques terroristes, 
réclament une fermeture des fron-
tières. Or si l’on s’enferme dans une 
mentalité d’assiégé, on diminue ses 
capacités à influencer ce qui se 
passe à l’extérieur des remparts. Un 
pays de l’UE qui agit seul n’est pas 
aussi puissant que s’il travaille avec 
les autres membres de l’Union.


 C
elle-ci ne s’est pas construite sur l’hy-
pothèse de transfert des souveraine-
tés, contrairement à ce qu’ont pré-
tendu les défenseurs du Brexit au 
Royaume-Uni, mais sur leur mutua-
lisation. Mais beaucoup d’observa-
teurs doutent de son avenir, estimant 
qu’elle a échoué face à la grande 
crise de 2008, la crise de la dette eu-
ropéenne et la question des migrants 
désespérés qui frappent à sa porte.


La mondialisation tend aussi à di-
viser les sociétés en gagnants et en 
perdants. Un petit groupe d’indivi-
dus et d’organisations – y compris 
mafieuses – a accumulé des ri-
chesses sans précédent (en réussis-
sant de surcroît à payer moins d’im-
pôts grâce à l’optimisation fiscale 
permise par l’ouverture des mar-
chés), alors que d’innombrables Oc-
cidentaux ont vu leurs revenus sta-
gner. La mondialisation ne semble 
pas faire fonctionner l’ascenseur so-
cial de la même façon pour tout le 
monde. Et des populistes comme 
Donald Trump aux Etats-Unis, Ma-
rine Le Pen en France ou Nigel Fa-
rage au Royaume-Uni exploitent 
cette faille à des fins partisanes.


Les autocrates eux-mêmes, éter-
nels détracteurs de la démocratie, 
qui utilisent le langage musclé du 
nationalisme, sont dépendants 
d’une économie mondialisée, ce qui 


limite leur marge de manœuvre. 
Certes, ce type de dirigeant n’a pas 
trop à s’inquiéter des fluctuations de 
l’opinion publique, mais il est en  
général redevable à des groupes 
puissants et opaques de militaires 
haut gradés, d’apparatchiks ou d’oli-
garques. Quand la situation tourne 
mal, les systèmes autoritaires 
peuvent sembler séduisants car ils 
permettent des prises de décision 
rapides. Mais l’histoire a démontré 
que les choix impulsifs dictés par  
les caprices d’un seul homme 
conduisent à des catastrophes. Les-
quelles peuvent, au contraire, être 
évitées dans les démocraties qui, 
malgré leur lourdeur, bénéficient de 
contre-pouvoirs.


Notre opinion sur la démocratie est 
parfois faussée par le type d’informa-
tion que nous recevons. Les régimes 
autoritaires savent se montrer sous 
un jour plus sympathique que la réa-
lité grâce à différentes techniques : le 
contrôle des médias, le musèlement 
des critiques et la diffusion d’un flot 
continu de propagande – donnant 
une fausse impression de popularité. 
Alors qu’en démocratie, au contraire, 
le tableau tend à être exagérément 
noirci par les médias, la société civile 
et le personnel politique lui-même. 
Pourtant, les systèmes autoritaires 
sont fragiles face aux changements, 


alors que les démocraties se 
montrent plus résilientes, avec des 
gouvernements ayant la légitimité de 
ceux qui doivent rendre des comptes, 
et une liberté d’expression fonction-
nant comme soupape de sécurité.


Le World Values Survey, un projet 
international mené par des cher-
cheurs en sciences sociales du monde 
entier sur l’évolution des valeurs et 
des croyances des sociétés, a mon-
tré, de façon répétée, que la liberté 
de choix et l’autonomie correspon-
daient à des aspirations universelles, 
limitées uniquement par le besoin 
essentiel de sécurité. Besoin exploité 
par les politiciens à tendance auto-
ritaire, qui jouent sur la peur de la 
population : les ennemis du peuple, 
réels ou imaginaires, sont leur meil-
leur rempart contre les revendica-
tions d’une plus grande liberté.


 P
our répondre à cette aspiration de li-
berté, presque tous les pays orga-
nisent des élections. Et, même là où 
les résultats sont joués d’avance, les 
dirigeants prétendent gouverner 
pour le compte de leur peuple. Mais 
les élections ne sont réellement dé-
mocratiques que si elles sont ou-
vertes, transparentes et soumises à 
des règles. Dans le cas contraire, elles 
n’assoient pas la légitimité du diri-
geant élu, comme on l’a vu [en 
2015] au Burundi, où la réélection du 
président Pierre Nkurunziza dans un 
contexte de grande violence n’a en 
rien résolu la crise politique du pays. 


Quand les opposants politiques 
et leurs partisans remettent en 
doute l’équité du processus électo-
ral, ils ont tendance à chercher à 
renverser les dirigeants par des mé-
thodes peu pacifiques. Alors si l’on 
veut éviter que la rue ne prenne la 
place des urnes, il faut absolument 
des élections honnêtes. Au fond, si 
ce genre d’élection doit être encou-
ragé à travers le monde, ce n’est pas 
seulement parce que la démocratie 


Envoyer des 
tweets ne suffit 
pas pour qu’une 
démocratie soit 
vigoureuse et 
réactive. Encore 
faut-il se déplacer 
pour aller voter 


148 GEO


148_GEO17463_FR   148 03/08/17   11:33







est sur le plan éthique supérieure à 
d’autres formes de gouvernance. 
C’est aussi parce que c’est elle qui  
obtient les meilleurs résultats. Elle 
qui a les meilleures chances de ga
rantir la paix, le développement, le 
respect des droits de l’homme et 
l’Etat de droit. 


Comment alors permettre aux 
démocraties de s’épanouir dans un 
contexte de mondialisation ? Le 
meilleur moyen n’est pas «d’expor
ter la démocratie», comme préten
dait le faire l’administration de 
George W. Bush, par exemple en 
envoyant des troupes en Irak et 
 ailleurs. Mieux vaut donner l’envie 
de l’importer comme modèle, en 
démontrant à quel point elle fonc


tionne bien. Commencer par la pro
mouvoir chez nous. Les dirigeants  
se doivent d’être honnêtes envers 
leur électorat, ne rien cacher aux 
citoyens des avantages – et des 
contraintes – de la mondialisation. 
Ceux qui gouvernent doivent aussi 
s’assurer que les avantages en ques
tion sont correctement répartis, en 
mettant en place un système fiscal 
efficace qui permette de taxer suffi
samment les plus fortunés afin que 
chacun en profite. Enfin, ils doivent 
répondre aux besoins du plus  grand 
nombre, et pas seulement de ceux 
qui financent leurs campagnes 
électorales ou qui se font aider par 
des lobbyistes professionnels pour 
se faire entendre. 


Quant aux citoyens qui ont la 
chance de vivre en démocratie, eux 
aussi ont des responsabilités. Ils 
doivent diriger leurs revendications 
dans une démarche constructive, au 
lieu de se contenter de céder à la 
protestation destructrice ou à l’apa
thie électorale. Les démocraties ont 
la force que leur donnent leurs ci
toyens. Comment espérer qu’elles 
soient vigoureuses et réactives si des 
pans entiers de la population s’abs
tiennent de voter ? Envoyer des 
tweets, ça ne suffit pas.


 A
vec l’effondrement de l’Union sovié
tique, il y a vingtcinq ans, l’affaire 
semblait entendue, car les démocra
ties libérales qui avaient triomphé 
du communisme étaient aussi les 
sociétés les plus libres et les plus 
prospères du monde. Aujourd’hui, 
dans une période de stagnation des 
revenus, d’inégalités sociales et de 
terrorisme, la démocratie pourrait 
sembler moins attirante, tout parti
culièrement pour des pays où 
l’argent exerce une influence dis
proportionnée sur la politique. Et 
pourtant, les mouvements de ci
toyens dans des sociétés aussi dis
parates que le Burkina Faso, Hong
kong et le Venezuela témoignent de 
la vitalité des aspirations démocra
tiques à travers le monde.


J’entends parfois dire que les dé
mocraties ont perdu leur raison 
d’être. Ce n’est pas exact. Ce type de 
régime a bien un but, celui de per
mettre aux citoyens de vivre, de la 
façon la plus épanouissante pos
sible, l’existence qu’ils ont choisie. 
Car les êtres humains n’ont pas seu
lement besoin de moyens de survie 
et de sécurité, il leur faut aussi la li
berté, la dignité et la justice. Et la dé
mocratie, quels que soient ses dé
fauts, est encore le système le plus 
adapté pour répondre à ces besoins. 
Espérons que le bilan de cette année 
aille dans le bon sens.  L


L’alliance entre deux régimes autoritaires, celui de Poutine et celui de Bachar  
Al-Assad, est figurée sur cette assiette en porcelaine, vendue à Damas, en Syrie.
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PAR 
LIU CIXIN


Récompensé  
neuf fois par le prix 
de science-fiction 


Galaxy, cet écrivain 
est le premier Chinois 


à avoir reçu, aux 
Etats-Unis, le prix 
Hugo du meilleur 
roman, pour Le 


Problème à trois corps, 
best-seller mondial 


(éd. Actes Sud, 2016).


Les robots vont s’insinuer dans tous  
les aspects de nos vies et ce sera  
à eux d’assumer nos responsabilités


LE DÉFI : ALORS QUE LES MACHINES GAGNENT  
DU TERRAIN, CONSERVER SA PLACE AU GÉNIE HUMAIN


Dans ce monde du futur, dessiné par le Français Renaud Vigourt,  
les plus durs travaux du bâtiment sont effectués par d’énormes robots.
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 E
n 2016, les voitures autonomes ont fait 
leur apparition dans plusieurs pays, 
dont certains ont modifié leur régle-
mentation pour s’adapter à cette nou-
velle technologie. En tant qu’auteur de 
science-fiction, il est de mon devoir 
d’alerter la race humaine : la révolu-
tion des robots a commencé, même si 
personne ne s’en est encore aperçu !


Quand, au cours des dernières an-
nées, des véhicules autonomes ex-


périmentaux ont commencé à cir-
culer sur les routes, on ne les a pas 
assimilés à des robots puisqu’ils ne 
revêtaient pas de forme humaine 
comme les androïdes des films de 
science-fiction. En 2016, ils ont été 
largement adoptés : bus autonomes 
aux Emirats arabes unis et aux Pays-
Bas, taxis à Singapour, voitures par-
ticulières aux Etats-Unis et en Chine. 
En Floride, un accident fatal est  
survenu par la faute de l’un de ces 
engins, ce qui a certes soulevé 
quelques inquiétudes mais sans  
toutefois faire évoluer la façon de 
voir cette technologie.


Au lieu de se défendre contre  
cette présence intrusive, comme 
quelques-uns de mes confrères, au-


teurs de science-fiction méfiants, 
ont pu le suggérer, on s’est contenté 
d’ouvrir des yeux ronds en voyant 
les voitures s’approcher du trottoir 
et… de monter à bord sans y réfléchir 
plus que ça. Les véhicules sans 
chauffeur, pour certains dépourvus 
de volant ou de pédales, se sont glis-
sés sans problème dans le flot de la 
circulation, s’arrêtant aux stops, em-
menant doucement les passagers 
vers leur destination. On a adopté ce 
nouveau confort, profitant de l’au-
baine pour se faire quelques selfies.


L’apprentissage automatique est 
un outil d’une importance straté-
gique pour les constructeurs de vé-
hicules autonomes qui travaillent au 
développement des systèmes 
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de pilotage. Au lieu d’exécuter 
un programme bête et méchant, 
comme le font les applis sur votre 
smartphone, un système d’intelli-
gence artificielle (IA) peut essayer 
d’apprendre tout seul à faire quelque 
chose, en ayant recours à des tech-
niques utilisées dans l’apprentissage 
humain, comme la reconnaissance 
des formes et le tâtonnement. Et de-
main, le matériel dans lequel seront 
implantés ces systèmes pourra être 
calqué sur l’architecture du cerveau 
humain. Actuellement, les champs 
d’application de l’IA se limitent es-
sentiellement à des tâches comme 
la traduction de textes, l’aide au dia-
gnostic médical et la rédaction d’ar-
ticles simples pour certains médias. 
Mais à l’avenir, dans ce domaine, on 
peut s’attendre à des progrès encore 
inimaginables aujourd’hui. L’utilisa-
tion généralisée de la voiture sans 
chauffeur va elle-même accélérer le 
processus, poussant les construc-
teurs et les entreprises de high-tech 
à dédier de plus en plus de ressources 
à la recherche-développement pour 
ce type de véhicule.


 T
entons d’imaginer à quoi ressem-
blera ce futur avec tous ces robots. 
Comme à chaque révolution tech-
nologique, dans un premier temps, 
l’économie sera bouleversée. Les 
gens dont le métier est de conduire, 
par exemple, perdront leur emploi. 
Rien qu’aux Etats-Unis, cela repré-
sente aujourd’hui 3 millions de per-
sonnes. L’e-commerce va probable-
ment connaître un nouveau boom 
du fait de l’automatisation, et possé-
der une voiture deviendra sans 
doute largement ringard, avec la gé-
néralisation d’un covoiturage adapté 
à chacun et des transports en com-
mun. Les voitures robots finiront par 
se retrouver intégrées dans les itiné-
raires comportant d’autres moyens 
de transport : vous vivez à New York 
et vous voulez vous rendre dans la 


province du Henan, en Chine ? Il 
vous suffira d’entrer l’adresse dans 
une application, et une voiture sans 
pilote vous emmènera à l’aéroport, 
puis, après l’atterrissage dans le pays 
d’arrivée, une autre voiture vous 
conduira directement à destination.


 L
es robots vont peu à peu s’insinuer 
dans d’autres domaines de nos vies, 
en faisant office de commis de salle 
ou de serveurs par exemple. Dans le 
même temps, à force d’investisse-
ments dans les transports auto-
nomes, on améliorera encore les 
performances des robots, par 
exemple leur capacité à détecter et 
à modéliser l’environnement des vé-
hicules, à résoudre des problèmes 
hypercomplexes, ou à utiliser des 
applications dites de «logique floue» 
[permettant de faire des choix en 
fonction de critères qualitatifs]. 
Chaque avancée permettra l’arrivée 
des robots dotés d’IA dans de nou-
veaux secteurs, santé, police, dé-
fense nationale ou éducation.


Il y aura des scandales à chaque 
dérapage et des réactions hostiles de 
la part des luddites [ces artisans 
anglais du début du XIXe siècle qui 
cassèrent les machines des usines 
textiles pour protester contre la 
concurrence de la mécanisation] du 
moment. Mais je ne pense pas qu’il 


y aura beaucoup de protestations. 
Les voitures sans pilote auront ap-
pris aux gens à faire confiance à 
l’intelligence de la machine bien 
plus qu’à celle des humains : les ac-
cidents de la route deviendront 
rares. Et chaque fois que l’occasion 
se présentera, on déléguera, le cœur 
léger, certaines tâches à un robot.


Lors de toutes les révolutions 
technologiques précédentes, les 
gens qui ont perdu leur travail se 
sont tournés vers de nouveaux em-
plois, mais avec l’arrivée des robots, 
cela a moins de chances de se pro-
duire. L’intelligence artificielle, ca-
pable d’apprentissage par expé-
rience, va remplacer de nombreux 
comptables, avocats, banquiers, 
agents d’assurance, médecins, cher-
cheurs scientifiques et aussi certains 
créatifs. Etre intelligent et multidi-
plômé ne sera plus en soi une garan-


Un jour, nous  
cesserons d’être 
plus malins que 
nos machines : 
animées de  
pensées, celles-ci 
auront même des 
éclairs de génie


Ce pilote 
automatique 
équipe un  
taxi Uber de 
Pittsburgh,  
aux Etats-Unis.  
Il fonctionne  
sur divers types  
de véhicules.Je
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tie pour la stabilité de son emploi. 
Graduellement, l’ère de l’IA va trans-
former l’essence même de la culture 
humaine. Quand nous cesserons 
d’être plus intelligents que nos ma-
chines, quand celles-ci seront ani-
mées de pensées et feront montre de 
performances supérieures aux 
nôtres, ou d’éclairs intuitifs dans la 
recherche ou dans d’autres do-
maines – ce que nous associons ac-
tuellement au génie –, alors un cer-
tain sentiment d’impuissance nous 
gagnera durablement. Et l’idée 
même de «travail» perdra peut-être 
tout sens à nos yeux.


Le nombre d’emplois restants 
pourrait alors se réduire à une frac-
tion de ce qu’il est aujourd’hui, per-
mettant à environ 10 % de la popu-
lation totale – voire bien moins 
encore – de travailler : seuls subsis-
teront des postes très créatifs ou 
complexes inaccessibles aux robots, 
comme ceux de cadres supérieurs, 
de directeur(trice) de recherche 
scientifique, d’infirmier(ère) ou de 
puériculteur(trice).


Il existe une version dystopique  
de ce scénario, qui pronostique que 
le nombre de chômeurs augmentera  


sur la planète, et que nos sociétés 
sombreront dans une crise durable. 
Que des conflits sans fin opposeront 
l’élite contrôlant l’IA au reste de la 
population. Que les 10 % de techno-
crates que comportera la société vi-
vront barricadés derrière des grilles, 
protégés par des robots armés.


 M
ais il existe une autre version du 
scénario, utopique cette fois, qui 
parie que ces changements auront 
été prévus et des solutions trouvées 
en amont. Que les détenteurs du 
pouvoir politique auront planifié 
une transition en douceur, peut-être 
en utilisant l’IA justement, pour les 
aider à anticiper et à contrôler le 
conflit. Et qu’en fin de compte, cha-
cun d’entre nous – ou presque – vi-
vra d’aides sociales. A quoi passe-
rons-nous tout le temps libre dont 
nous disposerons alors ? Difficile à 
dire. L’adage «celui qui ne travaille 


pas ne mange pas» a été la pierre 
angulaire de l’ensemble des civilisa-
tions à travers les âges, mais il ne sera 
plus d’actualité. L’histoire montre 
d’ailleurs que ceux qui n’étaient pas 
obligés de travailler, comme les aris-
tocrates, ont pu se consacrer aux arts 
et au sport et ainsi développer leurs 
talents, tout en observant à la lettre 
des codes vestimentaires et des règles 
de bienséance sophistiqués. Dans le 
futur qui s’annonce, la créativité sera 
valorisée. Maquillage, coiffures, vête-
ments seront de plus en plus recher-
chés. Le travail à l’ancienne, lui, appa-
raîtra des plus barbares.


Hier, les aristocrates gouvernaient 
les nations. A l’ère de l’IA, ce sont 
les machines qui penseront. Au fil 
des décennies, nous aurons aban-
donné notre autonomie et nous 
nous transformerons peu à peu en 
gentils toutous, chouchoutés 
comme jamais. Et pendant qu’une 
voiture sans pilote nous emmènera 
vaquer à nos diverses occupations, 
nous n’aurons plus qu’à regarder le 
paysage défiler, aussi peu informés 
de ce que nos robots auront décidé 
pour nous qu’un caniche en route 
pour le salon de toilettage. L


Ce camion d’une filiale d’Uber roule sans chauffeur. Il a fait sa première livraison – 2 000 caisses de bière – dans le Colorado, l’an dernier.
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 P
our la plupart des Colombiens, la 
guerre civile qui a dominé dans 
notre pays au cours des cinquante 
dernières années et jusqu’à l’an  
dernier était un concept abstrait. Les 
affrontements avaient lieu à la cam-
pagne, dans des régions reculées, 
alors qu’environ 75 % de la popula-
tion vivaient dans des zones ur-
baines. Les gens pensaient qu’en 
restant dans les limites de la ville, ils 
étaient à l’abri de la violence de la 
guérilla. Dans ce pays, les dangers 
auxquels devait faire face la majorité 
des citadins provenaient du crime 
organisé, et non de combattants ar-
més en uniforme. 


De 1999 à 2008, le Venezuela, le 
Chili, le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay, 
la Bolivie, l’Equateur et le Paraguay 
ont tous élu des présidents de 
gauche ou de centre-gauche, une sé-
rie d’élections que l’on a appelée la 
vague rose. C’est pendant cette  
période que j’ai été, en 2002, la can-
didate de centre-gauche à la prési-


PAR 
INGRID 


BETANCOURT
Otage en Colombie 


de la guérilla 
communiste des 


Farc entre 2002 et 
2008, cette femme 


politique franco-
colombienne, 


activiste des droits 
de l’homme, 


chevalier de la 
Légion d’honneur, a 
raconté sa captivité 


dans Même le  
silence a une fin (éd. 


Gallimard, 2010).


La réconciliation nationale suppose 
que, pensant aux générations futures, 
les anciens surmontent leur douleur 


LE DÉFI : PARVENIR À FAIRE LA PAIX AVEC SES ENNEMIS,  
MALGRÉ LES ANNÉES DE GUERRE ET DE HAINE


dence colombienne avec pour 
ambition de lutter contre la corrup-
tion et l’injustice sociale. Et alors que 
je faisais campagne dans une zone 
que l’armée colombienne avait dé-
clarée sécurisée, j’ai été enlevée par 
les guérilleros marxistes du pays, les 
Forces armées révolutionnaires de 
Colombie, les Farc.


Le kidnapping constituait un 
commerce pour les rebelles et je re-
présentais tout ce qu’ils détestaient : 
j’étais une politicienne et ils étaient 


persuadés que nous étions tous cor-
rompus. Mon nom était lié à celui de 
l’oligarchie, j’avais une formation 
universitaire et je parlais plusieurs 
langues : il fallait me craindre et 
donc me mater. Candidate à la pré-
sidentielle, avec ma double nationa-
lité franco-colombienne, j’étais 
soupçonnée de servir les intérêts de 
l’étranger. Qui plus est, j’étais une 
femme, donc forcément manipula-
trice et difficile. Ils m’ont gardée en 
captivité pendant six ans et demi.


En plus de nous arracher à notre 
vie quotidienne et de nous retenir 
dans la jungle, les guérilleros nous 
ont infligé un régime de privation, à 
moi et à mes compagnons d’infor-
tune, dans l’espoir de briser notre 
volonté. Ils nous ont fait subir d’in-
nombrables abus sous des formes 
différentes, dont des violences ef-
froyables, des douleurs extrêmes, 
diverses humiliations et tortures 
psychologiques. Tout cela au nom de 
leur idéologie. Six ans et demi 
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En Amérique latine, la Colombie cherche le chemin de la réconciliation (ici symbolisé par un dessin du Cubain Edel Rodriguez).
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durant, j’ai bataillé pour tenir le 
coup. Je n’ai pas développé de syn-
drome de Stockholm : les traite-
ments que les Farc m’infligeaient 
étaient trop extrêmes pour que 
j’oublie que je représentais pour eux 
une ennemie. J’ai maintes fois tenté 
de m’évader, et si j’étais toujours 
emprisonnée dans cette jungle, je 
continuerais à échafauder des plans 
pour me sortir de là.


 D
urant mes années de captivité, le 
paysage politique en Colombie a 
considérablement changé par rap-
port à celui que j’avais connu. Le 
pays a mis la barre à droite, alors que 
l’ensemble de la région opérait un 
virage à gauche. Les électeurs ont 
choisi un dirigeant conservateur dé-
terminé à faire la guerre et à éradi-
quer la subversion communiste.


Au moment où j’ai été libérée en 
2008, malgré les avancées militaires 
du gouvernement, indéniables, la Co-
lombie était encore en proie aux Farc 
et à leur trafic de drogue qui corrom-
pait tout. Moi, j’étais enfin réunie avec 
ma famille, et je débutai alors un long 
processus pour reconstruire ma vie. 


Huit ans plus tard, le régime com-
muniste de Cuba a normalisé ses re-
lations diplomatiques avec les Etats-
Unis d’Obama. Les Farc – le plus 
ancien mouvement de guérilla de 
gauche encore sur le continent – ont 
enfin semblé vouloir déposer les 
armes et rompre leurs liens avec le 
trafic de drogue. En août 2016, au 
terme de laborieuses négociations, 
les guérilleros ont conclu un accord 
de paix avec le gouvernement co-
lombien. Un accord hélas rejeté lors 
d’un référendum quelques semaines 
plus tard par le peuple colombien, 
un nouveau signe de poussée de la 
droite en Amérique latine.


Comment expliquer ce vote ? Est-
ce parce que les êtres humains, par 
nature, ont tendance à protéger  
le groupe dont ils font partie, en 


haïssant les autres ? Je refuse de 
croire cela. Nous valons forcément 
mieux. Lorsque le président Juan 
Manuel Santos, meneur des négocia-
tions, a reçu le prix Nobel de la paix 
l’an dernier, la communauté inter-
nationale a envoyé à tous les Colom-
biens le signal qu’il était de leur res-
ponsabilité d’instaurer la paix. 


C’était également un message 
pour les Farc, censés faire preuve de 
repentance afin de démontrer aux 
Colombiens leur sincérité et leur en-
gagement envers la paix. Mais les 
Farc ne sont pas Nelson Mandela, et 
en septembre, c’est en prison que les 
Colombiens voulaient voir s’instal-
ler les guérilleros et non à des postes 
gouvernementaux. Les Farc, eux, 


avaient déclaré qu’ils n’admettraient 
pas un seul jour de prison, même 
s’ils acceptaient de demander par-
don pour certains enlèvements et 
meurtres. Un acte de contrition 
mentionné en termes généraux 
quelques jours avant le référendum, 
quand leur chef Rodrigo Londoño 
s’était assis avec Santos à la table des 
négociations pour signer l’accord de 
paix, à Carthagène des Indes, dans 
le nord du pays. Pour les Colom-
biens, ce n’était pas assez, et cela ar-
rivait trop tard. Après l’échec du ré-
férendum en octobre dernier, les 
dirigeants des Farc ont dû recon-
naître qu’ils portaient une plus 
grande part de responsabilité. Et un 
nouvel accord, plus sévère, a été 
conclu en novembre par le pré-
sident Santos et les chefs des Farc. 


 L
e message du comité Nobel s’adres-
sait également aux tenants du mou-
vement pour le «non», y compris à 
l’ancien président Alvaro Uribe, dont 
la position de rejet de tout accord de 
paix est intenable. Si le référendum 
pour la paix avait abouti, cela aurait 
été avec une très faible majorité, en-
traînant une division du pays – tout 
comme le référendum sur le Brexit 
au Royaume-Uni – mais avec un 
risque supplémentaire : celui de ra-
viver la violence. 


Contrairement au Brexit, le réfé-
rendum colombien n’a pas eu de 
conséquence définitive : par leur 
refus, les Colombiens ont ouvert la 
voie à de nouveaux pourparlers. 
Santos a profité de ce vote pour uni-
fier le pays, en obligeant les détrac-
teurs les plus virulents de l’accord à 
s’asseoir à la table des négociations. 
Personne n’ose plus admettre préfé-
rer que la guerre continue. Mais en 
ouvrant la boîte de Pandore que sont 
ces nouvelles négociations, l’oppo-
sition a, en fait, gagné du temps. En 
novembre, un nouvel accord a été 
ratifié par le Congrès, mais il faudra 


La fin de  
ce conflit long 
d’un demi-siècle  
peut montrer  
la voie à d’autres 
pays déchirés par  
la guerre, comme 
l’Irak ou la Syrie


Ingrid Betancourt (ici, au côté de 
Juan Manuel Santos, alors ministre 
colombien de la Défense) a été 
libérée le 2 juillet 2008, après six 
ans et demi de captivité. 
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sans doute attendre les élections 
présidentielles prévues en 2018 
pour voir se dessiner réellement 
l’issue du conflit avec les Farc [du-
rant l’été 2017, la guérilla a toutefois 
rendu les armes, un peu en retard 
sur le calendrier prévu, selon les 
observateurs des Nations unies].


Ainsi, nous Colombiens, devons-
nous nous montrer persévérants sur 
le chemin vers la paix. Ne pas nous 
contenter de solutions politiques à 
court terme mais construire sur la 
réussite d’un processus de longue 
haleine, qui n’en est qu’à ses pré-
mices. Nous efforcer, enfin, de nous 
transformer en un peuple capable 
d’un fonctionnement pacifique.


Toute paix négociée entre le pré-
sident Juan Manuel Santos et les 
Farc constituera cette base sur la-
quelle nous pourrons construire 
l’avenir du pays. Durant ce proces-
sus, nous ne pouvons pas oublier les 
leçons de notre passé. Les Colom-
biens ont une longue histoire de ma-
nœuvres secrètes et de forces de 


l’ombre qui, de l’intérieur, torpillent 
les espoirs de paix. Lors de négocia-
tions passées, des assassinats ciblés 
de leaders de l’opposition ont détruit 
toute chance de succès.


 E
nsemble, nous devons ouvrir les 
yeux sur nos différences. Entre géné-
rations d’abord : les jeunes Colom-
biens sont déterminés à se libérer de 
la haine qui animait leurs aïeux. 
Entre les régions aussi : les habitants 
des campagnes ont voté «oui» au ré-
férendum ; les citadins ont voté 
«non». Construire la paix signifie 
trouver le bon équilibre entre les dif-
férentes attentes. Le nouvel accord 
devra refléter les préoccupations de 
ceux qui se sont montrés sceptiques 
sans pour autant se plier aux deside-


rata de ceux qui ont intérêt à ce que 
la guerre continue. Les victimes du 
conflit devront opérer des choix 
cruels, renoncer à la vengeance et 
choisir la réconciliation, seul espoir 
d’un avenir meilleur. Je sais combien 
cela est difficile. Moi aussi, j’ai été 
tentée de me concentrer sur mon 
chagrin, de me nourrir d’acrimonie 
envers mes ravisseurs en pensant à 
l’angoisse que mes enfants ont en-
durée et à la mort de mon père d’une 
crise cardiaque après mon kidnap-
ping. Des souvenirs douloureux, gra-
vés dans ma mémoire, continuent à 
me hanter. Mais j’ose espérer que 
nous serons capables de dépasser 
cette douleur, pour qu’à l’avenir, nos 
enfants ne souffrent pas comme 
nous. Ainsi, nous nous libérerons et 
la fin de cet affrontement long d’un 
demi-siècle montrera la voie à 
d’autres pays déchirés par la guerre, 
comme l’Irak, la Syrie ou Israël. Mais 
tant que nous nous accrocherons à 
nos ressentiments et à notre colère, 
nous resterons prisonniers. L


En octobre 2016, nombre de Colombiens ont célébré dans la rue le rejet par référendum de l’accord de paix avec la guérilla.
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L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
EST-ELLE UNE BONNE 


CHOSE POUR L’HUMANITÉ


La grande 
question


Voitures sans chau� eur, robots, drones ou logiciels 
champions d’échecs, la technologie rend-elle notre 
quotidien plus intéressant, plus simple, plus sûr ? Ou 
avance-t-elle trop vite pour que nous puissions la 
suivre ? Sept personnalités, Neil Harbisson, Shauna Mei, 
Garry Kasparov, Yves Coppens, Nnedi Okorafor, Joi Ito 
et Faith Popcorn répondent à la question.


L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
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Quand on s’achète un vêtement, on 
s’intéresse bien entendu à la taille, au prix et  
à la couleur. Mais, et c’est tout aussi important,  
on veille aussi au style, au toucher du tissu,  
à son tombé et, pourquoi pas, aux conditions  
dans lesquelles il a été fabriqué et leur impact sur 
l’environnement et l’économie locale. Autant  
de critères passés au crible de notre jugement. 
L’intérêt de l’intelligence artificielle est de 
permettre d’améliorer ce processus de choix. Cette 
technologie peut apprendre à connaître votre 


style, votre propension ou pas à une 
consommation responsable, vos 
comportements d’achat. Et vous 
proposer ensuite des articles choisis 
précisément pour vous, bien plus 
efficacement que vous ne le feriez 
vous-même. Ce système, qui a 
appris à vous connaître, se révèle 
bien plus pertinent pour anticiper 
vos décisions d’achat que les 
recommandations de n’importe  
quel styliste. Dans mon entreprise, 


on utilise ce genre d’algorithmes pour améliorer 
l’analyse prédictive des comportements. Deux 
fonctionnalités clés sont en jeu : offrir aux clients 
des produits qui leur sont adaptés avant qu’eux-
mêmes ne sachent qu’ils en ont envie ; puis  
leur montrer les publicités qui vont les décider  
à acheter. Sur Internet, même en paramétrant  
tous les critères de sélection, les consommateurs 
se retrouvent face à un nombre d’options  
énorme. L’intelligence artificielle les aide à gagner 
du temps et à opérer des choix éclairés.


SHAUNA MEI
Cet ingénieure 


chinoise formée au 
MIT dirigeait le site 
marchand AHALife, 


fondé avec son 
mari, en 2009. Elle 


a quitté ses 
fonctions au début 


de l’année, mais 
reste actionnaire de 


l’entreprise.


L’homme tend à se faire 
remplacer par la machine depuis qu’il 
a conçu la toute première d’entre 
elles, il y a des milliers d’années. Mais 
il y a fort à parier qu’à l’époque,  
dès le lendemain, quand il a fallu  
trois personnes pour la réparer,  
de nouveaux emplois furent créés. 
Nous autres, humains, sommes doués 
d’une grande faculté d’adaptation. 
Nous sommes créatifs. Nos machines 
nous servent à fabriquer de nouveaux 
objets et à résoudre des problèmes, et des 
industries entières naissent ainsi sans même que 
nous l’ayons planifié. Bien sûr, il est tentant de  
se montrer négatif. C’est normal, aussi : il est 
tellement plus facile de voir ce que l’on a à perdre 
avec la technologie que d’imaginer les progrès 
qu’elle autorise ! Je l’ai compris lors de mes parties 
d’échecs contre Deep Blue, l’ordinateur d’IBM,  
il y a vingt ans, on n’arrêtera jamais d’inventer des 
machines reproduisant les capacités humaines. 
Deep Blue n’a pas empêché que l’on continue à 
jouer aux échecs, mais puisque des machines de 
plus en plus performantes apparaissent, il est vrai 


que des professions entières vont 
disparaître, comme en son temps celle de 
garçon d’ascenseur. Voyons cependant  
le côté positif : les machines intelligentes 


libèrent de la pénibilité du travail. Elles permettent 
de se concentrer sur l’imagination pure et – même 
si fraîchement «libéré» on commence par pointer 
au chômage – de se montrer plus ambitieux. 
L’ambition, telle est la clé d’une humanité avec un 
coup d’avance sur l’automatisation – et cet enjeu 
m’intéresse bien plus que d’hypothétiques robots 
agressifs. A nous de profiter de l’énorme gain  
de productivité que permettent les machines. 
Puisque nous excellons à enseigner à ces dernières 
comment exécuter nos tâches d’hier, inventons de 
nouveaux métiers. Dirigeons-nous sans peur vers la 
nouveauté et l’inconnu. Nos emplois en dépendent.


GARRY 
KASPAROV


Ex-champion  
du monde d’échecs,  
ce Russe a affronté 
l’ordinateur Deep 


Blue lors de parties 
homériques dans 


les années 1990. En 
mai 2017, il a publié 


Deep Thinking  
(éd. PublicAffairs, 


en anglais), un essai 
sur la relation 


homme-machine.
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L’Homme, le genre humain, est né il y a 
3 millions d’années en Afrique tropicale de  
la nécessité pour un Préhumain de s’adapter à un 
changement climatique pour survivre. Comme  
ce changement était un assèchement, tout comme 
l’éléphant a augmenté le fût de ses molaires  
parce que la consommation d’herbe usait plus les 
dents que celle des feuilles, ou le cheval a réduit  
le nombre de doigts de ses pattes pour courir plus 
vite parce qu’il était plus vulnérable dans un terrain 
découvert, le Préhumain a changé ses dents pour 
manger de tout, y compris de la viande parce que 
l’alimentation végétarienne était plus difficile  
à trouver. Il a aussi modifié ses voies respiratoires 
supérieures parce que la 
respiration dans une atmosphère 
devenue très sèche devait 
répondre à des exigences 
atmosphériques nouvelles. Et il a 
transformé sa tête (développant 
son encéphale) afin de mieux 
réfléchir aux stratégies de parades 
à la prédation. C’était là une 
sélection naturelle par excellence, 
répondant à une grande loi de  
la nature : l’obsession à tout prix 
de préservation de l’espèce. Le 
Préhumain a subi les conditions 
environnementales et y a répondu 
en suivant les lois habituelles de 
l’évolution biologique. Or, comme 
disent les Anglais, «sometimes, 
more is different». Plus volumineux, plus complexe, 
mieux irrigué, le cerveau humain a passé un certain 
seuil d’organisation. Et il en est résulté son usage 
pirate. Ce qui était ou n’était qu’une adaptation est 
devenu une «exaptation» [la mise en avant de 
caractères utiles pour une fonction pour laquelle 
l’organe n’avait pas été sélectionné à l’origine].  
Au lieu de se contenter de savoir, comme le faisait 
le Préhumain, l’Homme a su qu’il savait, a su  
porter un regard en miroir sur lui-même, sur l’autre,  
sur l’environnement, sur l’avenir, sur la mort. 
Désormais, il a su anticiper, se préparer pour le 
lendemain, et au lieu de se servir sur le champ d’un 
objet, en bois, en os ou en pierre pour son usage 
immédiat, se saisir de deux objets, utiliser l’un pour 
aménager l’autre, pour la fonction future à laquelle 
il le destinait. C’était à la fois la naissance de la 
culture (on définit comme culture tout ce qui n’est 
pas nature) et celle du symbole qu’a représenté  


YVES COPPENS
Paléontologue et 


paléoanthropologue, 
professeur émérite  


au Collège de France, 
le Français Yves 


Coppens est  
le codécouvreur de 
nombreux fossiles 


d’hominidés dont celui 
de l’australopithèque 


Lucy, daté d’il y a 
3,2 millions d’années. 
Auteur de nombreux 
ouvrages, il publiera 


ses mémoires  
à l’automne 2017  
(éd. Odile Jacob).


la première pierre taillée, la première sculpture,  
la première création, chargée d’un sens nouveau. 
Comme, en outre, la transformation de la 
respiration a fait descendre le larynx et libéré  
la langue, la communication orale modulée est 
devenue articulée. Si on ajoute à cela l’apport  
de protéines animales, si appréciées par le  
cerveau, et l’amélioration sans cesse croissante  
de la précision de la saisie, c’est une cohorte 
d’adaptations qui s’est fédérée pour mettre en 
place un dialogue, qui dès lors n’a plus cessé, entre 
les mains qui prennent, pondèrent et fabriquent,  
la parole qui explique, débat et transmet, et la tête 
qui réfléchit mieux, invente et ordonne. C’est sans 
doute la première «appréhension de l’avenir» de 
l’Humanité, ce que j’appelle «le syndrome de belle-
maman». A 85 ans, la mienne commence toutes  
ses phrases par «avant», sous-entendant qu’avant, 
c’était mieux, bien mieux qu’aujourd’hui, et demain, 
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d’une meilleure locomotion et d’un meilleur 
fonctionnement d’un encéphale plus compliqué et 
plus gros. Et cet Homme appelé scientifiquement 
Erectus, fasciné depuis longtemps par le feu qu’il 
utilisait quand l’occasion s’en présentait et qu’il  
y parvenait, découvrit ou inventa la manière de le 
créer et de le maîtriser. Les conséquences pour  
son organisme et pour le fonctionnement de sa 
société furent immenses : cuisson, lumière, défense, 
chauffage… Combien d’Homo erectus, belles-mères 
ou pas, ont dû critiquer cette découverte et ont  
dû la craindre, et craindre qu’elle ne développe des 
facilités (ce qui a été le cas) qui, à terme, pourraient 
rendre cette Humanité plus paresseuse et plus 
dangereuse ! Ne dit-on pas «on ne doit pas jouer 
avec le feu» ? C’est sûrement une expression 
inventée par Homo erectus ! Et ce processus de 
crainte des inventions et des changements, 
d’appréhension de la modernité et de ses audaces 
incertaines, existe toujours et continuera d’exister, 
du moins jusqu’au changement d’espèce, du 
passage d’Homo sapiens à un autre Homme, ce qui 
ne manquera pas d’arriver. Faisons un nouveau  
saut de 1 million d’années seulement, quand Homo 
erectus a donné naissance, entre autres, à Homo 
sapiens qui nous intéresse ici. Aujourd’hui, en effet, 
l’extraordinaire développement de l’électronique, 
puis du numérique, et de leurs applications, 
l’automatisation, la robotisation, l’intelligence 
artificielle, le remplacement (partiel) de la saisie 
par le toucher (mais l’opposabilité du pouce  
a déjà 50 millions d’années), du papier par les  
écrans (mais les tablettes de cire, les papyrus,  
les parchemins, le papier ont déjà six millénaires), 
ne sont pas si étonnants. L’inquiétude vient du  
fait que la machine, en se développant sans fin 
apparente, semble entrer en compétition avec 
l’intelligence humaine et menacer de la dépasser, 
c’est-à-dire de la remplacer ! Les questions qui se 
posent donc sont de savoir si la machine peut avoir 
la conscience d’elle-même. Si elle peut acquérir un 
sens de l’éthique, par exemple. Et comme à chaque 
nouvelle avancée dans les connaissances et leurs 
applications, l’Homme d’aujourd’hui, atteint du 
«syndrome de belle-maman», conscient de vivre 
une révolution, tente d’en mesurer les bénéfices  
et les dangers. Je n’ai évidemment pas la réponse, 
étant immergé comme nous tous dans ce que 
j’aurais cependant tendance à appeler un progrès ! 
Mais je conclurai, comme Marie Curie, que  
«rien n’est à craindre, tout est à comprendre».


n’en parlons pas ! Mais ce n’est pas une critique. 
Lorsqu’en effet, les plus nostalgiques de ces 
premiers Hommes entendaient ces bruits nouveaux 
des humains qui parlaient et ces sons pointus  
des cailloux qui s’entrechoquaient, je suis certain 
qu’ils devaient les critiquer et regretter les douces 
modulations du passé et les manipulations 
étouffées des branches que l’on casse ou des fruits 
que l’on cueille ! L’Homme est devenu alors, à cause 
ou grâce à ces conditions nouvelles et aux réponses 
naturelles que son organisme a fabriquées,  
plus conscient, plus réfléchi, développant tout de 
suite et en même temps, même si c’était à un  
stade rudimentaire, ses facettes cognitives, 
intellectuelles, esthétiques, spirituelles, morales, 
éthiques, etc. Faisons un grand saut de 2 millions 
d’années : l’Humanité a alors agrandi son territoire 
à tout l’ancien monde (Afrique et Eurasie) et  
évolué dans le sens dessiné dès son origine, celui 
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Lorsque je réfléchis à  
l’impact que l’intelligence artificielle 
pourrait avoir demain sur l’humanité, 
ce sont les routes africaines qui  
me viennent à l’esprit. Des robots 
humanoïdes géants, fabriqués sur 
place, font déjà office d’agents  
de police dans les rues de Kinshasa, 
la capitale de la République 
démocratique du Congo. Ces 
androïdes à énergie solaire, hauts  
de 2,50 mètres, sont positionnés  
au milieu de certains carrefours où  
ils régulent la circulation et veillent  
à la sécurité des automobilistes  
et des piétons. Inventés par Thérèse 
Izay Kirongozi, une ingénieure  
de là-bas, ces robots 
ont un torse pivotant 
qui leur permet de faire 
le travail de quatre  
feux tricolores. Ils sont 
également équipés  
de caméras qui filment 
les automobilistes. Ces 
agents de la circulation 
high-tech fonctionnent 
24 heures sur 24 et 
sont très appréciés des 
habitants (et ils ne se 
laissent pas offrir de bakchich !).  
Il est question de placer ce genre  
de robots policiers dans d’autres 
carrefours en Afrique. Alors je me dis 
qu’une fois qu’ils seront installés  
dans toutes ces villes actuellement 
paralysées par les embouteillages, 
comme Lagos ou Le Caire, il serait 
logique, dans un deuxième temps,  
de les doter d’intelligence artificielle, 
afin qu’ils accomplissent encore 
mieux leur tâche si complexe. Ainsi 
les routes des plus grandes villes 
africaines, débarrassées du trafic, 
ouvriront-elles enfin la voie au règne 
de l’efficacité sur le continent.


Aujourd’hui, la recherche en 
intelligence artificielle se concentre 
principalement sur l’apprentissage 
automatique : les ingénieurs 
entraînent les machines à faire 
progresser l’intelligence collective des 
gouvernements, des marchés et  
des sociétés. Cette intelligence que 
l’on appelle étendue, ou IE, deviendra 
probablement à terme la forme 
dominante de l’intelligence artificielle. 
Mais il y a un hic : ce sont des humains 
qui créent ces algorithmes, lesquels 
courent ainsi le risque, sous couvert de faire tourner 
des «machines intelligentes», de véhiculer des 
préjugés nocifs pour la société. Prenez par exemple 
les algorithmes de police prédictive conçus pour 
détecter qui il convient de ficher comme terroriste, 
ou qui servent à repérer les quartiers où il faut 


NNEDI OKORAFOR
Née aux Etats-Unis, 


cette romancière  
de science-fiction 


et de fantasy 
d’origine nigériane  


publiera son 
prochain livre, 
Akata Warrior - 


Akata Witch 2 aux 
Etats-Unis  


cet automne.


JOI ITO
Ce chercheur  


japonais dirige le 
Media Lab, le 


laboratoire du MIT 
dédié à l’interaction 
entre technologie,  


art et design.
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Oui, il se pourrait bien que des robots  
se substituent un jour à des milliers d’entre nous : 
selon l’université d’Oxford, 47 % des ouvriers 
américains seront remplacés par des automates et 
perdront leur emploi dans les deux prochaines 
décennies. Pepper, le robot humanoïde, est déjà en 
train de squatter des emplois de réceptionniste. 
C’est un service d’intelligence 
artificielle appelé Brain.fm qui 
compose la musique qu’écoutent 
nos athlètes olympiques quand  
ils s’entraînent. Le logiciel Quill 
est capable de rédiger des articles 
d’information financière. Un jour, 
le salariat relèvera du passé et  
un revenu universel garanti fera 
son apparition aux Etats-Unis. 
Grâce à la reconnaissance vocale 
et aux logiciels de transcription, 
on dictera son roman au lieu  
de l’écrire. Avec une application 
de traduction, on mènera bientôt 
des conversations en temps réel avec toute la 
planète. Watson, le super ordinateur d’IBM,  
a peut-être d’ores et déjà sauvé une vie à Tokyo,  
en diagnostiquant chez une patiente une forme  
rare de leucémie, indétectable par les médecins. 


Des robots comme Robear (un aide-soignant 
ressemblant à un ours) adouciront notre  
solitude quand notre espérance de vie atteindra 
150 ans. Demain, l’esprit enfin libéré de toute 
pénibilité du travail, nous parviendrons peut-être  
à faire progresser nos sociétés. Comptez sur moi 
alors pour me joindre au mouvement.


demande alors : «Internet, qu’as-tu fait ?» Et quand 
je pense aux travaux en cours sur l’intelligence 
étendue et à son futur déploiement, je me pose 
bien des questions. Il est absolument nécessaire  
de définir un cadre dans lequel vont évoluer 
l’éthique, la gouvernance, le système éducatif et  
les médias à l’ère de l’intelligence artificielle. Nous 
devons discuter en profondeur de la façon dont,  
en général, notre société et cette technologie  
vont se transformer ensemble, et veiller à ce que  
notre savoir-faire informatique soit à l’origine de 
technologies non seulement intelligentes, mais 
socialement responsables. Si nous laissons l’IE se 
développer sans avoir réfléchi à son intégration  
dans la société et à ses répercussions sur nos vies,  
elle risque de servir de caisse de résonance aux 
pires préjugés et de promouvoir des organisations 
dangereuses. Et nous ne nous en rendrons compte 
que lorsque ce sera trop tard.


renforcer les brigades anticriminalité. A moins de 
définir un certain nombre de garde-fous éthiques 
et moraux, la technologie, censée au départ 
accroître notre bien-être, pourrait au contraire ne 
faire qu’amplifier les aspects de notre société les 
moins recommandables. Et l’utilisation de certaines 
fonctionnalités en cours de développement mal 
tourner, alors même que l’intention de départ était 
bonne. En 2003, j’ai cosigné un article qui prédisait 
qu’un Internet ouvert jouerait un rôle déterminant 
dans la démocratisation de la société et la 
promotion de la paix. Quelques années plus  
tard, dans les premiers jours du printemps arabe, 
on a, de fait, eu l’impression qu’Internet avait 
permis à cette révolte de s’organiser. Mais le  
Web est de plus en plus souvent utilisé par des 
mouvements fanatiques et par des trolls, et il sert 
aussi de plateforme à des organisations comme 
Daech qui y déversent des torrents de haine. Je me 


FAITH POPCORN
Cette futurologue 
américaine s’est 


rendue célèbre au 
début des années 


1990 en annonçant 
l’avènement de  


l’ère du cocooning. 
Essayiste, elle  


est aussi P-DG de 
BrainReserve,  
le cabinet de 


consultants qu’elle 
a fondé.
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ans la Silicon Valley, où je réside, le 
mot «disruption» revêt une conno-
tation extrêmement positive : 
chaque année, des milliers de jeunes 
cerveaux arrivent ici dans l’espoir de 
révolutionner tel ou tel marché – et 
de faire fortune au passage. Mais 
pour le reste de la population de la 
planète, ou presque, la disruption 
est, au contraire, perçue comme né-
gative. Par nature, l’être humain a 
tendance à valoriser l’ordre et la sta-
bilité. Il devient adulte en maîtrisant 
peu à peu un certain nombre de  
comportements prévisibles, et se re-
lie aux autres en s’inscrivant dans la 
lignée de ses ancêtres et de ses tra-
ditions. A l’heure de la mondialisa-
tion, qui est en soi une disruption, il 
n’y a donc rien d’étonnant à ce que 
tant de gens se sentent déstabilisés 
par les lames de fond technolo-
giques et sociales qui remettent 
constamment en question leurs ha-
bitudes – et cela même si leur quo-
tidien est devenu plus confortable. 


PAR 
FRANCIS FUKUYAMA


Ce philosophe et 
économiste américain 


dirige, à Stanford,  
le Centre pour  
la démocratie,  


le développement  
et l’Etat de droit. 


Les dirigeants d’aujourd’hui doivent 
garder le contact avec la réalité du 
terrain pour éviter la fièvre populiste


LE DÉFI : À L’HEURE DE LA MONDIALISATION, ÉVITER QUE LA 
DÉMOCRATIE NE FASSE LES FRAIS DES CRISES À RÉPÉTITION 


Les aspects positifs de la mondia-
lisation sont, bien sûr, considérables. 
Entre 1970 et la crise financière de 
2008, la production mondiale a qua-
druplé, et les profits subséquents 
n’ont pas seulement bénéficié aux 
riches. Selon l’économiste américain 
Steven Radelet, le taux de per-
sonnes vivant dans une extrême 
pauvreté dans les pays en dévelop-
pement est tombé de 42 % en 1993 
à 17 % en 2011, tandis que le taux de 
mortalité avant l’âge de 5 ans pour 
les enfants nés dans les pays en dé-
veloppement a chuté de 22 % en 
1960 à moins de 5 % en 2016.


Et pourtant, ce type de statistiques 
ne reflète pas du tout la réalité de ce 
que vivent bon nombre de gens. Les 
délocalisations d’usines d’entre-
prises occidentales dans les pays à 


main-d’œuvre bon marché ont dopé 
les classes moyennes asiatiques au 
détriment des classes ouvrières des 
pays riches. L’impact est également 
culturel : les grands flux transfronta-
liers d’idées, de personnes et de 
marchandises perturbent les modes 
de vie traditionnels et les habitudes 
commerciales. Pour certains, c’est 
une formidable opportunité, mais 
pour d’autres, une menace.


Historiquement, cette mondiali-
sation a accompagné la montée en 
puissance des Etats-Unis sur la 
scène internationale, et l’avène-
ment de l’ordre mondial libéral 
qu’ils ont dessiné après la fin de la 
Seconde Guerre mondiale. Rien 
d’étonnant, donc, à ce qu’ils se 
soient retrouvés sous le feu de la cri-
tique, venue de l’extérieur mais 
aussi de l’intérieur du pays.


On qualifie de démocraties libé-
rales les systèmes politiques mo-
dernes qui combinent deux dimen-
sions très différentes. D’une part, 
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La Grèce, comme le reste de l’Europe, se trouve ébranlée par les séismes technologiques et sociaux (illustration de Mike McQuade).
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la dimension libérale, fondée 
sur un Etat de droit qui garantit un 
cadre stable pour tous les citoyens, 
en particulier le droit à la propriété 
privée, essentiel à la croissance éco-
nomique, et la prospérité. D’autre 
part, la dimension démocratique, 
qui suppose que la politique menée 
reflète la préférence du plus grand 
nombre, et soit placée sous le 
contrôle des citoyens.


 C
es dernières années, nous avons as-
sisté, à travers le monde, à plusieurs 
révoltes de la dimension démocra-
tique contre la dimension libérale. 
Ce fut particulièrement flagrant en 
Hongrie, où, il y a trois ans, le Pre-
mier ministre Viktor Orbán affirmait 
que son pays cherchait à devenir un 
«Etat antilibéral». En 2014, son parti, 
le Fidesz, a remporté la majorité du 
vote populaire et une très forte ma-
jorité au Parlement. Le gouverne-
ment a alors entrepris de modifier la 
Constitution afin de centraliser le 
pouvoir dans les mains d’Orbán. Et 
à réprimer les médias jugés trop cri-
tiques, ainsi que les organisations 
non gouvernementales échappant 
au contrôle du dirigeant. 


Une façon de faire qui rappelle 
celle du président russe Vladimir 
Poutine, sans doute l’expert mondial 
numéro un de la démocratie antili-
bérale. Poutine jouit d’une grande 
popularité dans son pays, en parti-
culier depuis l’annexion de la Cri-
mée [qui appartenait jusque-là à 
l’Ukraine] en 2014. Il ne se sent pas 
contraint par la loi : lui et ses amis 
utilisent le pouvoir politique pour 
s’enrichir et les revenus du monde 
des affaires pour pérenniser leur 
emprise sur ce pouvoir. 


Non loin de là, en Turquie, le pré-
sident Recep Tayyip Erdoğan, leader 
politique de longue date, a égale-
ment reçu, en 2014, un solide man-
dat démocratique [élu dès le premier 
tour et, pour la première fois en Tur-


quie, au suffrage universel direct]. 
Une tentative de coup d’Etat deux 
ans plus tard lui a servi de prétexte 
pour cibler des milliers de fonction-
naires, de journalistes et d’universi-
taires qu’il soupçonnait de déloyauté. 
Orbán, Poutine et Erdoğan sont tous 
trois arrivés au pouvoir dans des pays 
où l’électorat était polarisé entre une 
élite urbaine libérale et cosmopolite 
– à Budapest, Moscou ou Istanbul – 
et une base d’électeurs ruraux moins 
instruits. Une fracture sociale sem-
blable à celles qui ont conduit au 
vote du Brexit en Grande-Bretagne 
et à [l’arrivée au pouvoir] de Donald 
Trump aux Etats-Unis.


 P
our le système américain, le phéno-
mène Trump constitue un défi iné-
dit car il s’inscrit pleinement dans 
cet engouement pour la démocratie 
«antilibérale». L’homme tire sa légi-
timité du soutien populaire, alors 
que toute sa carrière durant, il a 
cherché à s’affranchir des règles qui 


Renverser l’ordre 
mondial libéral 
existant serait 
pire pour tout le 
monde, y compris 
les laissés-pour-
compte de la 
mondialisation


le gênaient – l’obligation de payer ses 
sous-traitants par exemple. Sa popu-
larité a été largement fondée sur sa 
volonté de rompre avec le politique-
ment correct et tout ce qu’il implique 
comme comportements. Ce qui 
pouvait au début sembler politique-
ment puissant est vite devenu in-
quiétant lorsque le candidat Trump 
a annoncé qu’une fois président, il 
«élargirait les lois antidiffamation» 
afin de pouvoir poursuivre les mé-
dias qui le critiqueraient. Son mes-
sage aux électeurs américains était : 
«Moi seul suis capable de résoudre 
les problèmes du pays, par la seule 
force de ma personnalité, sans qu’il 
soit nécessaire de réformer les ins-
titutions du pays.»


 L
e fait que Trump ait exprimé son 
admiration pour Poutine, et que ce 
dernier lui ait rendu la politesse, n’a 
rien d’étonnant. Tout comme le pré-
sident russe, l’Américain conçoit son 
mandat comme un moyen de saper 
les contre-pouvoirs essentiels à une 
démocratie libérale. C’est l’oli-
garchie à la mode russe : un milliar-
daire qui utilise sa fortune pour ob-
tenir le pouvoir politique, et qui, une 
fois en place, utilise ce pouvoir pour 
devenir encore plus riche. Et comme 
Poutine, Trump a su s’appuyer sur un 
discours hors normes que ses parti-
sans n’ont pas cherché à contester.


D’autres nations encore ont vu 
chanceler l’équilibre entre libéra-
lisme et démocratie. En Inde et au 
Japon ont été élus des dirigeants 
nationalistes suspectés de prôner 
une forme d’identité plus excluante 
que celle que défendaient leurs pré-
décesseurs. Ils sont en apparence 
plus «libéraux» qu’un Viktor Orbán, 
en Hongrie, ou un Recep Tayyip 
Erdoğan, en Turquie, mais sont soup-
çonnés d’encourager, discrètement, 
leurs partisans à l’intolérance.


Jusqu’où ira cette dérive vers la 
démocratie antilibérale ? Nous  
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préparons-nous des heures sem-
blables à celles qu’a connues le dé-
but du XXe siècle, quand le monde a 
sombré dans le conflit en raison de 
l’affrontement de nationalismes fer-
més et agressifs ? L’avenir dépendra 
de plusieurs facteurs déterminants 
– en particulier de la réponse que les 
élites apporteront à l’effet boome-
rang dont elles sont responsables et 
qu’elles subissent aujourd’hui. Aux 
Etats-Unis comme en Europe, les 
dirigeants ont commis d’énormes 
erreurs politiques ces dernières an-
nées, qui ont causé du tort aux gens 
ordinaires. La déréglementation des 
marchés financiers a jeté les bases 
de la crise des subprimes aux Etats-
Unis. L’euro, mal encadré, a aggravé 
le problème de la dette grecque.  


Et le système des frontières ouvertes 
de Schengen rend compliqué le 
contrôle du flot de réfugiés en Eu-
rope. Les élites doivent admettre 
leur responsabilité dans l’apparition 
de ces situations.


C’est, au fond, moins l’émergence 
de mouvements populistes qui doit 
nous étonner que le fait que cette 
vague ait mis autant de temps à se 
matérialiser. A présent, il appartient 
aux élites de remettre sur pied les 
institutions en déroute et de s’occu-
per de la frange de la population 
restée à la traîne de la mondialisa-
tion. Renverser l’ordre mondial libé-
ral existant, il faut en être conscient, 
serait encore pire pour tout le 
monde, y compris pour les laissés-
pour-compte de la mondialisation. 


Après tout, le principal respon-
sable de la perte d’emplois dans les 
pays développés n’est ni l’immigra-
tion ni le commerce, mais le boule-
versement technologique. Le sec-
teur industriel américain a connu un 
certain regain de vitalité au cours de 
la dernière décennie, tout en suppri-
mant des emplois dans ses usines 
les plus automatisées. Alors, à nous 
de faire en sorte que les gens ne su-
bissent pas de plein fouet les effets 
négatifs des disruptions, tout en re-
connaissant le caractère inéluctable 
de celles-ci. A défaut, nous courrions 
le risque de nous retrouver avec le 
pire de chacun des deux mondes : 
un commerce mondial étriqué et en 
pleine déroute, engendrant encore 
plus d’inégalités.  L


Cette fresque colorée à Vilnius, en Lituanie, reflète le malaise autour des relations de Donald Trump avec le chef de l’Etat russe. 
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  J
amais je n’ai réussi à concevoir un 
monde où les concepts de vie privée, 
d’Histoire et de cryptage des infor-
mations cohabiteraient harmonieu-
sement. Et pourtant, je devrais sûre-
ment : chacune de ces trois notions 
a quelque chose à voir avec l’infor-
mation ; chacune intéresse d’une 
certaine façon la sphère privée et la 
sphère publique ; et chacune est en 
rapport avec tel ou tel aspect de nos 
modes de vie – en particulier de nos 
modes de vie numériques. Mais 
d’expérience, je sais que manier ces 
concepts ensemble a généralement 
pour seul effet de faire ressortir les 
problèmes liés à leur cohabitation.


 Je trouve la notion de vie privée 
compliquée, dès lors qu’elle dépasse 
le postulat de base selon lequel les 
individus préfèrent que les informa-
tions les concernant ne soient pas 
en libre accès pour autrui. Moi-
même, j’ai besoin de cette tranquil-


PAR 
WILLIAM GIBSON


Cet écrivain de 
science-fiction et 


essayiste américain 
est l’auteur de  
The Peripheral 


(2014, non traduit  
en français), Histoire 
zéro (éd. Au diable 


vauvert, 2013)  
et Neuromancien 
(éd. J’ai lu, 2001).


Les secrets les mieux gardés –  
des citoyens ou des institutions – seront  
un jour exposés à tous les regards


LE DÉFI : TOUT EN ÉTANT DE PLUS EN PLUS CONNECTÉ,  
PROTÉGER SA VIE PRIVÉE DE L’APPÉTIT DE BIG BROTHER 


lité et je conçois qu’il en aille de 
même pour chacun. Ce qui me 
semble plus délicat, c’est qu’une en-
tité autre que l’individu, l’Etat, une 
entreprise ou tout autre groupement 
de gens, revendique la même discré-
tion en invoquant un besoin de 
confidentialité. Certes, les Etats et les 
entreprises aspirent souvent à 
contrôler leurs informations. Mais 
dans le même temps, ce sont les 
mêmes qui cherchent à en savoir le 
plus possible sur nous. 


Une soi-disant démocratie qui au-
rait des secrets pour ses citoyens, 
qu’est-ce que cela signifie ? Le fait  


que citoyens et électeurs ne sachent 
pas ce que fabrique leur gouverne-
ment semble incompatible avec 
l’idée même de démocratie. Cela en-
courage qui plus est moult théories 
du complot, qui prospèrent sur l’idée 
que la vie privée des individus est 
gravement compromise – sans que 
ce soit forcément conforme à la réa-
lité. Et pensant nous rassurer, par-
fois, ceux-là mêmes qui veulent un 
Etat ultradiscret prônent une trans-
parence simpliste : vous qui n’avez 
rien à cacher et qui faites confiance 
à votre gouvernement, de quoi avez-
vous peur ? A quoi on peut facile-
ment rétorquer que si les citoyens 
n’ont rien à cacher, plus rien de leur 
vie n’échappera à la surveillance pa-
noptique d’un Etat lui-même fort 
discret sur ses propres affaires.


Comment dessiner les contours 
de la vie privée ? Sont-ils les mêmes 
pour un individu et pour un 
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A l’ère du numérique, notre vie devient plus transparente que jamais, comme le suggère cette illustration d’Alessandro Gottardo.
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Etat ? Ou s’agit-il, au contraire, 
de deux types de vie privée anti- 
thétiques en soi ? L’Etat a-t-il intérêt 
à permettre à ses citoyens de garder 
des choses pour eux ? On sait bien 
qu’historiquement, il est arrivé que 
des Etats désireux de connaître les 
secrets de leurs citoyens les torturent 
afin de leur extorquer des informa-
tions. Et ce n’est pas fini : en fonction 
de l’endroit où vous vivez, vous pou-
vez en faire l’expérience ou pas.


La notion d’Histoire me semble 
bien moins tortueuse que celle de 
vie privée. Et mes interrogations sur 
l’attelage des deux n’en sont que plus 
nombreuses. L’humanité me semble 
se distinguer par sa capacité à créer 
de l’Histoire et à transcender les gé-
nérations grâce à de formidables ou-
tils technologiques permettant de 
conserver la mémoire. Sauf erreur 
– ou oubli justement – aucune autre 
espèce n’en est capable. 


 L
e FBI ou d’autres services de l’Etat de-
vraient-ils pouvoir débloquer les 
iPhone des terroristes ? L’autoriser re-
viendrait à leur donner aussi accès à 
l’historique de votre smartphone ou 
du mien. Et moi, devrais-je pouvoir 
crypter mes données de telle sorte 


que le FBI ne puisse les décoder ? Si 
je peux le faire, les terroristes le 
peuvent également (non que le ter-
rorisme soit ma référence de prédi-
lection, mais on retrouve toujours cet 
argument dans ce type de débat).


A l’échelle d’une vie, la plupart 
d’entre nous choisira la défense de 
la vie privée et donc refusera la 
transparence. Mais sur le long terme, 
l’Histoire elle-même a besoin de 
transparence. De percer les secrets. 
En la matière, les historiens sont 
sans scrupule. Même les morts 
voient leur vie exposée au grand jour 
d’une façon qui aurait été impos-
sible de leur vivant. Comment ima-
giner de leur laisser leurs secrets, de 
préserver par exemple l’intimité de 


«l’homme des glaces» [un corps de 
plus de 5 000 ans découvert en 1991 
dans les Alpes italiennes] ou de re-
noncer à scanner le bitume endui-
sant la momie d’une prêtresse égyp-
tienne pour révéler ses tatouages ?


 E
nfin, vient la notion de cryptage, qui 
ne fait qu’ajouter à ma confusion, 
sans nul doute accentuée par mon 
incapacité à en comprendre les as-
pects mathématiques. J’imagine à 
tort ou à raison que, demain, on saura 
décrypter n’importe lequel des docu-
ments actuels que nous pensons les 
mieux protégés. Que nos secrets les 
mieux gardés se retrouveront expo-
sés au grand jour sur les supports 
dont nos descendants se seront do-
tés pour visualiser les données.


Forts de ces informations, nos des-
cendants, lorsqu’ils se pencheront 
sur nos vies pour les étudier, ne por-
teront pas sur notre époque le même 
regard que nous. Tout comme au-
jourd’hui nous ne percevons pas la 
population de l’ère victorienne 
comme elle-même se voyait. Le 
passé, notre passé, que nos descen-
dants ne verront que comme 
l’époque qui nous a précédés, ne 
sera pas celui dont aujourd’hui nous 
pensons émerger, mais sa réinter-
prétation, fondée sur des informa-
tions dont nous-mêmes ne dispo-
sons pas encore, sur plus de 
transparence et moins de secrets.


Si l’on considère que notre His-
toire, qui est plus longue et plus 
transparente que jamais, est faite de 
la somme des informations relative 
à l’espèce humaine, alors chaque se-
cret trop bien gardé est forcément 
un appauvrissement. Tout cryptage 
invincible aussi. Et pourtant, c’est 
vrai, comme la plupart d’entre vous 
sans doute, je voudrais bien garder 
certains de mes secrets pour moi. 
Peut-être parce qu’un tel désir fait 
autant partie de la nature humaine 
que le besoin de mémoire. L


Faut-il renoncer 
à scanner 
une momie 
sous prétexte 
de préserver 
l’intimité d’une 
prêtresse de  
l’Egypte antique ?


Doit-on crypter ses données de sorte que la police ne puisse pas les décoder ?
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Après la tuerie de San Bernardino, en 2015, Apple avait refusé au FBI de débloquer et de déchiffrer les iPhone des assassins. 
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point de vue


L’artiste JR a  
utilisé la photo 
d’un athlète  
soudanais pour 
son Giant perché 
au sommet  
d’un immeuble 
du quartier de 
Flamengo, à Rio.
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œuvres d’art  
pour voir le monde  


autrement


3
L’an dernier, trois créations ont secoué le monde de l’art, 
chacune porteuse d’une dimension monumentale, historique 
ou écologique : une installation recouvrant tout un lac, par 
Christo et Jeanne-Claude, les photos noir et blanc au format 
affiche géante de JR pour les jeux Olympiques de Rio, et 
une réplique de l’un des trésors archéologiques les plus 
précieux de Syrie, une arche romaine détruite à Palmyre. 
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JR
DES IMAGES GÉANTES 
DE JEUNES ATHLÈTES 
POUR CÉLÉBRER 
L’ESPRIT OLYMPIQUE


Al’automne 2015, le comité interna-
tional olympique m’a approché 
pour me proposer d’être artiste en 
résidence à Rio de Janeiro pour les 


Jeux de 2016. Cela faisait des années que je 
rêvais d’utiliser cette ville comme terrain de 
jeux en 3D et j’ai vu cela comme – enfin – ma 
chance d’y parvenir. J’ai opté pour des images 
géantes de jeunes athlètes qui s’entraînent 
pour passer pro. J’avais carte blanche pour 
faire ce que je voulais et j’ai donc choisi trois 
personnes qui n’avaient jamais participé aux 
Jeux : une triathlète française, un spécialiste 
de saut en hauteur soudanais et un plongeur 
brésilien. Quand les œuvres ont été achevées, 
je n’y ai pas adjoint d’explications ou de signa-
ture. Je voulais que le projet reste le plus ac-
cessible possible, et que les gens soient libres 
de l’interpréter comme ils voulaient. C’est ce 
que j’apprécie le plus dans l’art : le spectateur 
termine l’œuvre en imaginant l’histoire qu’il 
veut. J’ai vu que plein de gens prenaient les 
œuvres en photo et postaient leurs réactions 
sur les réseaux sociaux. Mais deux hommes 
sont allés plus loin que les autres et ont esca-
ladé la plus haute des trois, qui s’élève à 
85 mètres de haut au sommet d’un immeuble 
d’habitation désaffecté. Puis ils ont sauté en 
parachute en filmant leur descente. J’ai appris 
plus tard qu’ils avaient déjà eu l’intention de 
sauter depuis cet endroit, mais apparemment, 
c’est la taille de mon installation qui leur a 
donné la hauteur nécessaire.


Le Français JR, l’un des premiers artistes  
à avoir travaillé en résidence pour les JO,  
a installé à Rio trois images monumentales. 
Chacune représente un jeune athlète  
peu connu saisi en pleine action, et est 
entourée d’un échafaudage gigantesque  
à la fonction aussi artistique qu’utilitaire.


point de vue


Une triathlète géante dans la baie carioca de Botafogo. 
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UN FAC-SIMILÉ EN 3D POUR FAIRE 
REVIVRE LE PATRIMOINE SYRIEN 


Quand Daech a commencé à détruire les sites historiques de Sy-
rie, nous nous sommes rendu compte que nous étions les mieux 
placés pour conserver la trace des objets disparus. Commencer 
par Palmyre était une évidence. Nous avons réuni des dizaines 


de photos montrant l’arc de triomphe d’origine, prises par des touristes 
et des archéologues, puis nous avons compilé ces images à l’aide d’un lo-
giciel 3D et enfin utilisé des robots pour fabriquer le fac-similé en pierre. 
Daech espérait que cet arc serait détruit à jamais et effacé de la surface 
de la planète et de nos mémoires. Et au lieu de cela, ils en ont fait l’élé-
ment architectural antique le plus connu au monde. On l’a vu partout, à 
la télévision, dans d’innombrables journaux et magazines… Des milliers 
de gens ont pu admirer notre réplique à Londres. Nous allons à présent 
envoyer nos fichiers 3D dans le monde entier afin que d’autres fac- 
similés soient fabriqués. L’original a été témoin de l’histoire. Il a traversé 
les âges et s’est chargé au passage de mille significations. Notre arc à nous 
concentre tout ce qui a servi à le faire exister : le courage des photo-
graphes auteurs des images dont nous nous sommes servis, la solidarité 
des gens qui nous ont aidés d’un bout à l’autre du projet, l’émotion enfin 
des Syriens qui se sont rendus à Londres pour admirer le résultat. Face à 
la destruction, il faut trouver de nouvelles façons de créer.


Institut d’archéologie
numérique d’Oxford


La Syrie a subi des pertes sans fin durant six ans de guerre civile. L’une  
d’elle est l’arc de triomphe de Palmyre, détruit par Daech en 2015 en même  
temps que des tours et des temples romains de l’Antiquité. En collaboration 
avec des universitaires syriens, les spécialistes de l’Institut d’archéologie 
numérique d’Oxford (IDA), au Royaume-Uni, ont reconstitué cet arc dans 
ses moindres détails. Le fac-similé en 3D, à l’échelle 1/3 environ, a été dévoilé 
en avril 2016, à Londres. Certains visiteurs syriens ont été submergés  
par l’émotion : on leur rendait une petite partie de ce qu’ils avaient perdu,  
la beauté du travail des tailleurs de pierre du IIIe siècle. La réplique a  
été montrée à Londres et à New York l’an dernier, puis à Dubai en février 
dernier. Elle ira en Syrie, où elle sera installée près du bâtiment originel. 
Alexy Karenowska, directrice technique de l’IDA, et Roger Michel,  
son fondateur et directeur général, expliquent l’ambition de leur projet.


Un joyau de Palmyre ressuscité à Trafalgar Square. 
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Chaque projet est un voyage. L’œuvre 
d’art, c’est ce périple, qu’il dure deux, 
six ou vingt-six ans. Nous débutons 
par des dessins et des croquis, puis 


nous nous intéressons à l’aspect physique du 
travail : le vent, le soleil, l’eau, la peur, le plai-
sir. L’œuvre est terminée quand ces deux 
phases sont reliées l’une à l’autre. Quand nous 
avons commencé à réfléchir à notre projet sur 
le lac d’Iseo, il nous a fallu nous occuper de 
mille détails, la circulation, les déplacements 
des visiteurs, la sécurité des employés. Six 
cents personnes qui travaillaient pour nous 
nuit et jour, par rotation de six heures, et pour 
lesquelles il fallait assurer le petit déjeuner, le 
déjeuner et le dîner. Nous avons loué un hôtel 
entier. Toutes sortes de personnes sont arri-
vées quand les Floating Piers ont été ouvertes 
au public, des jeunes comme des vieux. Les 
gens se hasardaient d’eux-mêmes sur les je-
tées. Certains y allaient avec leur chien. Il y 
avait des handicapés, des enfants. Et même 
des bébés qui marchaient à quatre pattes sur 
les pontons. J’ai moi-même beaucoup mar-
ché sur l’installation, mais plutôt le soir, 
quand il y avait moins de monde. Avec des 
amis, nous sortions vers minuit et nous fai-
sions tout le parcours. C’était charmant sous 
la lumière. Ce n’était pas comme être sur un 
bateau ni comme être sur la rive, avec l’eau 
d’un côté et la terre ferme de l’autre. C’était 
littéralement comme marcher sur l’eau.


En 2016, les Floating Piers, passerelles tendues 
de toile chatoyante imaginées, en Italie  
du Nord, par les plasticiens Christo et Jeanne-
Claude (lui d’origine bulgare, elle française), 
ont traversé les villages, en passant le long  
du rivage, et relié deux îlots du lac d’Iseo au 
continent, permettant à plus de un million  
de visiteurs d’admirer le paysage à partir de 
points de vue inédits. Ce projet, ils l’avaient 
conçu en 1970. Entre-temps, Jeanne-Claude 
est décédée, en 2009. La passerelle de  
16 m de large a été ouverte au public deux 
semaines il y a un an, avant d’être démontée, 
et ses morceaux recyclés ou vendus.


UNE JETÉE À FLEUR DE  
LAC POUR LE PLAISIR DE 
MARCHER SUR L’EAU 


point de vue


Christo 
& Jeanne-Claude


Des jetées en toile et polyéthylène pour déambuler sur le lac. 
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A
contre-courant de toutes les forces 
qui divisent l’humanité, opposent 
les nations, créent des factions et sé-
parent les individus, il en existe une 
capable de nous rassembler : la re-
cherche de réponses aux questions 
fondamentales que se pose notre es-
pèce. En première ligne de cette 
quête de savoir se trouvent les cher-
cheurs, qui sont les aventuriers de 
notre temps. Ils ne cessent de défri-
cher des parcelles d’inconnu et de 
gagner du terrain sur l’impénétrable. 
Et rien que l’an dernier, ils ont ac-
compli trois avancées majeures qui 
nous permettent de mieux com-
prendre l’univers et la place de la 
Terre au sein du cosmos.


Ces dernières années, le télescope 
spatial Kepler, de la NASA, ainsi que 
d’autres missions ont été à l’origine 
d’une révolution dans l’astronomie, 
aussi fondamentale que la révolu-
tion copernicienne qui jadis nous 
éjecta de notre trône imaginaire au 
centre du monde. A ce jour, quelque 


PAR 
IOURI MILNER 


Ce capital- 
risqueur russe, 
cofondateur  


de DST Global,  
est aussi un 


philanthrope dans  
le domaine de  


la science. Après  
avoir investi dans 


Facebook et 
Alibaba, il a lancé,  


en 2012, la fondation 
Breakthrough 
Initiatives qui 


finance, à hauteur de 
100 millions de 


dollars, la recherche 
d’une intelligence 


extraterrestre.


Les chercheurs sont les aventuriers 
de notre temps : ils viennent encore 
de défricher des parcelles d’inconnu


LE DÉFI : SOUTENIR LA RECHERCHE FONDAMENTALE POUR 
PERCER LE SECRET DE L’ORIGINE DE L’UNIVERS ET DE LA VIE


5 000 planètes potentielles ont été 
identifiées hors de notre système 
solaire, dont vingt et une exopla-
nètes rocheuses potentiellement 
habitables. Des chiffres qui laissent 
supposer qu’il pourrait y avoir des 
milliards d’autres planètes de ce 
genre, rien que dans notre galaxie. 
Un jour, le terme «chez nous» pour-
rait ne plus faire référence unique-
ment à «la planète Terre».


En août, l’Observatoire européen 
austral a annoncé que les astronomes 
du projet Pale Red Dot (Point rouge 
pâle ) avaient confirmé l’existence 
d’une planète ressemblant à la Terre 
dans le système stellaire le plus 
proche du nôtre : Alpha du Centaure. 
Celle-ci comprend en tout trois 
étoiles : deux étoiles binaires de type 
solaire autour d’un centre de gravité 
commun et une troisième, une 
naine rouge appelée Proxima Cen-
tauri. La nouvelle planète, qui est 
sans doute un peu plus grande que 
notre Terre, a justement été décou-
verte tournant en orbite autour de 
cet astre. Orbite située dans la «zone 
habitable» de l’étoile – c’est-à-dire  
ni trop froide ni trop chaude – où  
de l’eau pourrait se trouver sous 
forme liquide. La découverte de 
cette planète, que l’on a surnommée 
Proxima b, a changé la donne. A 
l’échelle cosmique, c’est vraiment 
notre voisine. Les astronomes pré-
voient d’étudier sa composition et 
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ses caractéristiques pour vérifier si 
elle possède effectivement de l’eau 
et si elle est entourée d’une atmos-
phère. Proxima b se situe certes dans 
la zone «habitable», mais nous igno-
rons encore si elle est réellement ha-
bitable – voire, qui sait, habitée.


Cette découverte est venue à un 
moment particulier pour moi, à 
peine quatre mois après le début 
d’un nouveau projet spatial, Break-


through Starshot, que le physicien 
Stephen Hawking et moi-même 
avons lancé avec le soutien de Mark 
Zuckerberg, le patron de Facebook. 
Il s’agit d’un programme de recher-
che et d’ingénierie destiné à conce-
voir, fabriquer et lancer plusieurs na-
nosondes, de tout petits engins à 
propulsion laser qui pourraient at-
teindre le système Alpha du Cen-
taure en l’espace d’une génération. 


Au lieu de construire un gigan-
tesque vaisseau, qui mettrait des di-
zaines de milliers d’années pour ar-
river à bon port, nous espérons 
lancer ainsi plusieurs de ces sondes 
minuscules, chacune pas plus 
grande qu’une puce informatique et 
dotée d’une voile. De puissants la-
sers dirigés sur ces voiles devraient 
ensuite pousser ces nanosondes à 
une vitesse qui atteindra 20 % 


La biologie, la physique et l’astrophysique donnent les clés de la compréhension de notre existence (illustration de Jeffrey DeCoster).
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de celle de la lumière – soit envi-
ron 60 000 kilomètres par seconde. 


La découverte de Proxima b a 
donc fourni à Starshot un but pour 
sa première mission. Mais que 
risque-t-on de découvrir là-bas ?


La deuxième grande découverte de 
ces derniers mois pourrait justement 
apporter un élément de réponse à 
cette question. En juillet 2016, une 
équipe de biologistes de l’évolution à 
l’université Heinrich Heine de Düs-
seldorf, en Allemagne, dirigée par [le 
chercheur américain] Bill Martin, a 
reconstitué le matériel génétique du 
LUCA (acronyme de Last Universal 
Common Ancestor) : l’organisme 
unicellulaire à l’origine de tous les 
êtres vivants sur Terre aujourd’hui.


 D
urant cette reconstitution, les biolo-
gistes ont examiné des millions de 
gènes appartenant à des milliers 
d’espèces de microbes différentes, 
pour isoler les 355 les plus anciens 
– ceux qui étaient probablement 
présents dans le LUCA. Au-delà d’un 
historique généalogique, ces gènes 
ont permis d’esquisser un portrait 
du micro-organisme lui-même. Une 
créature vivant dans des conditions 
extrêmes, nichée dans des chemi-
nées volcaniques posées sur les 
grands fonds marins et qui méta- 
bolisait non de l’oxygène mais de 
l’hydrogène. A l’heure actuelle, on 
trouve encore des microbes porteurs 
d’une bonne partie de ces 355 gènes 
au fond du même type de conduits 
rocheux. Lesquels correspondent 
exactement à l’environnement dé-
fini par certains experts comme 
étant celui de l’origine de la vie. 


Cette découverte indique que la 
vie pourrait avoir débuté dans des 
«cellules» non vivantes naturelle-
ment formées dans la roche volca-
nique ; et que le phénomène fonda-
mental de conversion énergétique 
[les transformations chimiques qui 
régissent le métabolisme], à l’œuvre 


dans toute cellule, existait bien avant 
l’apparition de la première cellule 
organique. Grâce aux travaux effec-
tués autour du LUCA, les biologistes 
de l’évolution disposent de données 
concrètes concernant un instant 
précis de la formation du premier 
organisme vivant. Ces informations 
permettent de mieux comprendre 
ce qui s’est passé ensuite, notam-
ment quand et comment ledit orga-
nisme primitif s’est transformé en 
entités multicellulaires, puis, finale-
ment, en organismes complexes. Les 
scientifiques peuvent aussi remon-
ter le temps et étudier comment la 
vie a pu doucement émerger sur ce 
caillou recouvert d’eau qui allait de-
venir notre Terre mère.


Nous ne savons pas encore à quoi 
ressemble Proxima b. Le climat y  
est peut-être relativement doux, 


comme sur la Terre aujourd’hui. A 
moins que cette planète ne soit sou-
mise à un «verrouillage gravitation-
nel» avec un hémisphère en sur-
chauffe perpétuellement tourné 
côté soleil et l’autre glacé, face au 
vide sidéral. Mais puisque la vie a pu 
se développer dans des cheminées 
volcaniques sous-marines, on ne 
doit pas exclure qu’elle puisse émer-
ger dans un milieu aussi extrême.


 L
es nanosondes de Starshot pour-
raient être équipées d’instruments 
pour mesurer d’éventuels signes de 
vie. Si la technologie fonctionne 
comme prévu, il faudra environ 
vingt ans pour traverser les quelque 
40 000 milliards de kilomètres qui 
nous séparent de Proxima b et plus 
de quatre ans pour que les photos et 
les données qu’elles récolteront 
soient transmises à la Terre. Au-delà 
de l’étude de Proxima b, l’objectif de 
Starshot est plus largement d’encou-
rager l’exploration et de repousser les 
limites de la connaissance. Deux 
quêtes fédératrices d’ambition plané-
taire qui nous permettront d’effec-
tuer un jour nos premiers pas, en tant 
que représentants de notre espèce et 
de notre planète, dans la galaxie.


En attendant, ici-bas, les cher-
cheurs continuent à travailler sur des 
questions universelles. Que sont au 
juste ces kilomètres plongés dans le 
noir absolu que vont traverser les na-
nosondes ? A quoi correspondent ces 
années, durant lesquelles nous de-
vrons patienter ? La troisième percée 
scientifique de 2016 met justement 
en lumière la nature fondamentale 
de l’espace et du temps. Quelques 
mois avant le lancement officiel du 
projet Breakthrough Starshot, les 
physiciens du LIGO, l’Observatoire 
d’ondes gravitationnelles par interfé-
rométrie laser, aux Etats-Unis, ont fait 
une annonce. Après des années d’at-
tente, ils avaient perçu un chirp, un 
«pépiement», bref signal indiquant la 


Un jour, des 
pionniers feront 
enfin leurs 
premiers pas dans 
la galaxie, en  
tant qu’émissaires 
de notre espèce  
et de la planète


En 2016, on a trouvé des ondes gravi-
tationnelles : la théorie d’Einstein sur le 
continuum espace-temps est vérifiée !
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détection d’ondes gravitationnelles 
dans l’espace. Des ondes déclenchées 
par la collision de deux trous noirs, il 
y a plus de 1 milliard d’années.


 C
e discret signal est venu confirmer les 
prédictions de la théorie de la relati-
vité générale d’Albert Einstein. Celle-
ci établit que l’espace et le temps ne 
sont pas des dimensions distinctes, 
mais sont au contraire liés dans un 
continuum espace-temps à quatre 
dimensions. Lequel constitue un 
cadre non pas statique, mais dyna-
mique : il est déformé par la présence 


de corps massifs. En l’occurrence, les 
ondes gravitationnelles détectées 
par le LIGO ne correspondaient pas 
à un fluide, une énergie ou une 
quelconque substance : il s’agissait 
d’ondes de l’espace-temps. Pour 
prendre une image, en admettant 
que chaque élément de l’Univers soit 
un coup de pinceau sur un tableau, 
une onde gravitationnelle serait un 
tremblement de la toile elle-même.


Ce petit chirp a fait naître un nou-
veau domaine : l’astronomie gravi-
tationnelle. On va pouvoir utiliser 
ces ondes comme outil pour repous-
ser les limites de l’exploration. Cer-
tains ont déclaré que cette décou-
verte ouvrait une nouvelle fenêtre 
sur l’Univers. Mais une nouvelle  
fenêtre ne révélerait qu’un point  
de vue nouveau. En réalité, c’est  
plus comme si un organe sensoriel  


inconnu jusque-là était apparu. 
Grâce à lui, les astronomes pourront 
percevoir les collisions entre les 
énormes trous noirs tapis au centre 
de la plupart des galaxies, et d’autres 
phénomènes incroyablement vio-
lents, invisibles jusqu’ici. Ou même 
avoir un aperçu de l’Univers tel qu’il 
était juste après le Big Bang.


Toutes ces découvertes passion-
nantes vont en entraîner d’autres. Et 
elles n’intéressent pas que les scien-
tifiques, qui sont à l’avant-garde de 
l’exploration de la connaissance : 
l’humanité entière est curieuse de 
connaître la suite. Apporter des ré-
ponses aux grandes questions fon-
damentales constitue la plus impor-
tante aventure qui soit, et tous – où 
que nous vivions et quelle que soit 
notre activité – sommes en droit de 
nous sentir impliqués. L


Cette image est une évocation d’artiste de Proxima b. Un jour, on en saura plus sur cette très lointaine planète où la vie existe peut-être.
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 E
n japonais, tokimeku signifie «créer 
l’étincelle du bonheur» et j’ai juste-
ment mis au point une méthode de 
rangement qui consiste à se saisir 
des objets un par un et à se deman-
der : «Cette chose me procure-t-elle 
de la joie ?» C’est la seule question 
qui vaille pour savoir ce qu’il faut 
garder ou jeter. 


Alors pourrait-on appliquer ce 
procédé à plus grande échelle ? 
Nous vivons dans un monde désor-
donné et chaotique, dont une bonne 
partie échappe à notre contrôle. J’ai 
lu récemment que l’on produisait 
plus de 80 milliards d’articles vesti-
mentaires chaque année, dont très 
peu sont recyclés. Or aujourd’hui, les 
comportements d’achat se modi-
fient. D’une part la technologie s’ap-
puie de plus en plus sur le cloud [le 
stockage des données sur des ser-
veurs distants]. D’autre part, les gens 
tendent à placer les expériences vé-
cues au-dessus des choses maté-


PAR 
MARIE KONDŌ


Cette coach japonaise 
a inventé  


la méthode KonMari, 
qui combine art  
du rangement et 
développement 


personnel. Elle est 
l’auteur de best-
sellers comme La 


Magie du rangement 
(éd. Pocket, 2016)  


et Ranger : l’étincelle 
du bonheur (éd. 


Pygmalion, 2016).


Dans ce monde livré au désordre 
et au chaos, commençons par nous 
alléger de ce qui nous encombre


LE DÉFI : APPRENDRE À FAIRE LE TRI DANS NOS OBJETS ET 
DANS NOS CHOIX POUR VAINCRE L’HYPERCONSOMMATION


rielles. Certains pensent même que 
la consommation de masse a atteint 
un point critique, un plafond.


Nous avons parfois l’impression 
que les objets auront raison de nous, 
mais nous pouvons agir et mettre 
toute notre énergie et notre détermi-
nation à ne choisir que ce qui nous 
rend heureux, et ainsi changer nos 
vies. Cette idée de se demander si 
quelque chose nous procure de la 
joie semble si simple que l’on est en 
droit de s’interroger sur l’efficacité 
de la démarche. Mais la force du 
concept réside précisément dans 
son ambiguïté. 


Pour appuyer la démonstration, 
étudions avec plus de précision les 
critères de tri, en commençant par 
le plus basique : notre garde-robe. Le 
nombre de vestes que l’on a dans 
son armoire doit-il être inférieur à 
dix ? Faut-il se débarrasser des vête-
ments que l’on n’a pas portés depuis 
plus de trois ans ? Quantifier ainsi 
peut donner l’apparence d’être plus 
pratique – c’est d’ailleurs la raison 
pour laquelle la société fixe souvent 
des standards chiffrés, comme le ni-
veau de revenu à atteindre, le poids 
idéal à maintenir ou la quantité de 
nourriture recommandée par jour. 
Mais il se trouve que ce qui convient 
bien à une personne, qui la met à 
l’aise, la maintient heureuse et en 
bonne santé, ne fonctionne pas né-
cessairement pour son voisin. Vous 
seul êtes en mesure de définir les 
critères qui vous correspondent. Et 
c’est là que le concept magique 
d’«étincelle du bonheur» entre Po
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Avec un peu d’entraînement, on apprend à faire le tri, non seulement dans ses objets, mais aussi dans sa carrière ou ses relations.
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en jeu. Passez constamment en 
revue les objets qui vous entourent 
pour savoir s’ils vous procurent de la 
joie car c’est le meilleur moyen pour 
mettre au point vos critères person-
nels de tri. Avec le temps, votre ca-
pacité à identifier ce qui vaut la 
peine d’être conservé couvrira un 
vaste champ allant de votre loge-
ment à votre carrière et à vos rela-
tions. Vous serez capable de discer-
ner ce qui vous procure le plus de 
bonheur et de gratification dans 
beaucoup d’aspects de votre vie. 


Je ne suis pas en train de dire que 
des maisons bien rangées et peu-
plées de gens satisfaits, mus par ce 
qui leur procure de la joie, vont re-
médier à tous les maux de la planète. 
Mais je crois que quand on est 
content de la façon dont sa vie se dé-
roule et que l’on entrevoit le poten-
tiel de ses propres choix, on peut 
contribuer à la création d’un monde 


plus bienveillant. Voici donc 
quelques idées pour faire entrer le 
tokimeku dans votre vie. 


Avant de déterminer ce qui vous 
procure de la joie, il vous faut d’abord 
bien vous rendre compte de l’am-
pleur du problème à résoudre. Par 
exemple, quand vous vous lancez 
dans le rangement de vos vête-
ments, sortez-les tous et rassemblez-
les au même endroit afin d’avoir une 
sensation visuelle de la quantité que 
cela représente. Bien souvent, nous 
ne nous rendons pas compte de 
cette capacité incroyable qu’ont ces 
commodes et placards dans lesquels 
nous stockons nos affaires à dissi-
muler les vérités que nous préférons 
ignorer (ce pull qui peluche, par 
exemple, et qui n’apporte aucune 
joie). Ce n’est pas un problème en 
soi, mais comme le nombre de 
choses inutiles augmente sans cesse 
– tout comme le temps et l’espace 


Au bout  
d’un moment, 
nos objets  
inutiles accumulés 
mobilisent 
tellement de 
temps et d’espace 
qu’il faut réagir ! 


«L’étincelle du bonheur» qui naît du rangement ne fonctionne pas pour tout le monde de la même façon
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que l’on consacre à cette accumula-
tion – au bout d’un moment, il de-
vient de plus en plus difficile de se 
mentir à soi-même. 


 D
e la même façon, nous tendons à en-
fouir nos problèmes dans l’armoire 
de notre cœur comme s’ils n’exis-
taient pas. De mon côté, à chaque 
fois que je me sens troublée ou dés-
tabilisée, j’attrape un carnet et je fais 
la liste, sur une page blanche, de 
toutes mes émotions – et des raisons 
qui se cachent probablement der-
rière. Vous aussi, une fois que vous 
aurez recensé vos problèmes, iden-
tifiez les solutions qui vont avec. A 
chaque difficulté, faites corres-


pondre une tâche précise comme 
«appeler un professionnel» ou «ré-
pondre tout de suite par mail». 
Faites que ces actions soient les plus 
claires et les plus précises possibles 
car le but final de l’organisation est 
de remédier à l’état de désordre et 
prévenir sa réapparition. En identi-
fiant toutes ces choses à accomplir, 
n’oubliez pas de vous demander si 
chacune d’entre elles vous procure 
de la joie et si elle a du sens pour 
vous. Ensuite, une fois la liste éta-
blie, tout ce qui reste à faire, c’est de 
s’y mettre sereinement. 


Moi, j’ai reporté ma to do list sur 
un carnet. Chaque fois que j’accom-
plis l’une des tâches en question, je 
fais une croix à côté. Et ainsi, au fur 
et à mesure que j’avance, je me sens 
envahie d’un sentiment joyeux de 
légèreté, un peu comme lorsque j’ai 
complètement terminé le range-
ment de ma maison. Cela peut sem-
bler un peu bête, mais c’est précisé-


ment ce moment qui, à moi, me 
procure de la joie.


En matière de rangement, la mé-
thode de «l’étincelle du bonheur» 
fonctionne différemment selon les 
gens. Il est impossible de contraindre 
quelqu’un qui ne le souhaite pas à 
organiser sa maison – et parfaite-
ment inutile d’essayer. En revanche, 
l’interrogation «qu’est-ce qui pro-
cure de la joie ?» peut servir dans 
d’autres domaines, quand on réflé-
chit à deux à ce que l’on souhaite 
pour l’avenir par exemple. Com-
prendre le concept de tokimeku et 
apprendre à s’en servir dans ce 
monde confus et désordonné aide  
à définir son idéal de vie, à se 
convaincre que l’on peut mener une 
vie à la fois productive et respec-
tueuse des autres. Reste ensuite à 
agir avec détermination pour amé-
liorer notre existence, mais aussi ce 
monde qui est le nôtre. Si beau et si 
chaotique à la fois. L


Un trop-plein de chaussures ? Les placards ont la capacité remarquable de dissimuler les vérités que nous préférons ignorer.
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E
dward Joseph Snowden, ancien em-
ployé de la CIA et consultant de la 
NSA [Agence pour la sécurité natio-
nale, dépendante du ministère de la 
Défense américain et responsable de 
la sécurité des systèmes d’informa-
tion et du renseignement basé sur 
les communications] a divulgué des 
documents classés top secret, qui ont 
révélé l’étendue du programme de 
cybersécurité de la NSA. Le monde a 


découvert alors que l’agence enregistrait les communica-
tions privées de centaines de millions de personnes à tra-
vers le monde. Snowden, actuellement réfugié en Russie, est 
poursuivi aux États-Unis pour plusieurs chefs d’accusation, 
dont deux dans le cadre de la loi fédérale sur l’espionnage 
de 1917. Lors d’un entretien en septembre 2016 au Forum de 
la démocratie d’Athènes, en Grèce, à l’initiative du New York 
Times, Snowden a insisté : les révélations dont il est l’auteur 
ont amélioré la protection de la vie privée des citoyens aux 
États-Unis et «être patriote ne signifie pas être d’accord avec 
tout ce que fait son gouvernement». Nous proposons ici un 
extrait de cet entretien mené par Steven Erlanger, rédacteur 
en chef du New York Times à Londres.


EDWARD SNOWDEN
Cet informaticien 
américain, né en 1983, 
a demandé l’asile 
politique à la Russie.  
Il garde cependant 
des contacts avec  
la presse et reste  
actif politiquement.


“Quand on parle 
de protection 


de la vie privée, 
beaucoup pensent 


à leurs données 
personnelles  


sur Facebook.  
Mais la vie privée,  


c’est beaucoup  
plus que cela”


STEVEN ERLANGER : L’opinion publique 
est divisée à votre sujet. Pour les uns, 
vous êtes un lanceur d’alerte et un  
héros, alors que d’autres vous consi-
dèrent comme un traître qui a rompu 
son serment et trahi son pays. Puisque 
vous avez enfreint la loi en connais-
sance de cause et que vous vous êtes 
soustrait à la justice américaine, pour-
quoi faudrait-il vous pardonner ?


EDWARD SNOWDEN : Faut-il ou non 
m’accorder le pardon, ce n’est pas à 
moi de répondre à cette question. En 
2013, en m’associant à des journa-
listes pour faire une série de révéla-
tions, j’ai cherché à actionner ce le-
vier démocratique que sont les 
contre-pouvoirs. Le système de sur-
veillance à grande échelle mis en 
place par la NSA était illégal. Et les 
tribunaux m’ont donné raison. Le 
Congrès américain a finalement 
modifié la loi en ajoutant certaines 
restrictions aux pouvoirs des ser-
vices de renseignement.


Je n’ai pas publié de document 
seul. Je me suis associé avec divers 
organes de presse, parmi les plus res-
pectés au monde : le Washington 
Post et le Guardian. Lesquels ont 
reçu [en 2014] le prix Pulitzer du ser-
vice rendu au public pour leur cou-
verture de cette affaire. C’est bien à 
cela que sert la liberté de la presse 
dans une démocratie. Le gouverne-
ment jouit de pouvoirs très impor-
tants, surtout quand il s’agit de ma-
nier des secrets d’Etat, mais c’est à la 
presse de déterminer quelle informa- La
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tion mérite d’être portée à la connais-
sance du public, dans son intérêt.


STEVEN ERLANGER : Un autre lanceur 
d’alerte a, dans le passé, affronté le 
 tribunal. C’est Daniel Ellsberg, qui fit 
fuiter les fameux Pentagon Papers en 
1971 [des documents du gouverne-
ment américain classés secret défense 
portant sur l’implication politique et 
militaire des Etats-Unis dans la guerre 
du Vietnam]. Pour lui, le mouvement 
de désobéissance civile devait être 
prêt à certains risques, notamment 
 celui de s’exposer à une sanction pour 
avoir commis un acte moral, celui d’af-


fronter l’autorité. Pourquoi ne retour-
nez-vous pas aux Etats-Unis pour être 
entendu par des juges ?


EDWARD SNOWDEN : Daniel Ellsberg 
lui-même a déclaré que j’avais pris 
la bonne décision en ne me présen-
tant pas au tribunal. Les choses ont 
changé depuis les années 1970. Au-
jourd’hui, la loi ne permet pas la  
défense devant un tribunal en cas 
d’accusation dans le cadre de la loi 
contre l’espionnage (Espionage Act). 
Il m’est même interdit de parler à un 
jury de mes motivations à agir. Peut-
il y avoir un jugement équitable si 


l’on n’a pas eu la possibilité de se dé-
fendre ? Au moment du verdict, vous 
avez le droit de donner au juge les 
raisons pour lesquelles vous avez 
commis votre acte, mais ce n’est pas 
démocratique. Le système du jury a 
été créé afin que vous puissiez expli-
quer à vos pairs ce que vous avez fait 
et pourquoi vous l’avez fait.


STEVEN ERLANGER :  Vous avez dit que 
vos révélations avaient eu pour effet 
direct la prise de mesures positives. 
Craignez-vous que les gouvernements 
ne se débrouillent pour continuer à 
faire ce qu’ils veulent par d’autres 
moyens, ou que ces premiers résultats 
ne soient qu’un feu de paille ?


EDWARD SNOWDEN : Est-ce que je 
pense que les choses sont rentrées 
dans l’ordre ? Non. Est-ce que je 
pense qu’un lanceur d’alerte, qu’un 
individu tout seul peut changer le 
monde ? Non plus. Mais je suis 
convaincu que nous avons à présent 
un meilleur contrôle de notre droit 
à la vie privée et que les choses 
s’améliorent. Les Etats-Unis [sous 
Obama] ont commencé à entre-
prendre quelques réformes, et la 
Cour de justice de l’Union euro-
péenne a invalidé l’accord Safe Har-
bor, qui permettait à des entreprises 
européennes de transférer les don-
nées personnelles des individus à 
des entreprises américaines, sans 
aucun contrôle ni garantie sur le trai-
tement de ces informations.


Le système de surveillance amé-
ricain est à deux vitesses. Si vous 
êtes citoyen américain, le gouverne-
ment doit demander à une cour de 
justice un mandat pour vous espion-
ner. Cette cour, c’est presque tou-
jours une instance secrète appelée 
FISA [Foreign Intelligence Surveil-
lance Court, Cour de surveillance  
du renseignement étranger]. En 
trente-trois ans, elle a reçu environ 
34 000 demandes de mandat et elle 
n’a refusé que onze fois. Si vous 
n’êtes pas citoyen américain, alors 
en général il n’y a aucun mandat à 
obtenir. Maintenant, la situation 
s’améliore un petit peu parce que 
certaines entreprises commencent 
à se rebiffer contre ce genre 


En septembre 2016, le lanceur d’alerte Edward Snowden, poursuivi aux Etats-Unis et 
réfugié en Russie, participe à distance au Forum de la démocratie d’Athènes.
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d’injonction. C’est ennuyeux 
pour l’Etat, sans doute, mais pas de 
doute, c’est une très bonne nouvelle 
pour la protection des personnes, où 
qu’elles soient dans le monde.


STEVEN ERLANGER :  Stewart Baker, an-
cien directeur juridique de la NSA se 
prononce défavorable à votre pardon 
officiel. Il est d’avis qu’il vous aurait 
suffi de divulguer trois ou quatre do-
cuments pour parvenir au même résul-
tat, sans qu’il soit nécessaire d’en faire 
fuiter un si grand nombre. Et il affirme 
que cela a été préjudiciable aux ser-
vices de renseignement américains et 
aux intérêts nationaux. Pensez-vous 
qu’en communiquant moins d’infor-
mations à la presse, vous auriez ob-
tenu les mêmes effets ?


EDWARD SNOWDEN : Non. J’ajouterai 
que ce n’est pas moi qu’il attaque, 
c’est le métier de journaliste. Il re-
proche aux journaux de continuer à 
enquêter sur les archives et de sortir 
des informations. Comment dire à 
des journalistes qu’ils peuvent diffu-
ser les trois premières infos, mais 
que s’ils veulent en publier trois de 
plus ou même 300 de plus, là c’est 
trop ? Qui prend cette décision ? Je 
pense que c’est le travail de la presse. 
C’est elle la mieux placée pour choi-


sir ce qu’elle veut publier, et c’est 
bien pour cela que nous pouvons re-
courir au Premier amendement.


STEVEN ERLANGER :  Je vous suis sur ce 
point ! A part ça, vous ne parlez pas 
très bien le russe et vous n’aviez pas 
spécialement envie de vivre en Russie. 
Que faites-vous toute la journée ?


EDWARD SNOWDEN : J’ai toujours été 
une sorte d’animal d’intérieur. Ma 
vie, c’est Internet. C’est d’ailleurs 
l’une des raisons pour laquelle j’ai 
été si choqué par ce dont j’ai été té-
moin à la NSA. Ce que nous avons vu 
en 2013 dépassait la question de la 


surveillance. Ce sont les droits fon-
damentaux et la démocratie qui 
étaient alors en cause.


Quand on parle de protection de 
la vie privée, beaucoup pensent à 
leurs données personnelles sur Fa-
cebook. Mais le droit à la vie privée 
est en réalité la source de tous nos 
droits. C’est celui qui fait de vous un 
individu. C’est le droit à une vie et à 
un esprit indépendants. La liberté 
d’expression n’a pas de sens sans un 
espace protégé permettant de parler 
librement. La même chose s’ap-
plique à la liberté de religion : si vous 
n’avez pas la possibilité de décider 
de votre culte, vous adoptez simple-
ment celui qui est pratiqué autour de 
vous ou bien la religion d’Etat afin 
d’éviter le jugement des autres.


Moins vous avez de pouvoir dans 
une société, et plus il vous faut pro-
téger votre vie privée. Si vous êtes un 
particulier et que vous n’avez pas 
vraiment d’influence sur quoi que ce 
soit, cette protection vous concerne 
au premier chef. Si vous occupez un 
poste public, si vous bénéficiez 
d’énormes privilèges et d’une grande 
influence, vous avez un devoir de 
transparence. C’est le seul moyen 
dont nous disposions pour nous as-
surer que vous vous conformez à nos 
standards et à nos lois et pour que 
nous puissions aller aux urnes en 
étant pleinement informés.


STEVEN ERLANGER : Vous avez déclaré 
vous considérer comme travaillant 
toujours pour les Etats-Unis. Pouvez-
vous expliquer ce que vous avez voulu 
dire par là ?


EDWARD SNOWDEN : Pour moi, être 
patriote ne signifie pas être d’accord 
avec tout ce que fait son gouverne-
ment. Il nous faut justement davan-
tage de gens qui soient prêts à affi-
cher leur désaccord, quitte à prendre 
des risques. Si nous acceptons un en-
vironnement politique où les ci-
toyens n’ont pas connaissance des 
faits, où il suffit que les politiciens 
affirment quelque chose pour que 
cela soit pris pour une vérité, com-
ment garder la démocratie sur les 
rails ? Informer sur les faits renforce 
la démocratie. Mon rôle est là.  L


“Les pratiques de  
la NSA dépassaient 


la surveillance  
et le renseignement. 


Ce sont les droits 
fondamentaux  


et la démocratie 
même qui étaient 
remis en cause”


Les documents fournis par Edward Snowden ont révélé l’existence à New York 
d’une grande tour équipée par la NSA pour la surveillance de masse des citoyens.
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À propos de l’aventurier Émile Guimet
Suite à notre dossier sur les explorateurs lyonnais (TdL no 607), le musée des Confluences nous a fait  
parvenir quelques précisions concernant un portrait d’Émile Guimet dans lequel nous évoquions la création  
du musée d’Histoire naturelle de Lyon.


Quelques confusions se sont glissées, bien normales car 
l’histoire des musées de Lyon et d’Émile Guimet à la fin 
du XXe siècle a été très oubliée, et de nombreux amalga-


mes ont vu le jour depuis. En 1879, c’est le musée des Religions (et 
non celui des Sciences naturelles) qui est inauguré dans le 
6e arrondissement. À cette époque, il existe bien un muséum de 
Sciences naturelles mais place des Terreaux, dans l’actuel palais 
Saint-Pierre. En 1888 : Émile Guimet transfère ses collections 
asiatiques à Paris dans un bâtiment qu’il fait construire à l’iden-
tique de celui des Brotteaux (le musée national des Arts asiatiques 
Guimet), et revend celui de Lyon vidé de ses collections. En 1913, 
le maire Édouard Herriot fait transférer dans le bâtiment des 
Brotteaux qu’il vient de racheter les collections du muséum 
d’Histoire naturelle à l’étroit au palais Saint-Pierre. La même 


année, le maire demande également à 
Émile Guimet de revenir avec quelques 
pièces de ses collections asiatiques à 
Lyon. Ce qui sera chose faite en 1914. En 
bref, deux institutions muséales coha-
bitent alors dans le même lieu, un 
muséum d’Histoire naturelle dirigé par Claude Gaillard (inau-
guré en 1913) et un musée d’Art asiatique dirigé par Émile Guimet 
(inauguré en 1914) jusqu’à sa mort. Le nom commun de « musée 
d’Histoire naturelle Guimet » sera donné à l’ensemble de ces 
fonds rassemblés sous une seule direction seulement en 1978. 
D’ailleurs jusqu’à la création du projet Confluences, ces collec-
tions seront toujours présentées séparément, à des étages diffé-
rents du bâtiment.  LE MUSÉE DES CONFLUENCES


« Dommage d’ignorer le parc de la Feyssine »
Je me suis orienté avec intérêt en ce mois d’août vers 
votre dossier sur Les 15 plus beaux parcs de Lyon (no 609). 


Je pensais naïvement qu’il s’agissait de Lyon au sens métro-
politain du terme : las, il s’agissait simplement des limites 
communales, avec ce qu’elles recèlent d’arbitraire et de 
limitatif pour un tel sujet. Pour ce qui concerne « ma cha-
pelle », point de spot villeurbannais, ce qui aurait permis 
pourtant de sortir des sentiers battus. Dommage d’ignorer 
le parc de la Feyssine « le plus nature », dans la continuité du 
parc de la Tête d’or, qui représente la toute dernière généra-
tion de parc urbain. VINCENT VESCHAMBRE, directeur du Rize


La réponse de la rédaction : Notre dossier s’est, en effet, concentré 
sur les espaces verts des neuf arrondissements lyonnais. Et il a déjà fallu 
faire des choix cornéliens et renoncer à faire des focus sur des parcs 
et jardins très sympas, comme le jardin Rosa Mir de la Croix-Rousse 
par exemple. Et si nous avions élargi notre dossier à l’ensemble de la 
Métropole, de nombreux autres parcs, dont bien sûr celui de la Feyssine, 
auraient aussi eu leur place.


« Inconvenant d’associer Guimet  
et le musée des Confluences »


Sans mon Tribune de Lyon 
h e b d o m a d a i r e ,  i l  m e 


manque quelque chose. Les 
informations locales sont déli-
vrées sans cette insupportable 
autosatisfaction des organismes 
rédacteurs, et leur ton prescrip-
teur du surveillant général des 
citoyens. Je respire dans Tribune 
un air délicieusement provin-
cial, et apprécie sa bienveillance 
générale reposante. 
Hélas, aussi quelques approxi-
mations me font tiquer. Ainsi 
dans votre éditorial du n° 607. 
« Sans Émile Guimet, le musée 
des Confluences n’aurait jamais 


vu le jour ». Ce musée n’est cer-
tainement pas ce qui motive 
notre gratitude envers Guimet. 
Et il me semble me souvenir que 
c’est l’inverse : ce machin a été 
décidé sans utilité, pour choquer 
le bou r ge oi s et  at t i rer le s 
badauds. J’imagine que Guimet 
a bâti son musée plus rapide-
ment et sans les a léas qu’a 
connus la construction de celui 
des Confluences. Il est inconve-
na nt d’a ssocier le nom de  
Guimet, industriel conscien-
cieux et prospère avec la gabegie 
prétentieuse que nous devons à 
Michel Mercier. PAUL DUBOIS


 1,50 euroR 28223 - 0607 - F


Bouzerda, nouvelle 
patronne des bus lyonnais ?


No 607 - DU JEUDI 27 JUILLET AU MERCREDI 2 AOÛT 2017 - 1,50 €


Villeurbanne : une nouvelle école de la différence 


Ces Lyonnais qui ont 
conquis le monde


Jean Chaff anjon, lors de 
l’expédition sur l’Orénoque, 
au Venezuela, en 1884.


Un restaurant
gaulois aux Terreaux
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FRANÇOIS SAPY, DIRECTEUR DE LA RÉDACTION


L
Lyon doit avoir davantage 
d’ambition universitaire
es ambitions du président de l’université de Lyon 
doivent être écoutées attentivement par les 
dirigeants de la Métropole. Khaled Bouabdallah a 
réagi dans nos colonnes au dernier classement de 
Shanghai, qui recense les meilleures universités du 
monde. Ce qu’il espère ? Que la nouvelle université 
de Lyon, désormais en ordre de marche, soit située 
dans le « Top 100 » mondial d’ici cinq à dix ans.


Il n’y a pour l’instant que trois établissements 
français dans le Top 100 – Pierre et Marie Curie 
(40e) ; Paris Sud (41e) ; École normale supérieure (69e). 
Reste que Lyon a ses chances et pourrait largement 
s’inspirer du parcours exemplaire de certaines 
universités françaises. C’est le cas notamment 
d’Aix-Marseille, passée en quinze ans des 
profondeurs du classement au « Top 150 ». Même 
commentaire pour Strasbourg, qui oscille autour de 
la centième place depuis quelques années.


Dans le même temps, Lyon 1 et l’ENS Lyon se 
classent au-delà de la 200e place et figurent 
en dessous du 10e rang des universités 
françaises. Il est absolument nécessaire, pour 
renforcer les fondations de la Métropole, que 
l’université y soit plus puissante qu’aujourd’hui. 
L’objectif de Khaled Bouabdallah devrait donc 
être inscrit au frontispice de tous les bâtiments 
du pouvoir lyonnais. Je ne sais pas si le récent 
rapprochement des trois anciennes universités 


lyonnaises et de certaines grandes écoles de 
la région sera suffisant pour donner corps à ces 
ambitions, mais c’est un bon début.


Pour y parvenir, il faudra aller bien plus loin. 
Certains atouts devront être exploités, comme 
la récente obtention du label Idex (que Lyon 
avait raté une première fois). Mais il existe 
aussi des risques certains qu’il faudra éliminer 
impitoyablement. C’est notamment le cas de 
la « guéguerre » qui agite encore les anciennes 
composantes de l’université de Lyon, chacun 
voulant un peu tirer la couverture à soi.


Et surtout, le pouvoir politique doit jouer 
pleinement son rôle, sous peine d’affaiblir 
considérablement la Métropole. Car sans 
université, pas de développement économique. 
Or, pour conserver l’attractivité de la Métropole, 
Lyon doit surveiller comme le lait sur le feu les 
indicateurs de bien-être étudiant. Le récent rapport 
de l’Unef qui mesure le coût de la vie dans les 
principales métropoles françaises doit être pris au 
sérieux. Cet indicateur montre que le coût de la 
vie étudiante augmente plus vite à Lyon qu’ailleurs 
(plus 2,09 % en un an). En cause notamment, le 
logement. Les loyers n’arrêtent pas de grimper et 
c’est un vrai problème. Encore une fois, la maîtrise 
du logement dans la Métropole est la clef de voûte 
de notre futur bien-être. Il faut agir, et vite.


M@fsapy
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« Il faut avoir à l’esprit 
que la vaccination  
est un geste altruiste »


Le passage de trois à 11 vaccins 
obligatoires sera vraisemblablement 
déployé à partir de début 2018. 


Comment cette mesure a-t-elle été décidée ?
J’entends dire partout que l’adoption de cette 
mesure est brutale et se fait sans concertation. 
Pourtant le projet était déjà sur le bureau de la pré-
cédente ministre, Marisol Touraine, qui avait orga-
nisé une concertation citoyenne l’année dernière, 
réunissant citoyens et professionnels.


Est-ce que les risques sanitaires sont tels 
qu’il faille prendre une telle mesure ?
Il y a deux éléments à prendre en compte. Les trois 
vaccinations obligatoires (la diphtérie, le tétanos et la 
poliomyélite) sont très bien appliquées en France, avec 
des taux de vaccination de l’ordre de 97 %. En revanche, 
pour les vaccins qui sont seulement recommandés, 
nous sommes en « sous-vaccination » et cela pose 
de réels risques sanitaires. Nous estimons que, pour 
qu’une population soit vaccinée correctement, il faut 
être à 95 %, ce taux garantit une couverture suffisante 
pour stopper la propagation d’une épidémie. Dans 
le contexte de migrations internationales actuelles, 
avec des populations qui se déplacent beaucoup plus 
qu’avant, les menaces bactériologiques sont accrues. 
Nous observons des risques sanitaires importants. 
Comme, par exemple, en 2010-2011 avec une épidé-
mie de rougeole. Il faut bien se rendre compte que 
chaque maladie – rougeole, hépatite B, méningite, etc. 


– peut entraîner des décès et des complications graves 
laissant des séquelles irrémédiables. Par conséquent, 
pourquoi faudrait-il attendre pour agir en sachant que 
le risque est présent ?


Au lieu de rendre la vaccination obligatoire 
ne vaudrait-il pas mieux que la population 
soit informée des risques sanitaires, que 
la rougeole peut être mortelle pour un 
enfant en bas âge, par exemple ?
Je ne suis pas sûre que la population soit correcte-
ment informée. La prise de conscience collective 
est difficile car ces maladies ne sont plus immé-
diatement visibles dans l’environnement. Compte 
tenu du faible taux de cas, les gens ne connaissent 
pas d’enfants touchés dans leur entourage immé-
diat. Ce qui est compliqué, c’est de percevoir l’en-
jeu sur des maladies dont les conséquences ne 
sont plus visibles aujourd’hui. Les grandes patho-
logies, comme la tuberculose, par exemple, ont 
marqué les esprits par leur ampleur. Aujourd’hui 
les familles n’ont heureusement plus à vivre ça, 
mais il faut avoir à l’esprit que la vaccination est le 
seul moyen de se protéger contre certaines mala-
dies infectieuses.


La crise de la grippe aviaire, la 
vaccination de masse contre le virus 
H1N1 n’a-t-elle pas contribué à rendre 
la vaccination impopulaire ?
Le nombre de vaccinations a été important mais 
comme il n’y a pas eu de pandémie, la population a 
pensé qu’il s’agissait d’une mesure inutile. Pourtant, 
de l’avis de nombreux épidémiologistes, il y avait un 
risque d’épidémie de grippe grave. Au moment de 
H1N1, l’OMS a pensé qu’elle allait avoir lieu. Et puis 
le pire ne s’est pas réalisé. Cet épisode a été délétère 
pour la vaccination. Les polémiques ont créé beau-
coup de tensions et un buzz très négatif. C’est cela 


D’ici à la fin de l’année, le gouvernement devrait décider de rendre 
obligatoires onze vaccins au lieu de trois jusqu’à présent. La défiance 
de la population – 41 % des Français sont méfiants à l’égard des vaccins 
selon une étude commanditée par l’OMS – augure des débats houleux.  
Le point avec Emmanuelle Lafoux, directrice générale de la Caisse 
primaire d’assurance maladie du Rhône. PROPOS RECUEILLIS PAR FABIEN RICHERT
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Bistrot 
d’Alexis


62 rue du Dr Rollet 
Villeurbanne


L’addition : 32 €
Nos plats :


Poisson du moment 
et légumes frais, 


brochettes de bœuf 
et pommes rissolées, 
tartelette abricot et 


moelleux  
au chocolat.


La spécialité du chef
Ris de veau


Mon déjeuner avec Emmanuelle Lafoux
C’est un peu sa cantine ce Bistrot 
d’Alexis. Elle apprécie « la variété 
des plats proposés et la fraîcheur 
extrême des matières premières ». 
Ses déjeuners ont tous lieu ici, à 
quelques encablures du siège de 
la Caisse primaire d’assurance 
maladie. Lyonnaise d’origine « depuis 
trois générations », Emmanuelle 
Lafoux avait quitté l’appartement 
familial de la place Bellecour pour 
rejoindre Sciences Po Paris à l’âge 
de 17 ans. Après 24 ans de carrière, 
essentiellement dans le nord-est de 
la France, cette petite-fille de soyeux 
est heureuse de revenir, en 2015, 
à Lyon. Mère de trois enfants, elle 
explique que « ses deux domaines 
de prédilection ont très vite été le 
service public et la santé ». Et c’est 


bien cette dimension globale qui 
marque d’emblée en discutant avec 
Emmanuelle Lafoux : elle dirige la 
Sécu du Rhône comme elle protège 
sa famille. « La Sécurité Sociale, 
explique-t-elle, il y a la façon dont 
l’État la finance, la prend en charge, 
la rend accessible et la façon dont 
on la délivre. Le fait d’avoir une 
Sécu fait partie du pacte républicain 
français. » Son rôle est « de faire 
tourner une grande boutique qui 
regroupe 1 800 salariés, dont la 
vocation est de rendre les soins 
accessibles à tous à travers des 
remboursements mais aussi en 
développant la prévention, la 
vaccination et les actions des 
centres d’examens de santé ».  
Et si les grands axes de la politique 


sanitaire sont décidés à Paris, 
Emmanuelle Lafoux entend bien 
faire fonctionner à plein régime 
la spécificité au niveau du Rhône. 
« Il y a une latitude dans la mise 
en œuvre. Ce n’est pas nous qui 
choisissons le fait de vacciner ou 
pas mais nous avons un certain 
degré de liberté dans l’application 
de la politique pour nouer des 
partenariats avec les professionnels 
de santé. » Elle, qui travaillait 
auparavant en Moselle, pointe une 
grande différence dans le Rhône. 
Notamment grace à un un tissu 
local spécifique qui permet des 
expérimentations comme, par 
exemple, pour la vaccination de 
la grippe qui désormais peut être 
réalisée dans certaines pharmacies.
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qui contribue à faire qu’aujourd’hui la France est le 
pays dans lequel la vaccination inspire le moins de 
confiance de tous les pays développés.


Comment expliquer la coexistence  
de vaccins recommandés et obligatoires ?
La vaccination était obligatoire du temps des grands 
fléaux sanitaires quand les populations étaient massi-
vement touchées. Et puis dans les années 1970, toutes 
les nouvelles vaccinations ont été introduites par la 
recommandation. Mais le fait qu’elles soient recom-
mandées ne veut pas dire qu’elles soient moins impor-
tantes. L’un des problèmes, spécifiquement français, 
est cette coexistence de l’obligatoire et du recom-
mandé. Le message est flou. Le choix annoncé pour 
début 2018 est d’aller vers une homogénéisation pour 
gagner en clarté.


Comment rend-on un vaccin obligatoire ?
À l’heure actuelle les modalités ne sont pas définies. 
Pour le rendre obligatoire, il y a la loi, et pour évaluer si 
la vaccination est bien réalisée, il y a l’école, la collecti-
vité commune à tous les enfants. Cependant, chaque 
famille doit être correctement informée. Avant, les 
enfants mourraient des maladies infectieuses et cette 
mortalité infantile n’a diminué qu’à partir du moment 
où on les a vaccinés. Au-delà de rendre un vaccin obli-
gatoire, il y a un effort de pédagogie à faire. La CPAM 
du Rhône est très engagée dans la pédagogie vaccinale. 
Nous envoyons des courriers de rappels, en particulier 
pour Rougeole-Oreillons-Rubéole, et cela fonctionne. 
Avec ces courriers nous augmentons de 20 %, dans le 
Rhône, la proportion de vaccination.


Quel message voudriez-vous faire passer 
pour inciter les lecteurs à se faire vacciner ?
La vaccination est un sujet de conscience individuelle. 
C’est la rencontre de la décision personnelle et de la 
nécessité publique. Il faut avoir à l’esprit que la vac-
cination est un geste altruiste : on se vaccine pour se 
protéger mais aussi pour protéger les autres. Chaque 
personne vaccinée protège les bébés qui ne le sont pas 
encore ainsi que les personnes immunodéficientes. 
C’est un geste généreux qui pose une interrogation 
personnelle dans une dimension collective.


Comment expliquez-vous que certains 
vaccins soient largement sous-utilisés ?
Aujourd’hui, dans le Rhône, environ 75 % des enfants 
sont vaccinés pour l’ensemble des pathologies 
recommandées et obligatoires mais l’objectif des 
95 % n’est atteint que sur la diphtérie, le tétanos et 
la poliomyélite. Pour la rougeole et la rubéole, par 
exemple le taux n’est que de 78 % pour les enfants 
de 2 ans, 83 % pour l’hépatite B, 89 % pour la coque-
luche et seulement 69 % pour le méningocoque. Nous 
faisons des rattrapages vaccinaux pour un grand 
nombre d’enfants chaque année. À chaque fois qu’un 
foyer d’infection est repéré, l’ensemble de l’entourage 
est vacciné. En parallèle, la CPAM du Rhône va pou-
voir assurer des rattrapages vaccinaux, à partir de 
l’automne, dans les centres d’examens de santé (CES), 
au nombre de quatre dans le département. La loi de 
modernisation de la Santé favorise la possibilité de 
vaccination pour des professionnels de santé dont 
ceux des CES, acteurs de la prévention.


Les détracteurs de la vaccination 
mettent en avant les risques sanitaires ? 
Que leur répondez-vous ?
Des informations erronées circulent sur les réseaux 
sociaux mais il faut avoir à l’esprit que quand nous vac-
cinons massivement une population, il y a des risques 
de concomitance de certaines complications. Ce sont 
des concomitances temporelles qui ne sont pas prou-
vées. Toutes ces polémiques ne sont pas documentées 
sur le plan scientifique. Vous avez des populations qui 
sont heureuses de faire vacciner leurs enfants. Elles ont 
conscience que les vaccins les protégeront. Pour nous, 
qui vivons dans un niveau de bien-être élevé, nous 
avons plus de mal à avoir une vision altruiste. L’enfant 
qui n’est pas vacciné n’a pas choisi. C’est cela qui légi-
time l’action publique.


La santé est-elle une équation économique ? 
Les laboratoires sont accusés de pousser 
à la vaccination obligatoire pour vendre 
leurs vaccins, qu’en pensez-vous ? 
Cet argument ne tient pas car si vous attrapez une 
hépatite A ou B je peux vous dire que les labos vont 
vous vendre des traitements à vie. Je trouve préférable 
d’investir pour rembourser des vaccins que de payer 
des milliers de journées de réanimation pour des 
enfants qui ont attrapé la rougeole. C’est moins cher 
de vacciner que de soigner.


« Toutes ces polémiques autour de la vaccination  
ne sont pas documentées sur le plan scientifique. »


Naissance à Lyon, petite fille 
de soyeux. Elle grandit à 
proximité de la place Bellecour 
et quitte Lyon à l’âge de 17 ans.


Diplômée de Science Po 
Paris, entrée à l’EN3S, 
l’École nationale supérieure 
de la sécurité sociale.


Commence sa carrière comme 
agent comptable à la CPAM 
de Colmar où elle restera 
3 ans avant d’occuper divers 
postes au sein de cette 
administration jusqu’en 2010.


Directrice déléguée puis 
directrice de la CPAM de Moselle.


Prise de poste en tant que 
directrice générale de la CPAM, 
retour à Lyon après 27 ans.


6 février 1970 1991 1997 2010 29 juin 2015
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Buzz L’INSTANTANÉ DE LA SEMAINE PAR JULIEN 
ROCHE


 Dans un an, la France accueillera la Ryder Cup pour la première fois de 
son histoire. Un petit événement puisqu’il s’agit de la plus grande compétition de 
golf par équipe au monde, qui oppose durant trois jours les États-Unis à l’Europe. 
Pour préparer les festivités, la Fédération Française de Golf lance dès maintenant 
une série d’opérations destinées au grand public. Tout le mois de septembre, des 
initiations gratuites seront ainsi proposées aux débutants dans plusieurs golfs de 
l’agglomération (Lyon Verger, Mionnay, Chassieu…). Au golf de Tassin (photo), 
tous les dimanches de septembre seront ainsi ouverts aux amateurs de tout âge, 
qui pourront béné� cier de conseils de professeurs de 10 à 13 heures.   L.D. 


En septembre, ça va swinguer sur les greens de Lyon
21.08.2017
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ASSEMBLÉE NATIONALE


Bonnell sort du bois
Plutôt discret durant ses premiers mois en 
tant que député, Bruno Bonnell (LREM) est en 
train de devenir l’une des fi gures de la majorité 
à l’Assemblée. Interviews dans les médias 
nationaux et régionaux, participation à des 
émissions de radio… l’entrepreneur lyonnais est 
partout. Même si cet habitué des médias à la 
parole facile refuse l’étiquette de communicant. 
« Je ne suis pas mandaté pour tenir ce rôle. 
Tout le monde a droit à la parole, chacun 
s’exprimera sur les sujets dont il est expert. » 
L’élu estime, après « avoir appris ce nouveau 
métier », avoir besoin de « faire de la pédagogie 
et participer à la réfl exion globale ». Quelque 
chose nous dit qu’on n’a pas fi ni de le voir. L.D.


ÉTUDES SUPÉRIEURES


L’université de 
Lyon vise le top 
20 européen


Comme tous les ans, l’univer-
sité Jiao Tong de Shanghai a 


publié la semaine dernière son clas-
sement des meilleures universités 
du monde. Et comme tous les ans, 
les Français peinent à y exister. À 
Lyon, seules l’université Lyon 1 et 
l’ENS figurent parmi les 300 pre-
miers établissements. Un résultat à 
pondérer par la méthode retenue, 
selon Khaled Bouabdallah, pré-
sident de l’université de Lyon (UdL). 
« Le classement de Shanghai repose 
sur le nombre de prix Nobel ou de 
détenteurs de médaille Fields sortis 
des universités. On peut toujours cri-
tiquer ces classements, bien entendu, 


mais ils jouent un rôle qui ne doit 
pas être négligé. » Comprendre : ce 
n’est pas très grave de ne pas bien y 
figurer, mais attention tout de 
même. « Vis-à-vis des étudiants ou 
des chercheurs internationaux, ces 
classements nous permettent de 
savoir comment on est perçu », 
poursuit Khaled Bouabdallah, qui 
croit en la création future d’une 
université unique à Lyon pour 
monter au classement. « Cela va 
nous permettre de gagner en visibi-
lité et travailler sur notre marque, 
attirer de meilleurs chercheurs, avoir 
plus de publications citées… » Et le 
président de l’UdL a déjà des objec-
tifs chiffrés : « l’université de Lyon 
vise le top 100 de Shanghai et le top 
20 des universités européennes d’ici 
cinq à dix ans. » Signe que, même 
s’ils sont imparfaits, les universités 
gardent un œil acéré sur les classe-
ments. L.D.


IL L’A DIT


« Le LOU est un club sur lequel il faudra 
compter dans quelques années. Mais 
c’est un club qui se construit encore. »


Dans une interview accordée à Sport24, le demi d’ouverture du 
LOU Frédéric Michalak est revenu sur les ambitions du club 
lyonnais, qui débute sa saison ce samedi à Paris contre le 
Stade français. L’international estime qu’il « ne faut pas espérer 


disputer tout de suite les phases fi nales » mais n’écarte pas 
toute ambition pour autant. « Ça va vraiment se jouer match 
après match. On verra donc en cours de saison. »


L’aff aire « Air Cocaïne » aux Assises
Bruno Odos et Pascal Fauret, les deux pilotes lyonnais de 
l’aff aire « Air Cocaïne », comparaîtront (à une date encore 
indéterminée) devant les Assises des Bouches-du-Rhône, avec 
12 autres prévenus, pour « importation de produits stupéfi ants 
en bande organisée » et « détention et transport de produits 
stupéfi ants ». Les deux pilotes sont soupçonnés de faire partie 
d’un réseau de trafi c de cocaïne entre l’Amérique latine et la 
France. Le 19 mars 2013, en République dominicaine, 700 kg de 
drogue avaient été trouvés dans le jet privé qu’ils s’apprêtaient 
à faire décoller pour la France.


JUSTICE


Tensions autour des 
bateaux d’habitation


À Lyon, vivre sur un bateau condamne à être sans 
domicile fi xe. Habituellement autorisés à louer les 
pontons vides de la darse de la Confl uence durant 
les mois d’hiver, un groupe de bateaux lyonnais a 
été invité à aller voir ailleurs cette année : « On a reçu 
un mail de la Métropole en juillet, nous disant qu’on 
ne pourra plus revenir, sans aucun motif », raconte 
Isabelle Dugne, membre de cette « famille » de 
bateaux. Pour sa part, Roland Bernard, conseiller à la 
Métropole en charge des fl euves, affi  rme que « nous 
souhaitons toujours louer les places de la darse. Ceux 
qui ont reçu ces mails sont ceux qu’on a eus du mal 
à faire partir l’hiver dernier, ceux qui se croient tout 
permis. » L’hiver promet d’être agité sur la Saône. L.D.
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LUXE ART


Zilli de retour au tribunal
L’entreprise lyonnaise de prêt-à-porter haut de gamme pour hommes 
Zilli, en procédure de sauvegarde depuis août 2016, doit repasser 
devant le tribunal de Commerce de Lyon ce jeudi 24 août, après avoir 
bénéficié de prolongations de sa période d’observation. Une nouvelle 
demande de prolongation exceptionnelle d’un mois devrait être 
demandée au procureur, le temps de finaliser les détails d’une issue 
espérée positive de la sauvegarde. Les créanciers auraient donné leur 
accord pour un étalement du passif, la griffe familiale fondée par Alain 
Schimel (photo) devrait donc faire l’objet d’une recapitalisation.


Thierry Ehrmann promet  
« le Google du marché de l’art »
Le fantasque créateur de la Demeure du Chaos à Saint-
Romain-au-Mont-d’Or est aussi à l’origine de la banque de 
données sur les cotations de l’art, ArtPrice. Celle-ci vient de 
mettre en ligne, en phase de test, un moteur de recherche 
spécialisé avec l’objectif de devenir « le Google du marché 
l’art ». Rien que ça. ArtPrice se targue d’ores et déjà dans un 
communiqué de « résultats très positifs » et projette de mettre 
en ligne une seconde version fin août.


ARCHITECTURE
Evidences 3D espère 
trouver 1 million d’euros
La start-up des Brotteaux (6e arrondissement) propose 
depuis deux ans aux maîtres d’œuvre et architectes 
un service de numérisation 3D des bâtiments, grâce 
à un laser scanner tridimensionnel. Un gain de temps 
et d’argent pour les professionnels par rapport au 
procédé de relevé traditionnel. L’entreprise, qui compte 
trois collaborateurs, progresse : elle a déjà réalisé 
150 000 euros de chiffre d’affaires depuis le début de 
l’année, soit autant que sur l’ensemble de 2016. Pour 
accompagner son développement et recruter une 
quinzaine de personnes, Evidences 3D explore toutes 
les pistes de financement possibles. Elle a d’ailleurs bon 
espoir de voir des investisseurs privés entrer au capital en 
début d’année 2018, à hauteur d’un million d’euros. D.G. TOURISME


Marietton va proposer des 
voyages aux fans de l’OL


D’ici à décembre, OL Voyages 
« devrait proposer aux fans de 


l’OL, des voyages de tous styles, des 
plus luxueux au plus simples ». 
L’appétit de Laurent Abitbol 
(photo), patron du voyagiste lyon-
nais Marietton, ne faiblit pas. Après 
Havas Voyages racheté fin 2015, il 
vient de placer dans son escarcelle 
Fram Affaires et plus récemment 
OL Voyages. Le premier rachat, 
bouclé il y a quelques mois, vise à 
renforcer Havas Voyages sur un 
créneau visant principalement les 
comptes d’État, ministères… « La 
société est déjà bien intégrée, ça 
marche pas mal du tout », apprécie 
Laurent Abitbol.
Quant au rachat d’OL Voyages au 
début de l’été, « c’est le fruit d’une 


rencontre avec Jean-Michel Aulas et 
Thierry Sauvage, le directeur géné-
ral de l’OL. Ils nous ont bien aidés, 
ça s’est passé en famille. C’est la pre-
mière fois que je m’associe au sport, 
nous allons tout faire pour que ça 
marche ». Au-delà des déplace-
ments des joueurs, de leur famille 
et du staff du club, OL Voyages 
(5,5 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2016) s’occupe aussi 
de déplacements d’entreprises. 
Or, l’OL compte 3 000 partenaires. 
« Notre but c’est de les avoir chez 
nous, créer une sorte de commu-
nauté interne ». Jamais à court 
d’envies, Marietton doit finali-
ser en septembre le rachat d’un 
réseau d’une vingtaine d’agences 
de voyages situées en Bretagne. D.G.


DEVELOPPEMENT DURABLE
Le « zéro gobelet » de 
CleanCup récompensé


Nouvelle marque d’intérêt 
pour le projet CleanCup de 
la start-up lyonnaise Ced’in : 
la bourse de l’innovation 
La Fabrique Aviva vient de 
lui attribuer une aide de 
5 000 euros. Elle va per-
mettre à l’entreprise créée 


par Éléonore Blondeau « de finaliser notre budget afin de 
recruter un ingénieur en électronique et systèmes embar-
qués ». CleanCup est une machine qui distribue, collecte 
et lave automatiquement des verres réutilisables. Le but 
est d’arrêter de jeter à tour de bras des gobelets dans 
les entreprises ou les campus universitaires. Éléonore 
Blondeau est issue d’EM Lyon business school, et a très 
récemment emménagé, avec le codirigeant Lionel Amieux 
et leur équipe de quatre personnes, dans le Bel-Air Camp 
de Villeurbanne. CleanCup prévoit de livrer une première 
série d’une vingtaine de machines dans quelques entre-
prises de la région lyonnaise d’ici à la fin de l’année, et de 
réaliser une levée de fonds de 300 000 euros. D.G.
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SANTÉ
Des parents testeront le robot 
contre l’asthme en septembre
La start-up lyonnaise Projet Joe passe aux phases de tests auprès de ses futurs 
utilisateurs : ce petit robot de la taille d’un gros réveille-matin à la bouille toute 


ronde (photo) doit aider les enfants 
victimes d’asthme à savoir quand et 
comment prendre leurs médicaments 
sur un ton ludique et interactif : on peut 
mettre le doigt dans l’œil de Joe ou 
le chatouiller, il n’abandonnera pas 
sa mission première. Pour valider le 
4e prototype, les cofondateurs Élodie 
Loisel et Thierry Basset vont organiser 
des ateliers tests les 12 et 14 septembre. 
Pour les parents intéressés, s’adresser 
à : contact@projetjoe.com


SOUTIEN À L’INNOVATION
La Société lyonnaise 
des inventeurs offre 
son aide
Ce n’est pas un incubateur mais elle se positionne tout 
de même comme soutien à l’innovation : la Société 
lyonnaise des inventeurs et artistes industriels (Sliai, 
également organisatrice du salon des inventions de 
Craponne) tient désormais des permanences hebdo-
madaires, le lundi après-midi, dans ses locaux de Villeur-
banne à l’Espace Double Mixte. Il s’agit d’accompagner, 
moyennant une adhésion de 50 euros, les inventeurs 
en herbe. « Nous les poussons jusqu’à ce qu’ils n’aient 
plus qu’à trouver des partenaires industriels », résume le 
secrétaire général Jean-Louis Bernard-Labarge. Sur ren-
dez-vous. lyon-inventions@orange.fr ou 04 78 92 92 29.


ROBOTIQUE


Le droïde lyonnais de 
livraison arrive cet automne


À partir du mois de novembre, 
ce drôle de robot autonome, 


ressemblant à un cube monté sur 
deux roues, va commencer sa colo-
nisation. D’abord de nos entreprises 
puis de nos rues, espère Vincent 
Talon, le responsable de TwinswHeel, 
l’innovante PME lyonnaise qui met 
au point le petit bonhomme depuis 
trois ans sur ses fonds propres, « car 
nous voulons garder la maîtrise de 
notre affaire ». Alors qu’une expéri-
mentation parisienne suit son cours 
avec La Poste - un droïde qui accom-
pagne un facteur en portant des colis 
- ce sont désormais les premières 
précommandes qui doivent être 
livrées cet automne : Renault, Nissan 


(Californie), Siemens (France, Bel-
gique, USA), ou encore sur le site du 
technicentre SNCF d’Oullins. Le 
robot est capable d’emporter jusqu’à 
40 kg et peut suivre, chargé d’outils, 
son « maître » sur un site d’entre-
prise fermé soit en autonomie, soit 
téléopéré. Le droïde fonctionne 
grâce à deux grandes roues jumelles 
reliées à deux moteurs électriques 
de chacun 200 W. Il peut rouler 
jusqu’à 30 km/heure et passer des 
marches hautes de 20 cm. Pour se 
repérer, il dispose d’un Lidar 
(laser de détection, NDLR) qui carto-
graphie l’environnement, d’une 
caméra 3D, 360°, ou encore de cap-
teurs infrarouge et ultrason.


Objectif ultime. Il pourrait également 
effectuer seul des livraisons de colis 
dans nos rues. C’est en tout cas l’es-
poir de ses créateurs, Vincent et Ben-
jamin Talon. Encore faut-il que ce 
genre de véhicules soient autorisés à 
se déplacer sur la voie publique. « Un 
robot peut réduire le coût de livraison 
du dernier kilomètre de 90 %. On 
estime que cela pourrait être autorisé 
dans nos rues d’ici à 2019 ou 2020. » 
DAVID GOSSART


Le droïde dispose 
de plusieurs modes. 
Il peut être associé 
à un maître qu’il 
suit tout seul. Il 
peut être piloté à 
distance, circuler 
en autonomie sur 
un site fermé, ou 
bien encore en 
ville pour de la 
livraison de colis.


L’OBJET DE LA SEMAINE


R-Life, un purifi cateur d’air tout-en-un
Bactéries, allergènes, virus, particules, germes… Le R-Life, 
le nouveau produit de la société de Rillieux IDHD se 
présente comme un purifi cateur d’air tout-en-un, connecté, 
programmable et automatisable. « Il nous a demandé deux ans 
et demi de développement », souligne Jean-Pierre Challier, 
président fondateur d’IDHD qui s’enorgueillit déjà d’un bon 
millier de clients, entreprises et particuliers. R-Life serait capable 
de renouveler l’air d’une pièce de 40 m2 en une heure, selon son 
fabricant. Le purifi cateur de 10 kg est proposé aux particuliers 
en leasing à 39 euros par mois. D.G.


Le R-Life 
utilise 4 
systèmes de 
fi ltration : 
un préfi ltre, 
un fi ltre 
« très haute 
effi  cacité », 
un fi ltre au 
charbon 
actif et un 
fi ltre UV 
stérilisateur.


L’objet peut 
se piloter 
à distance 
via une 
application 
smartphone. 
Il est aussi 
programmable 
et peut se 
déclencher 
selon des 
critères 
prédéfi nis.


1 2 3


Il permet également de 
se prémunir contre les 
odeurs de tabac. Selon 
Jean-Pierre Challier, 
une dernière fonction 
d’ionisation de l’appareil 
se veut « apaisante, 
vise à renforcer le 
métabolisme », au 
travers de l’action de 
R-Life qui « équilibre les 
charges ioniques » dans 
une pièce.
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ORCHESTRE NATIONAL DE LYON THÉÂTRE


Ludovic Morlot pour 
succéder à Slatkin?
Il est né à Lyon en 1973 et dirige désormais les 
plus grands orchestres du monde, comme le 
philharmonique de Berlin. Passionné de musique 
française, il a été jeune chef associé à l’Auditorium 
au début des années 2000. Aujourd’hui capé 
internationalement et libre de tout contrat, Ludovic 
Morlot pourrait faire le parfait candidat à la succession 
de Leonard Slatkin, qui s’ouvre en septembre. 


Alain Moreau quitte Villefranche
C’est un directeur de théâtre pas comme les autres, fils de 
boulanger, fou d’art brut, et programmateur hors pair. Après 
27 années de bons et loyaux services, Alain Moreau prend 
sa retraite. Il aura offert ses lettres de noblesse au théâtre de 
Villefranche, accueillant aussi bien Catherine Frot que Tomas 
Ostermeier, Dominique Blanc dans La Douleur de Duras mise en 
scène par Chéreau, que les jeunes chanteurs du festival Nouvelles 
voix en Beaujolais. La qualité de ses repérages et son éclectisme, 
si rare dans la programmation des théâtres, vont nous manquer.


CINÉMA
Palme d’or pour UGC semaine 
Comédie


Comme chaque rentrée, UGC 
programme sa semaine de 
la comédie, du 30 août au 
5 septembre. 6 € la séance 
pour des avant-premières 
particulièrement alléchantes cette 
année : le nouveau film de Fabrice 
Eboué, Coexister, avec Ramzy et 
Audrey Lamy, ou deux beaux films 
de femmes réalisatrices : Ôtez-moi 
d’un doute et surtout Jeune femme 


de l’épatante Leonor Saraille originaire de Vénissieux. Mais UGC  
se paie surtout le luxe de la toute première avant-première de The Square 
(photo), Palme d’or à Cannes. Ce sera dimanche 3 septembre à 19 h 30. L.H.


PATRIMOINE
Réédition de Lyon 
insolite et secret
C’est un des meilleurs livres pour découvrir 
l’histoire de Lyon en s’amusant, s’instruisant, et à 
travers une très belle iconographie. Lyon insolite 
et secret de Gérard Corneloup (texte) et Gérard 
Amsellem (photos) vient de ressortir à l’occasion 
d’un nouveau tirage de son éditeur, Les Beaux 
jours. Preuve d’un succès, mérité. Raison de plus 
pour ne pas attendre de trop pour vous procurer 
une des références pour mieux connaître l’histoire 
de Lyon par le petit bout de la lorgnette, à partir 
d’anecdotes savoureuses, depuis les légendes du 
Vieux-Lyon ou du Parc de la Tête d’or jusqu’aux 
particularités architecturales ou culinaires de la ville. 
Par l’auteur du Dictionnaire historique de Lyon. L.H.


RENTRÉE LITTÉRAIRE


Lyon, c’est l’Amérique !
Ils sont venus, ils sont tous là. 
L’incontournable Éric-Emma-


nuel Schmitt, désormais jury du 
prix Goncourt et publiant tous les 
trois mois, sortira le 30 août chez 
Albin Michel un recueil de nou-
velles, La Vengeance du pardon, 
nouveau credo humaniste et spiri-
tuel, et nouveau best-sel ler 
annoncé. Moins connu, plus noir et 
plus drôle, Jacky Schwarztmann 
qui avait publié un premier roman 
social Mauvais coûts à la Fosse aux 
Ours, a émigré au Seuil pour 
Demain c’est loin (sort ie le 
12 octobre). À nouveau un polar 
dans la veine débonnaire de Frédé-
ric Dard, ou l’histoire d’une cavale 
d’un faux beur des cités avec une 
banquière un peu coincée, le tout se 
déroulant à Lyon à la cité des Buers.


Mais les deux romans les plus atten-
dus s’ouvrent grand sur le monde et 
son histoire récente. C’est d’abord 
le cas du beau roman de Bri-
gitte Giraud qui vient de paraître 
chez Flammarion, Un Loup pour 
l’homme. La Croix-Roussienne 
retourne sur les traces de l’Algé-
rie où elle est née pour un récit de 
guerre observant avec finesse la vie 
intérieure, l’ambivalence des senti-
ments et l’atmosphère oppressante 
qui font le quotidien des soldats. 
L’histoire d’une génération bri-
sée par la guerre d’indépendance. 
Mais c’est Marc Dugain qui réus-
sit le mieux à entremêler l’histoire 
familiale et le destin d’une nation 
avec Ils vont tuer Robert Kennedy 
chez Gallimard. Un thriller inti-
miste tout autant qu’une fresque 


historique qui enchevêtre les com-
plots, depuis l’assassinat de JFK 
jusqu’à celui des parents du narra-
teur, en pleine paranoïa autour de 
la famille des Kennedy. Une façon 
pour Marc Dugain de revenir à ses 
racines irlando-américaines, et de 
dresser un portrait passionnant 
de la contre-culture des années 
1960 dans la droite ligne de son 
précédent ouvrage, La Malédiction 
d’Edgar, sur Edgar Hoover, qu’on 
retrouve en second rôle dans ce 
petit bijou de narration. L.H.


Brigitte Giraud 
vient de publier 
son neuvième 
roman, Un 
loup pour 
l’homme chez 
Flammarion.
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meilleures
  salles de 
sport pour 
     garder 
   la forme
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Envie de garder la forme ou simplement de prendre soin de soi ? Ne laissez pas les 
bonnes résolutions de cette fi n d’été au placard. Direction les salles de sport ! 
Au menu : muscu, cardio, gym douce, Pilates, step, cross training… Il y en a pour tous 
les styles, tous les emplois du temps et toutes les bourses. Voici notre sélection des 
meilleures salles de sport de Lyon.
DOSSIER RÉALISÉ PAR JONATHAN GIRAL ET MICKAEL TOURÉ.


Grand angle SALLES DE SPORT
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Cours collectif  
à la salle de 
sport Wellness, 
cours Gambetta 
(Lyon 7e).
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LA PLUS ÉCONOMIQUE
1  Neoness


Pour ceux qui n’ont pas envie de se ruiner pour se 
payer une salle de sport, le club Neoness semble 
tout indiqué. En effet, il propose un accès illimité 
à une sal le de cardio et de musculation pour 
22 euros par mois et sans engagement. À ce prix-là, 
il faut parfois ajouter des options : 0,50 euro pour 
une douche, 7 euros par mois pour les cours collec-
tifs, 5 euros pour un casier permanent dans les ves-
tiaires. Passé ces considérations, on note que l’ac-
cent est mis sur la convivialité plutôt que sur la 
performance. D’ailleurs, en plus des traditionnels 
espaces cardio et musculation, le club dispose d’un 
espace étirement entièrement équipé pour éviter 
les courbatures. Et pour nouer du lien entre usa-
gers, un espace détente, avec baby-foot, est égale-
ment à disposition.
141 rue Marius-Berliet, Lyon 8e. 04 28 00 02 86.  
Du mardi au dimanche de 7 h à 22 h. Frais d’inscription : 40 €.  
Abonnement de 10 à 27 € par mois.


LA PLUS HIGH-TECH
2  Wellness


Les cinq centres Wellness de Lyon ont tous un point 
commun : le côté high-tech de leurs matériels. Avec 
une superficie d’environ 2 000 m2, chaque salle pro-
pose un arsenal de machines : tapis de course der-
niers cris, vélos assis, rameurs et appareils cardio 
de dernière génération… La plupart sont équipées 
d’écrans pour regarder la télévision pendant l’effort. 
Pour ceux qui veulent travailler leurs muscles, des 
machines de renforcement musculaire guidées 
(dos, biceps, épaules, pectoraux), des appareils à 
poulies, des charges libres (poids, kettlebells), des 


cages à squat, et barres de traction 
sont aussi disponibles. Pour chaque 
abonné, un coach prépare un pro-
gramme personnalisé selon le pro-
fil, l’emploi du temps et les objectifs 
du client. Bien sûr, chaque salle pro-
pose un dodu programme de cours, 
190 par semaine, allant du pilates 
au step, en passant par la zumba, le 
body pump, le yoga, et pour les plus 
courageux du CAF (cuisses-ab-
dos-fessiers) ou RPM (vélos indoor 
très physiques). Mais le gros plus de 
ces clubs, c’est l’espace aquatique. 
De quoi suer pendant un cours 
d’aquabike, mais aussi se détendre 
dans les hammams, spas ou jacuz-
zis, en libre accès tous les jours.


153 rue Vendôme, Lyon 3e. 04 78 71 02 21. Du 
lundi au samedi de 7 h à 22 h. Dimanche de 8 h 
à 17 h. 49€ par mois. Frais d’inscription : 250 €. 
Autres adresses :  


100 cours Gambetta, Lyon 7e. 56 rue Paul-Verlaine, Villeurbanne.  
33 avenue de la République, Tassin-la-Demi-Lune.  
134 cours Charlemagne, Lyon 2e.


LA PLUS NOVATRICE
3  Lyon7fitness


Ouvert depuis deux ans dans un espace très lumi-
neux, le Lyon7fitness propose, outre les classiques 
salles de musculation ou de cross-fit, des cours de 
Safe training uniques à Lyon. Ce procédé d’entraî-
nement à haute intensité, qui n’accueille pas plus 
de 10 à 12 personnes, se divise en deux parties : une 
partie axée sur le développement des muscles et la 
bonne coordination du corps, et une partie de car-
dio pour améliorer le souffle et la résistance à l’ef-
fort. Pendant la séance, chaque sportif est relié à un 
cardiofréquencemètre qui permet aux coachs d’en-
gager un suivi personnalisé. En tout, six entraî-
neurs sont mobilisés pour aider les participants à 
atteindre leurs objectifs. Cette technique aurait 
l’avantage de permettre l’after-burn, c’est-à-dire 
que le corps continue de brûler des calories jusqu’à 
48 heures après l’effort.
9 rue Jean-Gay, Lyon 7e. 04 72 70 75 18.Tous les jours de 6 h à 23 h.  
Frais d’inscription : 40 €. Abonnement entre 29,95 et 69,95 € par mois.  
Tram T2, arrêt Jet-d’eau.


LA PLUS CONVIVIALE
4  Vita Liberté


Vita Liberté devrait ravir les sportifs du dimanche. 
Dans une ambiance salle de quartier, le crédo est ici 
la remise en forme et non la recherche de l’ultime 
performance. Pas de miroir pour s’admirer des 
heures ou de machine ultra high-tech. Si les cours 
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La salle Neoness 
(Lyon 8e) met 
plus l’accent sur 
la convivialité 
que sur la 
performance.
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collectifs sont disponibles à 
n’importe quelle heure grâce 
à des cours vidéo, un suivi par 
un coach est assuré sur une 
durée de six à huit semaines. 
Le club offre un des tarifs les 
plus faibles de Lyon (19,90 € 
par mois pour un engagement 
annuel) – même si sa formule 
sans engagement est trop éle-
vée pour prétendre au titre de 
salle la moins chère de Lyon 
(27,90 €) – son avantage réside 
dans les évènements sportifs 
qu’elle organise. Les usagers 
ont déjà pu croiser dans les 
locaux des célébrités comme 
le footballeur Djibril Cissé, ou 
participer à la Vita Race, une 
course de 5 ou 13 km organi-
sée chaque année au lac de 
Perrolles en Provence.
169-171 avenue Lacassagne, Lyon 3e. 
04 82 29 03 47. Tous les jours de 6 h à 
23 h (jours fériés inclus). Métro ligne D, 
arrêt Grange-Blanche. Frais 
d’inscription : 24,90 €. Abonnement 
entre 19,90 et 27,90 € par mois.


LA PLUS DIVERSIFIÉE
5  L’Appart Fitness


Les salles L’Appart Fitness proposent sûrement 
l’une des offres les plus diversifiées de la ville. Mais 
il est vivement conseillé de bien choisir la salle 
dans laquelle on prend son abonnement : les cours 
peuvent être radicalement différents d’une salle à 
l’autre. Notre préférée est celle de Lyon Gambetta. 
En plus de proposer tous les cours classiques, elle 
dispose de nombreuses sessions de sports de com-
bat (krav-maga, boxe ou jiu-jitsu brésilien) et danse 
(freestyle ou latino), pour tous niveaux et tous les 
âges (il y a même des cours pour les enfants). Le 
petit plus des salles de Villeurbanne et Jean-Jaurès 
est la piscine et les espaces « bien-être », avec ham-
mam, spa et jacuzzi. Enfin, les équipes de coachs 
proposent des séances de préparation physique, 
rééducation ou des programmes détai l lés de 
remise en forme, pour un supplément de 10 euros 
sur l’abonnement. Détail amusant : le blog de l’en-
seigne prodigue quelques conseils sur le fitness, 
l’alimentation, et propose des voyages sportifs 
racontés façon road trip.
133 grande rue de la Guillotière, Lyon 7e. 04 82 91 09 91. Tous les 
jours de 6 h à 23 h. Frais d’inscription : 65 €. Abonnement entre 19 
et 45 € par mois. Autres adresses : 18 rue Joseph-Serlin, Lyon 1er. 81 
rue de la République, Lyon 2e. 74 avenue Jean-Jaurès, Lyon 7e. 17 
rue des Docks, Lyon 9e. 42 rue d’Alsace et 129 boulevard de 
Stalingrad, Villeurbanne.


LE PLUS HAUT NIVEAU
6  OptimalPerf


Ici pas le temps pour la rêverie, ce club a pour objectif 
de faire de vous un athlète. Bien qu’il y ait quelques 
cours collectifs notamment en body art et en deep work 
(deux techniques dérivées du yoga, du Pilates et du 
fitness), le maître mot est le suivi ultra-personnalisé. 
Les sportifs seront suivis dès leur arrivée par des 
coachs qui mettent l’accent sur les sciences du sport. 
D’ailleurs, le club propose un programme spécial pour 
les athlètes de haut niveau, avec préparation physique 
et mentale. Il bénéficie de machines high-tech comme 
le GHR qui permet de régler les problèmes de dos liés 
aux positions assises de longue durée au travail. Le 
club propose aussi des séminaires et des formations 
sur l’alimentation, la nutrition et la diététique. Bien sûr, 
tout cela a un prix : la formule de huit séances ultra-per-
sonnalisées, à réaliser sur un mois, est de 360 euros.


86 rue du Pensionnat, Lyon 3e. 04 78 03 76 70. Du lundi au vendredi de 9 h à 
21 h. Samedi de 10 h à 12 h. Pack de 8 séances : 360 €. 44 € la séance 
individuelle.


LA PLUS HYPE
7  Amazonia Opéra


Comme Wellness et Keep Cool, Amazonia fait partie 
des salles ultra-connectées. Outre les écrans sur les 
vélos, tapis ou steppers, qui rappelleront à certains un 
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épisode de la série Black Mirror, Amazonia n’utilise pas 
la technologie pour divertir, mais pour améliorer les 
performances. Les machines sont équipées d’un sys-
tème de jauge afin de faire les mouvements de manière 
optimale. Mais la vraie valeur ajoutée réside dans le 
fait de connecter son smartphone aux machines pour 
suivre sa progression au fil des entraînements. Un vrai 
plus pour la motivation. Ici aussi, pas de coach en chair 
et en os, mais un e-coach.
1 quai Jean-Moulin, Lyon 1er. 04 78 23 35 30. Tous les jours de 6 h à 23 h.  
Droit d’entrée : 40 € + 20 € pour le badge. Abonnement : 50 € par mois.  
Autre adresse : 31 rue Bossuet, Lyon 6e.


LA PLUS CONNECTÉE
8  Keep Cool


Chez Keep cool, tout est connecté. Les vélos ou les 
tapis de course bénéficient d’un écran pour profiter 
des programmes télévisés ou bien brancher un 
casque audio. Même les cours de fitness sont dis-
pensés par des professeurs virtuels dans des salles 
interactives et à la demande. D’autres petites salles, 
peuvant accueillir quatre personnes, sont équipées 
d e  g r a n d s  é c r a n s  q u i  p r oj e t t e n t  l e  c o u r s 
(cuisses-abdos-fessiers, kick-boxing, step, yoga, 
barre au sol…) qui a été préalablement choisi sur 
une tablette à l’entrée de la salle. Une alternative 
assez appréciable pour ceux qui ne souhaitent pas 
souffrir sous les coups de boutoir d’un coach trop 
déterminé – deux coachs sont présents en perma-
nence. D’ailleurs, un suivi personnalisé est pro-
posé aux adhérents pour suivre leur progression. 
Enfin, parmi les machines proposées, un coin est 
dédié aux sportives, Le Lady Corner, avec un par-


cours adapté aux femmes pour le renforcement 
musculaire. Le plus : chaque semaine on peut venir 
avec un accompagnant pour ne pas suer seul.


35 rue Denuzière. Lyon 2e. 04 72 04 22 83. Tous les jours de 6 h à 23 h. 
Frais d’inscription : 99 €. Abonnement de 29,90 à 34,90 € par mois. 
Autres adresses : centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 172 avenue 
Félix-Faure, Lyon 3e. 184 route de Genas, Lyon 3e. 106 rue Professeur 
Beauvisage, Lyon 8e. 14 rue Masaryk, Lyon 9e.


LA PLUS FUN
9  inPulse


Avec des cours organisés pour les enfants à partir de 
4 ans jusqu’à l’adolescence, inPulse joue la carte de la 
famille et du fun. Danse, musculation et sports de 
combat sont répartis par « maison d’activité » (Fun-
House, SweetHouse, PowerHouse, etc.). On y trouve 
surtout des disciplines originales et inédites à Lyon 
comme l’IfLy, une discipline hybride mêlant yoga et 
Pilates et qui se pratique dans un hamac. Cette nou-
velle forme de cours bien-être, venue tout droit des 
États-Unis, a été réadaptée par Cathy Reboul, une 
professeur spécialisée dans les techniques de bien-
être « corps et esprit ». Elle y a apporté sa touche, en 
insistant sur le gainage et le positionnement du corps 
dans l’espace. Enfin, le club, qui a à cœur de gommer 
la frontière entre la danse et le fitness, propose aussi 
des cours de jazz, de street jazz ou encore de hip-hop.


99 rue de Gerland, Lyon 7e. 04 78 61 27 04. Du lundi au vendredi de 12 h  
à 22 h. Samedi de 9 h 45 à 12 h 30. Frais d’inscription : 50 €.  
Abonnement de 49 à 72 € par mois.


Les salles 
Keep Cool 
jouent la 
carte du sport 
connecté.
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LA PLUS VIBRANTE
10  Fitness by Moving
Fitness by Moving est une salle qui se veut être 
sans prise de tête. En plus de ses horaires d’ouver-
ture étendus – jusqu’à 23 h –, elle propose des cours 
collectifs en vidéo ou par des coachs en chair et en 
os, une salle de 2 000 m2 de machines derniers cris 
(Technogym), mais surtout la machine phare du 
club : le Sismo Fitness. Cette machine est une 
plaque vibrante qui stimule tous les muscles, façon 
Powerplate, pour décoller les graisses et maximiser 
les bienfaits de l’effort. 
Tour de la Part-Dieu, 129 rue Servient, Lyon 3e. 04 37 57 39 70. Tous les 
jours de 6 h à 23 h. Frais d’inscription : 49 €. Abonnement : 29,95 € par 
mois. Autre adresse : centre commercial de la Confluence, Lyon 2e.


LA PLUS DISTINGUÉE
11  Institut Vendôme


L’Institut Vendôme est une institution à Lyon, où il est 
possible de croiser les people lyonnais en mode sportif. 
Son avantage : avoir une double activité de remise en 
forme et de kinésithérapie. D’ailleurs, des cours collec-
tifs de gym-kiné ont été développés pour ceux qui ont 
des problèmes d’articulations comme l’arthrose, les 
lombalgies, les sciatiques… Du reste, on retrouve tout 
le panel de cours de gym traditionnels. Pour les accros 
de la muscu, l’Institut Vendôme a fait construire des 
machines originales capables de renforcer spécifique-
ment les muscles vertébraux. On peut également 
bénéficier de l’espace bien-être avec sauna, hammam, 
spa et hydrothérapie. Pour ceux qui voudraient accom-
pagner leur session de sport d’un programme 
d’amincissement, l’Institut Vendôme propose égale-
ment des cures.
74 rue Vendôme, Lyon 6e. 04 78 89 59 38. Année : 710 €, semestre 535 €, 
mois : 145 €, séance : 25 €. Abonnement : 49 €/mois.


LA PLUS INTIMISTE
12  Club Victor Hugo
Cette petite salle revendique son côté 100 % lyonnais 
et familial. Même si la salle propose moins de cours 
que d’autres, les activités ont le mérite d’être variées. 
Boxe, yoga ou danse orientale, il y en a pour tous les 
goûts. Avec son espace de 1 000 m2, elle propose tout 
de même une zone de relaxation avec hammam, 
sauna et des cabines de douches individuelles. Le club 
propose trois parcours d’entraînement : le Cardio pour 
la remise en forme ; le Tonic pour la tonicité muscu-
laire ; le Power pour la puissance. La préparation phy-
sique personnalisée est également un des crédo du 
club. Les coachs proposent dix séances encadrées 
pour ceux qui souhaitent un programme précis de 
remise en forme en vue d’une compétition sportive.
332 avenue Berthelot, Lyon 8e. 04 78 74 28 18. Du lundi au vendredi de 
6 h à 23 h, le week-end de 6 h à 19 h. Frais d’inscription : 49 €. 
Abonnement : 39 € par mois.


LA PLUS FÉMININE
13  Lady Fitness
Cette salle de sport est entièrement réservée aux 
femmes. Ici, ventre plat, remise en forme, fesses 
fermes et cuisses galbées sont les maîtres mots. La 
salle est basée sur le concept d’interval training. À 
chaque minute un gong sonne et les sportives 
changent de machine afin de bien travailler toutes 
les parties du corps en un temps record (parcours 
d’environ 20 minutes). En plus des traditionnels 
cours collectifs (Pilates, zumba, yoga), Lady Fitness 
propose des programmes spécifiques, notamment 
pour les jeunes ou les futures mamans.
1 rue du Chapeau Rouge Lyon 9e. 04 78 35 64 37. Lundi de 10 h à 20 h 30,  
mardi et jeudi de 10 h à 14 h et de 16 h 30 à 20 h 30, mercredi de 
12 h à 20 h 30, vendredi de 10 h à 20 h, samedi de 10 h 12 h. 
Frais d’inscription : 99 €. Abonnement : à partir de 30 € par mois. 
Autre adresse : 22 rue Gabriel-Péri, Villeurbanne.


      Où trouver les
    salles de sports
            à Lyon


1.   Neoness
2.   Wellness
3.   Lyon7fi tness
4.   Vita Liberté
5.   L’Appart Fitness
6.   OptimalPerf
7.   Amazonia Opéra
8.   Keep Cool
9.   inPulse
10.   Fitness by Moving
11.   Institut Vendôme
12.   Club Victor Hugo
13.   Lady Fitness
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D’origine américaine, Jennifer 
Gilbert, la super-soliste de l’orchestre 
national de Lyon, est tombée sous le 
charme de la ville. Elle emmène l’ONL 
ce week-end à la Chaise-Dieu.


Enfant de la balle
Jennifer Gilbert a la voix d’un personnage de dessin 
animé japonais et les yeux d’une star américaine, enfant 
d’une maman japonaise et d’un papa new-yorkais. Tous 
deux sont des musiciens reconnus du prestigieux Phil-
harmonic de New York que dirige 
désormais… son frère, Alan 
Gilbert ! Inutile de préciser 
que la soliste s’y sentait 
comme chez elle lors de la 
dernière tournée améri-
caine de l’ONL au Car-
neggie Hall en février 
dernier. Violon solo 
de l’orchestre, cette 
q u a d r a g é n a i r e , 
discrète de carac-
tère, n’aime rien 
tant que « l’esprit 
de famille » d’un 
orchestre.


Divin Krivine
Alors qu’elle passe le peu de vacances qu’elle s’accorde 
entre le Japon de sa maman et le New York de son papa, 
Jennifer Gilbert a échoué un peu par hasard à Lyon, 
seule enfant de la famille à s’être installée en Europe. 
À la fi n des années 1990, au début de sa carrière inter-
nationale, elle vient jouer en France avec Jean-Jacques 
Kantorow. Alors directeur de l’ONL, Emmanuel Krivine, 
à la recherche d’un violon solo, la remarque tout de 
suite et lui propose de passer le concours pour entrer 
dans l’orchestre de Lyon. Avec son orgueil bien placé 
de New-Yorkaise, elle lui répond un « non » dont il ne 
devait pas avoir l’habitude, ne voyant pas pourquoi elle 
viendrait dans une ville française qu’elle ne connaissait 
pas. Mais, le coup de foudre, musical, est immédiat. Elle 
n’hésite d’ailleurs pas à parler de « génie » pour décrire 
le travail de Krivine. Amoureuse du savoir-vivre à la 
française, elle ne quittera Lyon pour rien au monde.


Grande sœur de l’orchestre
Super-soliste, elle est un peu la patronne cachée de 
l’orchestre. Elle se dit « sereine et déterminée ». Avec 


beaucoup de psychologie, c’est elle qui assure le lien 
avec le chef d’orchestre permanent, pas toujours 


évident au fi l des ans. Elle avait largement parti-
cipé au choix de Leonard Slatkin, l’actuel direc-


teur musical de l’ONL, américain comme elle. 
Elle devrait à nouveau avoir son mot à dire 


pour le prochain chef permanent, en cours 
de recrutement. Wait and see… L.H.


La New-Yorkaise 
de l’orchestre de Lyon


La mer que l’on 
voit danser
C’est une partition dans l’A.D.N. de 
l’orchestre national de Lyon : La Mer 
de Debussy, représente un sommet 
de la musique impressionniste 
à la française qu’aff ectionne 
particulièrement l’ONL. Après l’avoir 
enregistré avec pratiquement 
chacun des chefs permanents 
successifs (Baudo, Krivine, 


Märkl…), l’ONL l’interprétera ce 
week-end en clôture du festival 
de la Chaise-Dieu. Avec en 


prime une femme à la baguette, 
Marzena Diakun, et un solo pour 
Jennifer Gilbert en complément de 
programme : le Poème de l’amour 
et de la mer pour violon et orchestre 
de Chausson, une musique qu’elle 
aime tout particulièrement.


Jennifer Gilbert et l’orchestre national 
de Lyon au festival de la Chaise-Dieu. 
Dimanche 27 août à 15 h. 
chaise-dieu.com©
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FESTIVAL


Woodstower 
électrise la 
rentrée


Qu’on se le dise : la 19e édition 
du festival Woodstower a tout 


pour plaire ! Outre nos chouchous 
moustachus Todd Terje et Arnaud 
Rebotini, la noise folle furieuse des 
Deux Boules Vanille et le groove 
raffiné d’Isaac Delusion, le festival 
a conv ié les coqueluches du 
moment Agar Agar – au nom ridi-
cule mais à la hype toute méritée – 


e t  l e  f a m e u x  «  P r o f e s s e u r 
punchline » Seth Gueko. Le hip-hop 
est d’ailleurs un des genres les plus 
représentés cette année avec une 
bonne demi-douzaine d’ar-
tistes invités, et une envie 
claire de la part des organi-
sateurs, de montrer des 
auteurs provocants, comme 
l’autoproclamé « Empereur 
du sa le » Lorenzo, l’étrange 
rappeur estonien Tommy Cash ou 
les obsédés Colombine. Cette spé-
cialisation n’est pas tout à fait nou-
velle pour le festival, qui a déjà reçu 
plusieurs rappeurs par le passé, 
mais elle n’avait jamais été poussée 


aussi loin. Avec des artistes aussi 
punks dans l’âme que ceux-ci, le 
lien avec le reste de la programma-


tion relève presque de l’évidence 
et on se régale d’avance. Sur-


tout que Woodstower, c’est 
aussi du théâtre, des ani-
mations au bord de l’eau et 
du bordel festif ambulant… 


bref, une essentielle bouffée 
d’oxygène avant la rentrée. A.Q.


Festival Woodstower, Grand parc Miribel-
Jonage, Vaulx-en-Velin. Vendredi 25 août à 
partir de 20 h, samedi 26 à partir de 18 h et 
dimanche 27 toute la journée. 22 € la soirée, 
40 € le pass 2 jours, dimanche gratuit. 
woodstower.com


RUNNING


Course d’obstacles en couleurs
Samedi 26 août, la Color Obstacle Rush prend ses quartiers lyonnais pour une 
deuxième édition haute en couleur à l’Hippodrome de la Soie. Après un rapide 
échauffement en musique, les participants s’élanceront pour cinq kilomètres de 
glissades, roulades et autres cascades en se confrontant aux quinze obstacles 
gonflables du parcours. Pour mettre l’ambiance, vingt zones musicales sont prévues 
et si ce n’est pas le soleil estival qui vous donnera des couleurs, les pigments colorés 
s’en chargeront. Pas question de se presser, chacun va à son rythme et il n’est pas rare 
de voir des rushers danser, s’amuser, ou simplement profiter d’un rafraîchissement. 
Seul ombre au tableau, le prix n’est pas vraiment léger ! AURÉLIEN ROBERT
Color Obstacle Rush, samedi 26 août à partir de 10 h à l’Hippodrome de la Soie, Vaux-en-Velin.  
Dès 12 ans et sur réservation uniquement. 49 € par personne. colorobstaclerush.fr


Miribel-Jonage


Vaulx-en-Velin
©
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Delusion, l’une des 
têtes d’affiche de 
l’édition, sur scène 
ce samedi 26.
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CLASSIQUE


Satan l’habite
Voilà déjà plusieurs saisons 
que le festival Berlioz réussit 


le prodige d’associer John Eliot 
Gardiner et son Orchestre révolu-
tionnaire et romantique à sa pro-
grammation. Soit un des plus 
grands chefs au monde (premier 
directeur musical de l’opéra de 
Lyon, en 1983), qui vient diriger 
Berlioz sur son lieu de naissance, 
La Côte-Saint-André, à 40 min de 
Lyon. Le résultat s’est soldé par une 
série de succès et de redécouvertes 
flamboyants, depuis une Sympho-
nie fantastique qu’on n’avait jamais 
entendu sonner comme ça à la 
rareté de Lelio, avec Denis 
Podalydès en récitant. La 
classe. Pour cette édition 
dédiée à l’esprit British de 
Berlioz, c’est à une œuvre 
lyrique pas comme les autres 
que va s’atteler Gardiner : La 
Damnation de Faust, ni vraiment 
un opéra, ni seulement une sym-
phonie. Olivier Py à Genève et 
David Marton à Lyon en ont livré 
des versions scéniques exception-
nelles, alors même que cette œuvre 
bâtarde comme les affectionnait 
Berlioz n’a jamais été pensée pour 
être mise en scène.


Sa Majesté le diable. Retour à la 
musique donc, dans une version 
de concert revue et corrigée par le 
maître actuel de la musique roman-
tique, portée par une des plus belles 
voix de baryton actuelle : Laurent 
Naouri (alias Monsieur Natalie 
Dessay à la Ville). Grand chanteur et 
acteur impayable, c’est déjà lui qui 
incarnait le diable dans la superbe 
production de l’opéra de Lyon l’an-
née dernière. Il connaît son Berlioz 
sur le bout des lèvres, et même en 
version de concert, son sens du 
théatre devrait parfaitement s’ac-


corder avec l’expressionnisme 
de Gardiner. D’autant que le 


reste de la distribution fait 
saliver, à commencer par 
la mezzo suédoise Ann 
Hallenberg. Sachant que le 


festival Berlioz sait en prime 
offrir des afters à la taverne en 


s’ouvrant aux musiques du monde, 
voilà de quoi définitivement inciter 
à faire le détour pour ce qui s’an-
nonce comme le concert classique 
immanquable de l’été. L.H.
La Damnation de Faust de Berlioz. Direction 
John Eliot Gardiner, avec Laurent Naouri. Mercredi 
30 août à 21 h au festival Berlioz. De 15 à 75 €. 
festivalberlioz.com


ATELIER DANSE


Télé Breizh en live
Un vent breton souffle sur la capitale des 
Gaules. Cette année, les associations Bretons de Lyon et 
Bretons à Lyon (à ne pas confondre !) se sont réunies pour 
organiser l’évènement Fest Breizh Danses, dans le cadre 
du festival Tout l’monde dehors. Des initiations aux danses 
traditionnelles bretonnes, ainsi que des démonstrations, 
pour découvrir et faire vivre cette culture. Les participants 
ont l’occasion de pratiquer les danses en rond, en chaîne, 
en couple, pour adultes ou encore pour enfants, faisant 
partie intégrante du folklore breton. Tout est fait pour 
mettre les danseurs dans l’ambiance puisqu’ils seront 
accompagnés durant toute la soirée par des chanteurs et 
des groupes de musique traditionnelle de la région (Gwen 
Ha Gones, BaLàQuat’). Au son des cornemuses ou encore 
des bombardes, les danseurs novices ou confirmés pourront 
la première heure bénéficier d’une initiation, et la deuxième 
heure admirer des danses plus techniques. C.F.
Fest Breizh Danses. Du 24 et 30 août de 20 h à 22 h.  
Place Général Brosset, Lyon 6e. Gratuit. Infos : 06 65 74 06 38


Côte-Saint-André


Lyon 6e
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Woodstower junior
Le Festival Woodstower prend aussi le temps de 
s’occuper des enfants au Grand Parc Miribel-Jonage. 
Au bord du lac Miribel, l’espace Chill on the Beach promet 
détente et ambiance farniente. Bibliothèques sans frontières 
viendra y prendre ses quartiers d’été et devrait en occuper 
plus d’un en proposant livres et jeux de société. L’association 
Ka’ Fête ô Mômes sera aussi de la partie et ses membres 
ne ménageront pas leurs efforts pour occuper les jeunes 
pousses. Au programme de ces après-midi chargées, 
coloriage géant, goûters et histoires contées. Enfin, 
les bénévoles du festival assureront aussi des lectures 
Kamishibai, théâtre de rue illustré très populaire au Japon.  
De quoi bien s’amuser au rythme de la programmation 
éclectique de l’événement. L.H.
Woodstower festival. Du 25 au 27 août au Grand Parc Miribel-Jonage,  
Vaulx-en-Velin. De 20 à 22 € / soirée, gratuit le dimanche.  
 woodstower.com


Miribel-Jonage
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ACCROBRANCHE


Parcours 
nocturne


Samedi 26 août, le parc 
City aventure de Lyon 


Sainte-Foy propose une mis-
sion full moon en nocturne. 
Une occasion de découvrir 
ou redécouvrir les parcours 
du City aventure dans une 
autre atmosphère, et notam-
ment la nouvelle attraction : 
Mission u lt ime. Même si 
l’idée de se retrouver sus-
pendu à 10 mètres du sol en 
pleine nuit peut faire peur, le 
parcours promet sa dose de 
fun. La mission comprend 


mur d’escalade (spéciale-
ment éclairé pour l’occasion), 
parcours du combattant et 
tyrolienne. Attention tout de 
même aux enfants car il faut 
faire plus d’un mètre trente 
pour monter sur l’attraction. 
Il ne reste plus aux aventu-
riers qu’à se munir d’une 
lampe frontale et de partir, 
entre amis ou en famille, à 
l’assaut du parcours qui pro-
met quelques suées froides 
aux néophytes. MICKAËL TOURÉ


Mission full Moon, samedi 26 août  
de 20 h à minuit. City aventure Lyon, 
Sainte Foy-lès-Lyon. De 23,50 € à 
25,90 €. Réservations conseillées :  
cityaventure.com


ANIMAUX


Une nuit avec les  
chauves-souris
L’édition 2017 de la Nuit internationale de la chauve-souris aura 
lieu le dernier week-end d’août. À cette occasion, des évènements seront 
organisés tout autour de Lyon, pour le plus grand plaisir des amateurs de 
chiroptères. Le 26 août, c’est à Birieux (Ain) que les animations ludiques 
débuteront dès 20h. Comment se déplacent ces petits animaux ? De quoi 
se nourrissent-ils ? Il s’agira d’une vraie opportunité de casser certains 
préjugés à leur égard. Le conseil départemental de l’Ain se mobilisera 
pour évoquer les espaces naturels sensibles, avant une présentation des 
chauves-souris de la Dombes. Petits et grands, armés d’une lampe de 
poche, partiront ensuite à la recherche des mammifères nocturnes. Une 
manifestation similaire aura également lieu le 30 août à Saint-Germain-
Nuelles. Il sera possible d’y écouter les ultrasons émis par ces animaux. 
SARAH DION


Nuit internationale de la chauve-souris, Birieux, salle communale, à 40 min de Lyon. 
Samedi 26 août à 20 h. Gratuit mais l’inscription est obligatoire au 04 74 98 06 29.


©
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EN FAMILLE


En partenariat avec


 
 
SAMEDI 26 AOÛT


Atelier - Le mystère du masque blanc
Une enquête policière à mener en famille au sein des collections du musée.
Dès 6 ans, avec un parent, à 14 h 30. Musée des Confluences, Lyon 2e, 04 28 38 11 90.


Cinéma - Moyens métrages  
de Frédéric Back
L’homme qui plantait des arbres – Le Fleuve aux grandes eaux.
Dès 6 ans, à 11 h. Durée 1 h 15. Gratuit. Le Rize, Villeurbanne, 04 37 57 17 17 / 18.


Visite commentée - Guignol et ses cousins
Découvrir les personnages qui constituent l’entourage de  
la célèbre marionnette.
Dès 6 ans, à 15 h. Durée 1 h 30. Musées Gadagne, Lyon 5e, 04 37 23 60 46.


DIMANCHE 27 AOÛT


Sortie nature - L’île de la Chèvre
Dès 7 ans, à 9 h 30. Centre d’observation de la nature de l’Île du Beurre,  
Tupin-et-Semons, 04 74 56 62 62.


Sainte Foy-lès-Lyon
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THÉÂTRE


Vous m’agressez  
la parole


LUNDI 28 AOÛT   
Texte de Calin Blaga. Mise en 
scène, Anne-Pascale Paris.  
Avec Yazan Al-Mashni, 
Vincent Arnaud, Fanélie Danger, 
Mathilde Dutreuil…
Les jeunes d’aujourd’hui sont-ils 
plus violents qu’hier ? Naviguant 
entre fiction et documentaire, le 
spectacle fait le pari de l’attention 
à l’Autre comme réponse.
Dans le cadre de Tout l’monde dehors, 
Place du marché, Lyon 9e. À 19 h. 
Gratuit. lyon.fr


Serre bien tes lacets !
MARDI 29 AOÛT   


Compagnie Equis.
Deux amis de longue date vont 
ensemble dans un bar pour 
regarder un match de foot.  
La partie n’a pas commencé  
que deux hymnes les séparent 
déjà. À l’issue de la rencontre,  
les deux supporters sous pression 
en viennent aux mains…
Dans le cadre de Tout l’monde dehors, 
Place du marché, Lyon 9e. À 19 h. 
Gratuit. lyon.fr


HUMOUR


78 Tours
JUSQU’AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE   


De et avec Delphine Delepaut.
Un voyage hilarant au cœur  
des années soixante-dix.
Espace Gerson, Lyon 5e. Du mercredi 
au samedi à 20 h 30. De 10 à 16 €. 
espacegerson.com


Delirium grossesse
JUSQU’AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE   


De et avec Ariane Echallier et 
Vanessa Defasque.
Delirium grossesse offre un regard 


inédit sur la grossesse, sincère, 
sensible, poétique et drôle.
Comédie Odéon, Lyon 2e. Du mercredi 
au samedi, 19 h 45. De 15 à 17,50€. 
comedieodeon.com


On en parle
JUSQU’AU VENDREDI 22 SEPTEMBRE   
De et avec Nico.
Nico vous embarque à travers  
ses délires et sa galerie  
de personnages pas toujours  
très conventionnels.
Les Tontons flingueurs, Lyon 1er.  
Du mardi au samedi à 21 h 30,  
les dimanches à 19 h 30. De 15 à 18 €. 
tontonsflingueurs.com


Après le mariage  
les emmerdes


JUSQU’AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE   
De et avec Sophie Depooter  
et Pierre Leandri.
Mariés depuis 10 ans, Patrick et 
Isabelle s’aiment mais ne le savent 
pas encore ! Jusqu’au jour où…
Le rideau rouge, Lyon 4e.  
Du mardi au samedi à 21 h 30, les 
dimanches à 19 h 30. De 14,50 à 20 €.  
rideau-rouge.com


Le sexe pour les nuls
JUSQU’AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE  De Marion 
Gervais, avec Brice Larrieu.
Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sexe sans 
jamais avoir osé le demander.
Le Boui Boui, Lyon 2e. Du mardi  
au samedi à 21 h 30, les dimanches  
à 17 h 45. De 14,50 à 18 €. bouiboui.com


Faut que tu aimes
JUSQU’AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE   
De et avec Jean Baptiste.
L’histoire d’un jeune agriculteur 
qui quitte tout pour monter à Paris 
et devenir comédien.
Le Boui Boui, Lyon 2e. Du mardi au 
samedi à 20 h 15, les dimanches  
à 16 h 30. De 14,50 à 18 €. bouiboui.com


Le journal de  
Brigitte Jaune
JUSQU’AU SAMEDI 30 SEPTEMBRE  
De Pierre Leandri et Élodie 
Wallace, avec Didier Nathan  
et Joelle Dollat.
La vie de Brigitte Jaune se résume 
à deux ambitions : trouver l’amour 
et… trouver l’amour.
Les Tontons flingueurs, Lyon 1er. 
Du mardi au samedi à 19 h 30, les 
dimanches à 17 h 30. De 15 à 18 €. 
tontonsflingueurs.com


EXPOSITIONS


Carnets de 
collections


JUSQU’AU SAMEDI 2 SEPTEMBRE


Installations sur les origines  
des collections scientifiques.
Musée des Confluences, Lyon 2e.  
Du mardi au dimanche de 11 h à 19 h.  
De 5 à 9 €. museedesconfluences.fr


Accrochage estival
JUSQU’AU SAMEDI 9 SEPTEMBRE   


Peintures et dessins.
Galerie Michel Descours, Lyon 2e. Du 
lundi au samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 19 h. Entrée libre. peintures-
descours.fr


Un été 
contemporain, 
Vagabondage
JUSQU’AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE   
Exposition sur les thèmes  
du voyage, des nocturnes,  
du paysage et de la relation  
au temps.
Musée Paul Dini, Villefranche.  
Du mercredi au dimanche.  
Horaires variables. Entrée gratuite  
le premier dimanche du mois.  
musee-paul-dini.com


La forme urbaine
JUSQU’AU DIMANCHE 17 SEPTEMBRE   
Gravures de Peng Yong.
Nouvel institut franco-chinois, Lyon 5e. 
Du mardi au samedi, de 10 h à 18 h.  
De 0 à 5 €. ifc-lyon.com


L’Art invisible
JUSQU’AU VENDREDI 20 SEPTEMBRE  


Installations sur les coulisses de la 
bande dessinée autour de l’œuvre 
de Scott McCloud.
Musée de l’Imprimerie et de  
la communication graphique, Lyon 2e.  
Du mercredi au dimanche de 10 h 30  
à 18 h. De 4 à 6 €. imprimerie.lyon.fr


Venenum, un monde 
empoisonné


JUSQU’AU DIMANCHE 7 JANVIER 2018   
Installation sur le poison  
et les animaux venimeux.
Musée des Confluences, Lyon 2e.  
Du mardi au dimanche de 11 h à 19 h. De 
5 à 9 €. museedesconfluences.fr


Les jours sans
JUSQU’AU 29 JANVIER 2018   
La famine à Lyon en temps  
de guerre.
Le CHRD, Lyon 7e. Du mercredi au 
dimanche, de 10 h à 18 h. De 3 € à 8 €.
chrd.lyon.fr


Lumière !  
Le cinéma inventé


JUSQU’AU 25 FÉVRIER   
La naissance du cinéma.
Musée des Confluences, Lyon 2e. Du 
mardi au dimanche, horaires variables. 
De 5 à 9 €. exposition-lumiere.fr
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De son vallon surplombant 
la Confluence et l’Yzeron, 


Sainte Foy-lès-Lyon offre de 
nombreux panoramas sur le 
centre de Lyon, depuis le petit 
jardin situé derrière l’église, ou 
sur les Monts du Lyonnais.


1 Du parking du Tonnelier, laisser 
le parc du Mont-Riant derrière 


pour descendre la rue Deshay. 
Continuer tout droit sur le che-
min de Montray, d’où l’on aperçoit 
les Monts du Lyonnais, après être 
passé devant la mairie. Quitter le 
centre du village en restant sur 
cette même voie durant 1,5 km 
jusqu’à basculer dans une descente 
abrupte. Juste avant de descendre, 
quelques vignes bordent le chemin, 
petit rappel de l’histoire viticole du 
village, couvert à plus de 70 % de 
raisins au XIXe siècle.


2 Dévaler la descente pour arri-
ver aux pieds des aqueducs 


de Beaunant, qui permettaient à 
celui du Gier de franchir l’Yzeron. 
Deux parties subsistent encore 
aujourd’hui, situées de part et 
d’autre de la route départementale, 
qu’il faudra traverser pour conti-
nuer la boucle. Avaler la montée qui 
longe les vestiges de l’édifice avant 
d’emprunter tout droit le sentier 
en herbe. Suivre la route à droite, 
passer sous le pont puis prendre le 
sentier sur la droite qui vient juste 
après pour atteindre, un kilomètre 
plus loin, les rues de Francheville.


3 De retour sur les trottoirs, 
descendre le chemin des 


Roches puis poursuivre sur la 
Grande-Rue, tout droit après 
avoir traversé la voie ferrée. 
Après être passé devant les 
vestiges du château du bourg, 


v irer à droite puis emprun-
ter l’allée de la Grande-Brûlée 
à gauche. Au croisement avec 
l’allée de l’Aubier, filer à droite 
pour arriver à l’intersection de 
la rue des Écoles et de l’avenue 
du Châter. Prendre le chemin  
Chantegrillet et gravir la côte 
pour se hisser à la hauteur de l’hô-
tel du domaine de Saint-Joseph et 
du séminaire Saint-Irénée.


4 Un peu moins de 500 mètres 
après, prendre la descente du 


chemin des Fonts sur la droite. 
Juste avant d’arriver au rond-
point, emprunter la voie piétonne 
sur la gauche sur un peu plus de 
700 mètres pour ensuite prendre 
le chemin du Vallon sur la droite. 
Au bout, gravir l’avenue Foch, en 
face à droite.


5 Finir en virant sur le chemin du 
Fort sur la gauche, puis entrer 


dans le parc Marius-Bourrat. 
Suivre la même voie pour traverser 
l’enceinte de verdure et revenir sur 
l’avenue Foch en virant deux fois de 
suite à droite. Remonter ensuite la 
rue Joseph-Ricard pour retrouver 
le point de départ. JEAN-BAPTISTE GOIN


PRATIQUE


Durée : 2 h 45, 
10 km, dénivelé 
280 m.
Niveau : moyen.


POUR Y ALLER
Depuis la montée 
de Choulans, 
prendre l’avenue de 
Debrousse et celle 
de Valioud jusqu’à 
atteindre l’église du 
centre. Remonter 
ensuite la rue du 
Vingtain à droite pur 
atteindre le parking 
du Tonnelier.


OÙ CASSER
LA CROÛTE
Plusieurs spots 
sont idéals pour 
se poser le temps 
d’un pique-nique 
avec notamment le 
parc du Mont-Riant 
à quelques pas du 
départ, avec une 
vue plongeante 
sur l’Ouest et les 
Monts du Lyonnais.


EN FAMILLE À 7 KM DE LYON


Sur les traces des 
aqueducs
Ce circuit vallonné amène aux pieds des 
vestiges de l’aqueduc romain du Gier  
en passant par Francheville.
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En plein cœur de la ville se dressent  
les vestiges de l’aqueduc  


romain du Gier.
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120 BATTEMENTS PAR MINUTE AAAA


Coups de sang
Au début des années 1990, 
dans une France craintive 


face à l’épidémie du Sida, l’associa-
tion Act Up crée la controverse par 
ses actions d’éclat destinées à réveil-
ler les consciences et faire accélérer 
la recherche comme les campagnes 
de prévention. Mais derrière l’image 
médiatique, Act Up ce sont des 
malades, des amoureux condam-
nés, des parents en colère…


Grand prix du Jury cannois. 120 batte-
ments par minute de Robin Campillo 


nous embarque dès les premières 
minutes par son souffl e et sa grâce. 
Une puissante fresque chorale qui 
ose le lyrisme, l’émotion profonde 
que ne viennent parasiter ni bla-
bla didactique, ni reconstitution 
folklorique. Campillo est avant tout 
scénariste. Son écriture est absolu-
ment remarquable et forge, dans ses 
meilleures scènes, la forme même 
du fi lm, jouant du montage parallèle 
et de rimes visuelles. Le fi lm sait être 
gonfl é aussi lorsqu’il nous fait vivre, 
en quasi temps réel, une veillée 


funèbre, où se côtoient des scènes 
ingrates comme les nombreuses 
réunions techniques des militants, 
qu’il charge d’une électricité rageuse. 
Tout entier engagé auprès de ses per-
sonnages, avec leur noblesse comme 
leurs manques, le film ne se cache 
pas derrière une pseudo-objectivité 
scélérate qui dédouanerait ceux qui 
secrètement étaient soulagés de 
voir la maladie frapper avant tout 
les gays, les putes et les toxicos. Ne 
vous fiez pas à la bande-annonce : 
120 battements par minute est tout 
sauf un fi lm exclusivement militant. 
Même s’il garde une fidélité sans 
faille pour ses combattants déchus. 
Magnifi que. A.L.


Box
offi ce
LYONNAIS*
* au dimanche soir.


Top 3
NOTRE SÉLECTION


8 340
La Planète des singes : suprématie 
Film américain de Matt Reeves avec Andy Serkis, 
Woody Harrelson…


7 400
Valerian et la cité des mille planètes 
Film français de Luc Besson (photo) avec Dane 
DeHaan, Clara Delevingne, Rihanna, Clive Owen…


6 892
Atomic blonde Film américain de David Leitch 
avec Charlize Theron, James McAvoy…


EN FAMILLE


Moi moche et méchant 3 Dessin animé 
américain de Pierre Coffi  n et Kyle Balda.


DIVERTISSEMENT


Dunkerque (photo) Film américain de 
Christopher Nolan avec Fionn Whitehead, Harry 
Styles, Tom Hardy, Mark Rylance, Barry Keoghan…


FILM D’AUTEUR


Une vie violente Film français de Thierry de 
Peretti avzc Jean Michelangeli, Henri-Noël Tabary…


120 battements par 
minute de Robin 
Campillo (Fr, 2 h 20) 
avec Nahuel Perez 
Biscayart, Arnaud 
Valois, Adèle Haenel, 
Félix Maritaud, 
Antoine Reinhartz, 
Aloïse Sauvage, Simon 
Bourgade…
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LES PROIES AAAA


Attache-moi  
si tu peux


Sofia Coppola faisait son 
retour en compétition à 


Cannes en mai dernier, avec ce 
remake du film de Don Siegel avec 
Eastwood en 1971 qui lui valut un 
généreux prix de la mise en scène. 
Dès les premières images, l’am-
biance crépusculaire s’impose 
par de sublimes plans sur des 
allées ombragées, des troncs 
d’arbres torturés et une brume 
semi-présente. Les canons de la 
Guerre de Sécession résonnent au 
loin tel un grondement orageux. 


Accueillant dans ce qu’il reste 
d’un pensionnat de jeunes filles, 
un soldat nordiste déserteur et 
blessé, deux femmes et cinq ado-
lescentes vont se retrouver nez à 
nez avec un potentiel ennemi. 
Jusqu’à ce que l’inquiétude 
change de camp. Diabolique scé-
nario mêlant pulsions charnelles, 
rapports de force et bal des appa-
rences, Les proies mise tout sur 
une ambiance fin d’époque (très 
réussie) et sur des interprètes par-
faitement vénéneuses. Pour un 
résultat assez captivant, même si 
très propret. O.B.
Les Proies de Sofia Coppola (EU, 1 h 33)  
avec Nicole Kidman, Colin Farell, Kirsten Dust…


MORT À SARAJEVO K


Voir BHL et mourir
Il a de la chance BHL. Après avoir signé l'un 
des pires films de l’histoire du cinéma français 
(Le Jour et la nuit), il a réussi à fourguer sa pièce 
Hôtel Europe à un obscur tâcheron de l’Est (Danis 
Tanovic, qui avait tenté en vain sa chance aux 
États-Unis) pour l’adapter au cinéma. À l’époque, 
le Premier ministre Manuel Valls avait fait le 
déplacement pour voir ce nouveau chef-d’œuvre 
politique, qui avait pourtant dû s’arrêter avant la 
fin des représentations prévues… faute de public ! 
On parie la même chose pour ce film, nanar sur la 
supposée impuissance de l’Europe en Bosnie porté 
comme la pièce par le poids croulant de Jacques 
caviar Weber, cabotinant jusqu’à l’insupportable.  
Si c’est ça la gauche culturelle… L.H.
Mort à Sarajevo de Danis Tanovic (Fr-Bos, 1 h 25) avec Jacques Weber…


Mettons-nous un instant dans la tête du 
producteur Pierre Morel, sorte de cinquième 
élément de la galaxie Besson, pour comprendre 
pourquoi, mais oui pourquoi, Overdrive : « Bon 
alors, qu’est-ce qu’on pourrait faire pour 
pécho un peu de thunes ? » Le réalisateur de 
Banlieue 13 et de Taken ne va certainement 
pas se tourner vers le psychologique intimiste. 
« Mais par les mille planètes, il y a un truc qui 
cartonne, c’est la saga Fast & Furious, plusieurs 
milliards de dollars de CA ». Et il se souvient 
qu’il a bossé sur le tournage de Taxi 1 et 2 et 
sur Le Transporteur, donc facile. On engage 
le fils de Clint Eastwood, Scott, qui outre une 
ressemblance certaine avec son père, en 
plus mou, a joué dans Fast and Furious 8 
(Paul Walker n’étant malheureusement plus 
disponible pour cause de décès), on loue 
un paquet de bagnoles et du polish, et on 
embauche la ville de Marseille comme décor 


à mafieux, ce qui n’étonnera personne. Voilà : 
deux demi-frères, voleurs de voitures de 
collection, dérobent une Bugatti 1937, sans 
savoir qu’elle appartient à Jacomo Morier, le 
parrain de Marseille. Ils devraient avoir très 
peur, mais l’acteur Simon Abkarian a beau 
s’efforcer de faire une sale tête, on ne peut 
s’empêcher de penser à Christian Clavier avant 
ses symptomes d’obésité. Mais bon, sous la 
menace, ils doivent affronter l’ennemi juré de 
Morier, l’Allemand Max Klemp (froid, blond, 
cruel évidemment), collectionneur de Ferrari, 
ainsi que la bouillabaisse hors de prix de chez 
Fonfon. Pétanque, discothèques à cagoles, 
hommes de main à oreillettes, R&B de vogue : 
une course aux clichés.
Overdrive d'Antonio Négret. Genre : Marseille, poursuites 
automobiles, parrains… La routine. 1 h 36. France, États-Unis. 
Avec Scott Eastwood, Freddie Thorp, Ana de Arnas,  
Simon Abkarian…


C’EST PAS DU BERGMAN • FRANÇOIS MAILHES


Drame du clonage AAAA
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LES SORTIES


120 BATTEMENTS PAR 
MINUTE AAAA
De Robin Campillo (Fr, 2h20) 
avec Nahuel Perez Biscayart, 
Arnaud Valois, Adèle Haenel…
Début des années 90. Alors que 
le sida tue depuis près de dix 
ans, les militants d’Act Up-Paris 
multiplient les actions pour lut-
ter contre l’indifférence géné-
rale. Nouveau venu dans le 
groupe, Nathan va être boule-
versé par la radicalité de Sean.
Ciné Mourguet / Cinéma 
Comœdia / Lumière Terreaux 
/ Pathé Bellecour / UGC 
Astoria / UGC Ciné-Cité 
Confluence


CIEL ROUGE
D’Olivier Lorelle (Fr, 1h31) avec 
Cyril Descours, Audrey 
Giacomini…
Vietnam – 1946. Philippe s’est 
engagé pour pacifier un pays 
inconnu fait de forêts denses et 
de montagnes spectaculaires. 
Ses idéaux s’effondrent lors-
qu’il comprend qu’il doit tortu-
rer et tuer une jeune vietminh 
qui lutte pour son indépen-
dance. Il décide de fuir avec 
elle dans un voyage imprévi-
sible au cœur de la jungle.
Lumière Bellecour


HITMAN & BODYGUARD
De Patrick Hughes (Ang, 1h51) 
avec Ryan Reynolds, Samuel L. 
Jackson
Un redoutable tueur à gages 
est contraint de témoigner 
contre son ancien employeur 
devant la Cour internationale 
de justice de La Haye. Interpol 
est alors chargé de l’escorter 
jusqu’aux Pays-Bas et engage 
le meilleur garde du corps du 
métier pour mener à bien cette 
mis s ion. Mais c ’éta i t  s ans 
savoir que depuis des années, 
l e s  d e u x  h o m m e s 
s’opposent…
Cinéma CGR / Le Scénario / 
Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale / UGC 
Part-Dieu


MORT À SARAJEVO J
De Danis Tanovic (fr-Bos, 1h25) 
avec Jacques Weber, Snezana 
Markovic, Izudin Bajrovic…
A l o r s  q u e  l ’ H o t e l  E u r o p e 
accueille une importante délé-
gation de diplomates réunis 
pour le centenaire du début de 
la Première Guerre Mondiale, 
les employés préparent une 
g r è v e .  L’ h ô t e l  d e v i e n t  l e 
théâtre d’un conflit social, 
idéologique et politique et les 
tensions menacent dangereu-
sement de perturber le dîner de 
gala.
Cinéma Opéra


NÉS EN CHINE
De Lu Chuan (EU, 1h16) avec 
Claire Keim, John Krasinski…
Yaya, une maman panda géant 


guide son petit Mei Mei alors 
qu’il explore le monde et gagne 
en indépendance. Tao Tao, un 
Rhinopithèque de Roxellane 
– plus communément appelé 
singe doré – âgé de deux ans 
cherche sa place au sein de sa 
famille après la naissance de sa 
petite sœur
Cinéma CGR / Pathé Carré de 
soie / Pathé Vaise / UGC 
Ciné-Cité Internationale / 
UGC Part-Dieu


LES PROIES AAA
De Sofia Coppola (ÉU, 1h35) 
avec Colin Farrell, Nicole 
Kidman, Kirsten Dunst…
En pleine guerre de Sécession, 
dans le Sud profond, les pen-
sionnaires d’un internat de 
jeunes filles recueillent un sol-
dat blessé du camp adverse. 
Alors qu’elles lui offrent refuge 
et pansent ses plaies, l’atmos-
phère se charge de tensions 
sexuelles et de dangereuses 
rivalités éclatent.
Cinéma CGR / Cinéma 
Comœdia / Cinéma Gérard 
Philipe / Lumière Terreaux / 
Pathé Bellecour / Pathé Carré 
de soie / Pathé Vaise / UGC 
Astoria / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Part-Dieu


UPSTREAM COLOR
De Shane Carruth (EU, 1h36) 
avec Amy Seimetz, Shane 
Carruth…
Dans le terreau de certaines 
plantes se trouve une larve aux 
étranges ver tus. Introduite 
dans l’organisme humain, elle 
permet de manipuler l’hôte 
inconscient de ce qui lui arrive. 
Victime de cette expérience, 
Kris se retrouve dépossédée de 
ses biens, et finalement de sa 
v ie. El le rencontre Jeff qui 
semble avoir vécu la même 
intoxication.
Cinéma Comœdia


RÉTROSPECTIVE 
TAKESHI KITANO


L’ÉTÉ DE KIKUJIRO AA
De Takeshi Kitano (1999, Jap, 
2h10) avec Takeshi Kitano, 
Yusuke Sekiguchi…
Masao s’ennuie. Les vacances 
scolaires sont là. Ses amis sont 
par tis. I l habite Tok yo avec 
sa grand-mère dont le travail 
occupe les journées. Grâce à 
une amie de la vieille femme, 
Mas ao rencont re K iku j i ro, 
un yakusa v iei l l i s sant , qui 
décide de l’accompagner à la 
recherche de sa mère qu’il ne 
connaît pas. C’est le début d’un 
été pas comme les autres pour 
Masao…
Lumière Bellecour


HANA BI AAAA
de Takeshi Kitano (1997, Jap, 
1h43) avec Takeshi Kitano, 
Tetsu Watanabe…
Nishi est policier. Son épouse 
est at teinte d’un cancer en 
phase terminale. Suite à une 
fusillade, son partenaire Horibe 


devient paraplégique et un 
autre de ses collègues est tué. 
Nishi démissionne alors afin de 
commettre un casse pour rem-
bourser d’importantes dettes 
contractées auprès des yaku-
zas et, finalement, chercher un 
sens à sa vie.
main
Lumière Bellecour


KIDS RETURN AAA
de Takeshi Kitano (1996, Jap, 
1h43) avec Masanobu Ando, 
Ken Kanekoe…
Masaru et Shinji n’aiment pas le 
lycée. Ils préfèrent traîner dans 
les bars, voler et glander. Mais 
un jour, deux ados reviennent 
accompagnés d’un ami boxeur 
qui met Masaru K.O. Il décide 
alors de se mettre au Noble Art. 
Rapidement suivi par Shinji, 
lequel va se révéler bien meil-
leur boxeur. Dépité, Masaru va 
tenter sa chance du côté de la 
pègre locale.
Lumière Bellecour


AUTRES FILMS


ANNABELLE 2 :  
LA CRÉATION DU MAL
De David F. Sandberg (EU, 
1h50) avec Anthony LaPaglia, 
Miranda Otto…
Cinéma CGR / Pathé Bellecour 
/ Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Ciné-Cité 
Internationale


LES AS DE LA JUNGLE AA
De David Alaux (Fr, 1h37) 
animation
Alpha / Ciné Caluire / Cinéma 
CGR / Pathé Carré de soie / 
Pathé Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale / UGC 
Part-Dieu


ATOMIC BLONDE AAA
De David Leitch (EU, 1h51) avec 
Charlize Theron, James 
McAvoy…
Cinéma CGR / Pathé Bellecour 
/ Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale / UGC 
Part-Dieu


AVANT LA FIN DE L’ÉTÉ
De Maryam Goormaghtigh 
(Fr-Suiss, 1h20) avec Arash, 
Hossein…
Après 5 ans d’études à Paris, 
Arash ne s’est pas fait à la vie 
française et a décidé de rentrer 
en Iran. Espérant le faire chan-
ger d’avis, ses deux amis l’en-
traînent dans un dernier voyage 
à travers la France.
Le Cinéma


BABY DRIVER AAA
De Edgar Wright (GB, 1h53) 
avec Ansel Elgort, Lily James…
Chauffeur pour des braqueurs 
de banque, Baby ne compte que 
sur lui-même pour être le meil-
leur dans sa partie. Lorsqu’il 
rencontre la fille de ses rêves, il 
cherche à met t re fin à se s 


activités criminelles pour reve-
nir dans le droit chemin…
Cinéma CGR / Pathé Bellecour 
/ Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale / UGC 
Part-Dieu


BIGFOOT JUNIOR
De Ben Stassen, Jérémie 
Degruson (Bel, 1h31) avec 
Christopher L. Parson, Lukas 
Rieger…
Adam, un adolescent rêveur et 
solitaire, doté de pouvoirs sur-
naturels, décide de partir à la 
recherche de son père, disparu 
depuis des années dans des cir-
constances plus que mysté-
rieuses. Son enquête le mène 
rapidement à la rencontre 
d ’u n e c r é a t u r e to u t  a u s s i 
magique que légendaire : Le 
Bigfoot !
Ciné-Meyzieu / Cinéma CGR / 
Cinéma Gérard Philipe / 
Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale / UGC 
Part-Dieu


LE CAIRE CONFIDENTIEL AA
De Tarik Saleh (Sue-All-Dan, 
1h50) avec Fares Fares, Mari 
Malek…
Le Caire, janvier 2011, quelques 
jours avant le début de la révolu-
tion. Une jeune chanteuse est 
assassinée dans une chambre 
d’un des grands hôtels de la ville. 
Noureddine, inspecteur revêche 
chargé de l’enquête, réalise au fil 
de ses investigations que les cou-
pables pourraient bien être liés à 
la garde rapprochée du président 
Moubarak.
Cinéma Comœdia / Le Meliès 
/ Lumière Fourmi / Lumière 
Terreaux / UGC Ciné-Cité 
Internationale


CARS 3 A
De Brian Fee (EU, 1h49) 
animation
Ciné Duchère / Ciné Mourguet 
/ Ciné-Meyzieu / Cinéma CGR 
/ Cinéma Gérard Philipe / Le 
Lem / Le Meliès / Le Scénario 
/ Le Zola / Pathé Bellecour / 
Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / Salle Jean Carmet / 
UGC Ciné-Cité Confluence / 
UGC Ciné-Cité Internationale 
/ UGC Part-Dieu


CE QUI NOUS LIE J
De Cédric Klapisch (Fr, 1h53) 
avec Pio Marmai, Ana 
Girardot…
Jean a quitté sa famille et sa 
Bourgogne natale il y a dix ans 
pour faire le tour du monde. En 
apprenant la mort imminente 
de son père, il revient dans la 
terre de son enfance.
Pathé Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence


CHOUQUETTE J
De Patrick Godeau (Fr, 1h23) 
avec Sabine Azéma, 


Michèle Laroque…
Chouquette vit seule sur une île 
en Bretagne dans sa grande 
maison. Chaque année depuis 
trois ans, elle organise l’anni-
versaire surprise de son mari 
Gepetto. Il ne vient jamais, pas 
plus que les autres invités… 
P o u r t a n t  c e t t e  a n n é e , 
débarquent son petit-fils Lucas 
e t  l ’ e x  m a î t r e s s e  d e  
Gepetto, Diane…
Écully Cinéma / Le Zola


CRASH TEST AGLAÉ AAA
De Eric Gravel (Fr, 1h25) avec 
India Hair, Julie Depardieu…
L’histoire d’une jeune ouvrière 
p s y c h o r i g i d e d o n t  l e  s e u l 
repère dans la vie est son tra-
vail. Lorsqu’elle apprend que 
son usine fait l’objet d’une 
délocalisation sauvage, elle 
accepte, au grand étonnement 
de l’entreprise, de poursuivre 
s o n  b o u l o t  e n  I n d e . 
Accompagnée de deux collè-
gues, elle va entreprendre un 
absurde pér iple en voiture 
jusqu’au bout du monde qui se 
transformera en une impro-
bable quête personnelle.
Ciné-Meyzieu / Le Scénario / 
Lumière Bellecour / UGC 
Ciné-Cité Internationale


LE DERNIER VICE-ROI DES 
INDES AAA
De Gurinder Chadha (Ind-GB, 
1h47) avec Hugh Bonneville, 
Gillian Anderson…
Mars 1947. Après 300 ans de 
domination anglaise, le Palais 
du Vice-Roi à Delhi ouvre ses 
portes une dernière fois pour 
accueill ir en grande pompe 
Lord Mountbatten et sa famille.
Lumière Fourmi


DJAM J
De Tony Gatlif (Fr, Tu, Gr 1h37) 
avec Daphne Patakia, Maryne 
Cayon
D j a m ,  u n e  j e u n e  f e m m e 
grecque, est envoyée à Istanbul 
par son oncle Kakourgos, un 
ancien marin passionné de 
Rébétiko, pour trouver la pièce 
rare qui réparera leur bateau. 
Elle y rencontre Avril, une fran-
çaise de dix-neuf ans, seule et 
sans argent, venue en Turquie 
pour être bénévole auprès des 
réfugiés. Cinéma Comœdia / 
C i n é m a  G é r a r d  P h i l i p e  / 
Lumière Bellecour


DUNKERQUE
De Christopher Nolan (EU, 
1h47) avec Tom Hardy, Mark 
Rylance…
Le récit de la fameuse évacua-
t ion des troupes al l iées de 
Dunkerque en mai 1940.
Alpha / Ciné Caluire / Ciné 
Maison du Peuple / Cinéma 
CGR / Cinéma Comœdia / Le 
Zola / Lumière Fourmi / Pathé 
Bellecour / Pathé Carré de 
soie / Pathé Vaise / Salle Jean 
Carmet / UGC Astoria / UGC 
Ciné-Cité Confluence / UGC 
Ciné-Cité Internationale / 
UGC Part-Dieu


EGON SCHIELE J
De Dieter Berner (Aut, Lux 
1h49) avec Noah Saavedra, 
Maresi Riegner…
Au début du X Xe siècle, Egon 
Schiele est l’un des artistes les 
plus provocateurs de Vienne. 
Ses peintures radicales scanda-
lisent la société viennoise tan-
dis que les artistes audacieux 
comme Gustav Klimt les consi-
dérent exceptionnelles.
UGC Astoria


LES FILLES D’AVRIL A
De Michel Franco (Mex, 1h43) 
avec Emma Suárez, Ana Valeria 
Becerril…
Valeria est enceinte, et amou-
reuse. À seulement 17 ans, elle 
a décidé avec son petit ami de 
g a r d e r  l ’e n f a n t .  Tr è s  v i te 
dépassée par ses nouvelles 
responsabilités, elle appelle à 
l’aide sa mère Avril, installée 
loin d’elle et de sa sœur.
Le Zola / Lumière Fourmi


LE GRAND MÉCHANT RENARD 
ET AUTRES CONTES AAA
De Benjamin Renner, Patrick 
Imbert (Fr, 1h20) animation
Cinéma Comœdia / Lumière 
Fourmi / UGC Astoria / UGC 
Ciné-Cité Internationale


HIRUNE HIME,  
RÊVES ÉVEILLÉS
De Kenji Kamiyama (Jap, 1h50) 
animation
Morikawa vit avec son père à 
Okayama. Depuis peu, elle fait 
une série de rêves étranges. 
Quand soudain, son père est 
arrêté par la police. Avec l’aide 
de son ami Morio, Morikawa 
est déterminée à libérer son 
père, ainsi que de démêler le 
mystère de ses rêves.
Cinéma Opéra


HOSTAGES
De Rezo Gigineishvili (Rus, 
Géo, Pol, 1h44) avec Tinatin 
Dalakishvili, Irakli Kvirikadze
Géorgie, 1983. Sept amis insé-
parables issus de la jeunesse 
dorée rêvent de fuir le régime 
a u t o r i t a i r e  d e  l ’ U n i o n 
Soviétique. Bercés d’idéaux, ils 
décident de détourner un avion 
pour s’enfuir et rejoindre le 
monde libre…. D’après le fait 
divers le plus violent du pays.
Cinéma Opéra


I AM NOT YOUR NEGRO 
AAAA
De Raoul Peck (Fr-EU-Bel-Sui, 
1h34) documentaire
À travers les propos et les écrits 
de l’écrivain noir américain 
James Baldwin, Raoul Peck 
propose un film qui revisite les 
luttes sociales et politiques des 
Afro-Américains au cours de ces 
dernières décennies.
Lumière Fourmi


LE JOUR DES CORNEILLES
De Jean-Christophe Dessaint 
(Fr, 1h36) animation
Le fils Courge vit au cœur de la 
forêt, élevé par son père, un 
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colosse tyrannique qui y règne 
en maître et lui interdit d’en 
sor t i r.  Ignor ant tout de la 
société des hommes, le garçon 
grandit en sauvage, avec pour 
seuls compagnons les fantômes 
placides qui hantent la forêt.
Lumière Fourmi


LOLA PATER J
De Nadir Moknèche (Fr - Bel, 
1h35) avec Fanny Ardant, 
Tewfik Jallab…
À la mor t de sa mère, Z ino 
décide de retrouver son père, 
Farid. Mais, il y a 25 ans, Farid 
est devenu Lola…
Lumière Terreaux / Pathé 
Bellecour / UGC Astoria


MA VIE DE COURGETTE 
AAAA
De Claude Barras (Sui-Fr, 1h06) 
animation
Lumière Fourmi


MEMORIES OF MURDER 
AAAA
De Bong Joon-ho (2013, Corée 
du Sud, 2h12) avec Song 
Kang-ho, Kim Sang-kyung…
Cinéma Comœdia / Lumière 
Fourmi


MOI, MOCHE  
ET MÉCHANT 3 AAAA
De Kyle Balda, Pierre Coffin, 
Eric Guillon (EU, 1h36) 
animation
Ciné-Meyzieu / Cinéma CGR / 
Écully Cinéma / Pathé 
Bellecour / Pathé Carré de 
soie / Pathé Vaise / UGC 
Ciné-Cité Confluence / UGC 
Ciné-Cité Internationale / 
UGC Part-Dieu


MY COUSIN RACHEL J
De Roger Michell (EU, 1h46) 
avec Rachel Weisz, Sam 
Claflin…
A n g l e t e r r e ,  d é b u t  d u 
XIXe siècle. Philip, un jeune 
noble anglais, apprend la mort 
mystérieuse de son cousin en 
Italie, survenue peu après son 
mariage secret avec la jeune et 
jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une 
idée en tête : découvrir les véri-
tables raisons de sa mort afin 
d e  l e  v e n g e r  p a r  t o u s  l e s 
moyens. Mais la visite inatten-
due de cette nouvelle cousine 
va tout bouleverser.
Le Cinéma / Lumière Fourmi


NUAGES ÉPARS
De Mikio Naruse (1967, Jap, 
1h48) avec Mie Hama, Yoko 
Tsukasa…
Ro n g e p a r  l e  r e m o r d s ,  u n 
homme decide de verser une 
pension a la veuve de l’homme 
qu’il a tue accidentellement, et 
tombe amoureux d’elle.
Cinéma Comœdia


ON THE MILKY ROAD
De Emir Kusturica (Serbe, 
2h05) avec Monica Bellucci, 
Emir Kusturica…
Sous le feu des balles, Kosta, 
un laitier, traverse la ligne de 
front chaque jour au péril de sa 
vie pour l ivrer ses précieux 
vivres aux soldats. Bientôt, 
cette routine est bouleversée 
par l’arrivée de Nevesta, une 
belle réfugiée italienne.
Écully Cinéma / Lumière 
Fourmi


OVERDRIVE J
D’Antonio Negret (Fr-EU, 1h36) 
avec Scott Eastwood, Freddie 
Thorp…. 
Ciné-Meyzieu / Cinéma CGR / 
Pathé Bellecour / Pathé Carré 
de soie / Pathé Vaise / UGC 
Ciné-Cité Internationale / 
UGC Part-Dieu


PEGGY GUGGENHEIM, LA 
COLLECTIONNEUSE AA
De Lisa Immordino Vreeland 
(EU, 1h36)
Lumière Fourmi


LA PLANÈTE DES SINGES 
- SUPRÉMATIE AA
De Matt Reeves (ÉU, 2h20) 
avec Andy Serkis, Woody 
Harrelson…
Ciné Maison du Peuple / Ciné 
Mourguet / Cinéma CGR / 
Cinéma Gérard Philipe / Le 
Scénario / Pathé Bellecour / 
Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale / UGC 
Part-Dieu


QUE DIOS NOS PERDONE A
De Rodrigo Sorogoyen (Esp, 
2h07) avec Antonio de la Torre, 
Roberto Alamo…
Eté, 2011, alors que Madrid est 
au coeur du mouvement des 
Indignés et s’apprête à accueil-
lir la visite du pape Benoît XVI, 
deux inspecteurs de police 
traquent un tueur en série
Cinéma Comœdia / Lumière 
Terreaux / UGC Ciné-Cité 
Confluence


RATTRAPAGE
De Tristan Séguéla (Fr, 1h25) 
avec Anthony Sonigo, Jimmy 
Labeeu…
Guillaume et ses amis ont prévu 
d’aller au plus grand festival de 
musiques élec troniques du 
monde pour fêter leur bac sauf 
que… Guillaume est au rattra-
page et qu’il devra réviser tout 
le week-end !
Cinéma CGR


SALES GOSSES
De Frédéric Quiring (Fr, 1h28) 
avec Thomas Solivérès, Tanya 
Lopert…
Cet été, Alex se retrouve moni-
teur d’une “colo” très particu-
lière. Car ici point d’enfants ni 
de têtes blondes… mais des 
retraités et des cheveux blancs. 
Ces charmants pensionnaires 
vont lui en faire voir de toutes 


les couleurs. Retraités déchaî-
nés en colo, monos au bout du 
rouleau : il n’y pas d’âge pour 
être un sale gosse !
Ciné Caluire / Cinéma CGR / 
UGC Ciné-Cité Confluence


SLEEPLESS
De Baran Bo Odar (1h35, EU) de 
Baran bo Odar avec Jamie 
Foxx, Michelle Monaghan…
Une grosse livraison de cocaïne 
destinée à la mafia est détour-
née. Vincent Downs et Sean Tip, 
deux flics de Las Vegas, sont 
r ap idement suspe c té s .  L a 
police des polices les met sous 
pression. La mafia aussi.
Ciné-Meyzieu / Cinéma CGR / 
Pathé Carré de soie / Pathé 
Vaise / UGC Part-Dieu


SPIDER-MAN :  
HOMECOMING A
De Jon Watts (EU, 2h13) avec 
Tom Holland, Michael 
Keaton…
Cinéma CGR / Pathé Carré de 
soie / Pathé Vaise / UGC 
Ciné-Cité Confluence / UGC 
Part-Dieu


SUMMERTIME
De Gabriele Muccino (It, 1h45) 
avec Matilda Lutz, Brando 
Pacitto…
Maria et Marco, deux ados ita-
liens, décident d’aller passer 
u n e  p a r t i e  d e  l ’é t é  à  S a n 
Francisco où ils sont accueillis 
chez un couple gay à peine plus 
âgé qu’eux. Au cours de ces 
quelques jours, ces quatre 
jeunes gens issus d’univers dif-
férents remettent en question 
leurs cer t i tudes et se l ient 
d’une profonde amitié…
UGC Ciné-Cité Confluence


THE CIRCLE
De James Ponsoldt (EU, 1h50) 
avec Emma Watson, Tom 
Hanks…
Les Etats-Unis, dans un futur 
proche. Mae est engagée chez 
The Circle, le groupe de nou-
v e l l e s  te c h n o l o g i e s  e t  d e 
médias sociaux le plus puissant 
au monde. Pour elle, c’est une 
opportunité en or !
Pathé Vaise


TOM OF FINLAND
De Dome Karukoski (Fin-Dan-
All-Sue-EU, 1h56) avec Pekka 
Strang, Lauri Tilkanen…
To u ko L aa k s o n e n,  o ffi c i e r 
héroïque de la Seconde Guerre 
mondiale, es t de retour en 
Finlande. Mais la vie à Helsinki 
n’est pas de tout repos. La per-
sécut ion cont re le s homo -
s ex ue ls e s t  ins id ieus e le s 
contraignant le plus souvent à 
se marier et avoir des enfants. 
Touko trouve alors refuge dans 
l’ar t dessinant dans le plus 
gr an d s e c re t  d e s h o mme s  
musclés, désinhibés et fiers 
d’être gays.
Le Cinéma


LA TOUR SOMBRE J
De Nikolaj Arcel (EU, 1h34) 
avec Idris Elba, Matthew 
McConaughey…
Désireux de se venger du mys-
tér ieux Homme en noi r,  le 
Pistolero Roland Deschain erre 
dans un monde ressemblant au 
Far West, à la recherche de la 
légendaire Tour Sombre, qu’il 
espère capable de sauver son 
monde qui se meurt. D’après la 
série de romans de Stephen 
King.
Cinéma CGR / Pathé Carré de 
soie / Pathé Vaise / UGC 
Ciné-Cité Confluence / UGC 
Part-Dieu


UN VENT DE LIBERTÉ
De Behnam Behzadi (Iran, 
1h24) avec Sahar Dolatshahi, 
Ali Mosaffa…
Niloofar, 35 ans vit seule avec 
sa mère. Pour protéger celle-ci 
d e la  p o l lu t ion d e l ’a i r  d e 
Téhéran, la famille décide uni-
latéra lement que N i loofar 
devra déménager et vivre avec 
sa mère à la campagne… Alors 
qu’elle s’est toujours pliée aux 
exigences des autres, cette fois 
elle leur tiendra tête.
Lumière Fourmi


UNE FEMME DOUCE J
De Sergei Loznitsa (Fr, All, Lit, 
PB, 2h23) avec Vasilina 
Makovtseva, Marina 
Kleshcheva…
Avertissement : des scènes, des 
propos ou des images peuvent 
heurter la sensibilité des spec-
tateurs Une femme reçoit le 
colis qu’elle a envoyé quelque 
temps plus tôt à son mari incar-
céré pour un crime qu’il n’a pas 
commis. Inquiète et profondé-
ment désemparée elle décide 
de lui rendre visite. Ainsi com-
mence l’histoire d’un voyage, 
l ’ h i s t o i r e  d ’u n e  b a t a i l l e 
absurde contre une forteresse 
impénétrable.
Lumière Bellecour / UGC 
Astoria / Ciné Mourguet


UNE VIE VIOLENTE AAAA
De Thierry de Peretti (Fr, 1h53) 
avec Jean Michelangeli, 
Henry-Noël Tabary…
Malgré la menace de mort qui 
pèse sur sa tête, Stéphane 
décide de retourner en Corse 
pour assister à l’enterrement 
de Christophe, son ami d’en-
fance et compagnon de lutte, 
assassiné la veille. C’est l’occa-
sion pour lui de se rappeler les 
évènements qui l’ont vu passer, 
pet i t  bourgeois cu l t i vé de 
Bastia, de la délinquance au 
radicalisme polit ique et du 
r ad ica l i sme p o l i t ique à la 
clandestinité.
Lumière Bellecour / Pathé 
Bellecour / UGC Ciné-Cité 
Internationale


USUAL SUSPECTS AAA
De Bryan Singer (1995, 1h46)
UGC Astoria / UGC Ciné-Cité 
Confluence / UGC Ciné-Cité 
Internationale


VALÉRIAN ET LA CITÉ DES 
MILLE PLANÈTES J
De Luc Besson (Fr, 2h18) avec 
Xavier Dolan, Soko…
Au 28ème siècle, Valérian et 
Laureline forment une équipe 
d’agent s spat io -temporels 
chargés de maintenir l’ordre 
dans les territoires humains. 
Mandaté par le Ministre de la 
Défense, le duo part en mission 
sur l’extraordinaire cité inter-
galactique Alpha - une métro-
pole en constante expansion où 
des espèces venues de l’uni-
vers tout entier ont convergé au 
fil des siècles pour partager 
l eur s  co nna i s s an ce s ,  l eur 
savoir-faire et leur culture. Un 
mystère se cache au cœur d’Al-
pha, une force obscure qui 
menace l’existence paisible de 
la C i té des Mi l le P lanètes. 
Va lér ian et L aure l ine vont 
devoir engager une course 
contre la montre pour identifier 
la terrible menace et sauvegar-
der non seulement Alpha, mais 
l’avenir de l’univers.
Ciné Caluire / Ciné Duchère / 
Ciné Maison du Peuple / 
Cinéma CGR / Cinéma Gérard 
Philipe / Le Lem / Le Scénario 
/ Pathé Bellecour / Pathé 
Carré de soie / Pathé Vaise / 
Salle Jean Carmet / UGC 
Ciné-Cité Confluence / UGC 
Ciné-Cité Internationale / 
UGC Part-Dieu


LE VÉNÉRABLE W AAAA
De Barbet Schroeder (Fr-Suis, 
1h40) documentaire
En Birmanie, le « Vénérable W. » 
est un moine bouddhiste très 
influent. Partir à sa rencontre, 
c’est se retrouver au cœur du 
racisme quotidien, et observer 
comment l’islamophobie et le 
discours haineux se transfor-
ment en violence et en destruc-
tion. Pourtant nous sommes 
dans un pays où 90 % de la 
population est bouddhiste, reli-
gion fondée sur un mode de vie 
p a c i fi q u e ,  t o l é r a n t  e t 
non-violent.
Lumière Fourmi


LA VIE DE CHÂTEAU AAA
De Jean-Paul Rappenau (1966, 
Fr, 1h33) avec Catherine 
Deneuve, Pierre Brasseur…
Juin 1944, dans un château du 
b o r d  d e  m e r  n o r m a n d  v i t 
Jérôme avec sa charmante 
épouse, Marie. Excédée par le 
flegme de son époux, Marie ne 
désire qu’une seule chose : 
v i v r e  à  P a r i s .  P e n d a n t  ce 
temps-là, un résistant est para-
chuté dans la région, il ren-
contre la belle châtelaine et en 
tombe fou amoureux. Le châ-
teau occupé par des Allemands, 
dont un commandant sous le 
c h a r m e d e  M a r i e ,  s e r a  l e 
t h é â t r e  d e  c e  q u a t u o r 
amoureux.
Cinéma Opéra


VISAGES VILLAGES J
D’Agnès Varda et JR (Fr, 1h29) 


documentaire
Agnè s Varda et JR ont de s 
points communs : passion et 
questionnement sur les images 
en général et plus précisément 
sur les lieux et les dispositifs 
pour les montrer, les partager, 
les exposer. Agnès a choisi le 
cinéma. JR a choisi de créer des 
galeries de photographies en 
plein air. Quand Agnès et JR se 
sont rencontrés en 2015, ils ont 
aussitôt eu envie de travailler 
ensemble, tourner un film en 
France, lo in de s v i l le s,  en 
voyage avec le camion photo-
graphique (et magique) de JR. 
Hasard des rencontres ou pro-
jets préparés, ils sont allés vers 
les autres, les ont écoutés, 
photographiés et parfois affi-
chés. Le film raconte aussi 
l’histoire de leur amitié qui a 
grandi au cours du tournage, 
entre surprises et taquineries, 
en se riant des différences.
Écully Cinéma / Le Lem / 
Lumière Fourmi / UGC 
Ciné-Cité Internationale


VOYAGE OF TIME : AU FIL DE 
LA VIE
De Terrence Malick (EU, 1h30) 
documentaire
Hymne à la nature et à l’uni-
vers, Voyage of Time s’inter-
roge sur le rôle de l’homme 
dans le futur. Après ces temps 
infinis, quel est le sens de notre 
passage sur Terre ?
UGC Astoria


WALLAY AA
De Berni Goldblat (Burk, 1h24) 
avec Makan Nathan Diarra, 
Ibrahim Koma…
Ady a 13 ans et n’écoute plus 
son père qui l’élève seul. Ce 
dernier, à bout de ressources, 
décide de confier Ady à son 
oncle Amadou le temps d’un 
été, au Burkina Faso. Là-bas, à 
13 ans, on se doit de devenir un 
homme mais Ady, persuadé de 
partir en vacances, ne l’entend 
pas de cette oreille…
Ciné Duchère


YO-KAI WATCH
De Shigeharu Takahashi, Shinji 
Ushiro (Jap, 1h35) avec Haruka 
Tomatsu, Romi Park
Nathan se trouve cette fois 
plongé dans le passé et va 
devoir t r iompher de Yo-kai 
maléfiques bien décidés à bri-
ser le lien d’amitié que notre 
héros a noué avec les Yo-kai. 
Avec l’aide de ses fidèles com-
pagnons Whisper et Jibanyan et 
de son grand-père, Nathan va 
devoir découvrir comment la 
première Yo-kai Watch a été 
créée.
Cinéma CGR / Pathé Carré de 
soie / Pathé Vaise / UGC 
Ciné-Cité Internationale / 
UGC Part-Dieu
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Lyon 1er


CINÉMA OPÉRA
Hirune Hime, rêves éveillés 
v.o.
Ven 14h15, sam 16h45, 
dim 21h15, lun 18h25
Hostages v.o.
Ven 18h-21h30, sam 20h20, 
dim 16h10, lun 16h35-20h20
Mort à Sarajevo v.o.
Ven 20h, sam 15h15-18h45, 
dim 19h45, lun 13h30-22h15
La Vie de château
Ven 16h20, sam 13h40-
22h10, dim 18h05, lun 15h


LE CINÉMA
Avant la fin de l’été v.o.
Ven 16h45, sam 14h-20h, 
dim 18h45, lun 16h-20h
My cousin Rachel v.o.
Ven 20h30, sam 18h, dim 
16h45, lun 14h-21h30
Tom of Finland v.o.
Ven 18h15, sam 15h45-21h30, 
dim 20h15, lun 17h45


LUMIÈRE TERREAUX
120 battements par minute
13h40 (sf dim 13h30), 
15h45 (sf dim 15h25), 18h20 
(sf dim 18h10), 20h20 (sf 
mer 20h30-dim 20h)
Le Caire confidentiel v.o.
16h (sf dim 15h30), 
20h45 (sf dim 20h05)
Lola pater v.o.
14h (sf dim 13h30), 
16h30 (sf dim 15h55), 
18h30 (sf dim 17h50)
Les Proies v.o.
13h50 (sf dim 13h30), 16h25 
(sf dim 16h10), 18h25 (sf dim 
18h05), 21h (sf dim 20h50)
Que Dios nos perdone v.o.
14h (sf dim 13h30), 
18h15 (sf dim 17h40), 
20h30 (sf dim 19h45)


Lyon 2e


LUMIÈRE BELLECOUR
Ciel rouge
Ven-lun 16h45-20h45, jeu 
16h45-18h15, sam-mar 
16h45-18h40, dim 16h15-20h
Crash test Aglaé v.o.
14h (sf dim 13h30), 
20h50 (sf dim 20h25)
Djam
Sam-mar 15h45, jeu-ven-
lun 16h15, dim 15h15
Lumière d’été
Jeu-sam-mar 20h45, 
ven-lun 18h15, dim 17h50
Une femme douce v.o.
14h (sf dim 13h30), 
18h (sf dim 17h15)
Une vie violente
14h (sf dim 13h30), 
18h35 (sf dim 18h10)


RETROSPECTIVE  
TAKESHI KITANO
L’été de Kikujiro v.o.
Sam-mar 16h15, 


ven-lun 20h15
Hana Bi v.o.
Sam-mar 20h35, 
jeu-dim 15h45
Kids return v.o.
Jeu 20h15, ven-lun 
15h45, dim 19h45


PATHÉ BELLECOUR
AVANT-PREMIÈRE
Patti Cake$ v.o.
Lun 20h15


120 battements par minute
10h40, 13h30 (sf sam 
13h35), 16h20, 19h10, 22h
Annabelle 2 : la création 
du mal
11h, 14h, 16h30, 19h sf 
mar + mar 20h10
Annabelle 2 : la création du 
mal v.o.
21h25 sf mar + mar 22h30
Atomic blonde v.o.
11h, 19h40
Atomic blonde
14h, 16h45, 22h15
Baby driver v.o.
20h sf lun-mar, 22h20
Cars 3
11h, 13h30, 15h45, 18h
Dunkerque v.o.
10h50, 13h15, 15h30, 
17h45, 19h45, 22h30
Lola pater
11h05, 15h50, 20h20 
(sf lun-mar 20h15)
Moi, Moche et Méchant 3
11h, 13h30, 15h35, 17h40
Overdrive
18h05
Overdrive v.o.
22h10
La Planète des singes - 
Suprématie v.o.
13h50, 19h20, 22h05
La Planète des singes - 
Suprématie 3D
10h50, 16h45
Les Proies
13h35 sf sam-dim + 
sam-dim 11h05
Les Proies v.o.
11h05 sf sam-dim, 15h40, 17h50, 
20h, 22h15 + sam-dim 13h35
Une vie violente
13h25, 20h15, 22h30
Valérian et la cité des mille 
planètes
19h20
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
13h40
Valérian et la cité des mille 
planètes v.o.
10h40, 16h30, 22h


UGC CINÉ-CITÉ CONFLUENCE
AVANT-PREMIÈRE
Capitaine Superslip
Dim 16h
L’un dans l’autre
Mar 20h
Patti Cake$ v.o.
Lun 20h
Seven Sisters v.o.
Mar 19h20


120 battements par minute
10h35, 13h20, 16h10, 
19h, 20h30, 21h50
Les As de la jungle
10h45, 13h40
Atomic blonde v.o.
10h35, 12h55, 15h15, 
17h35, 19h55, 22h15
Baby driver v.o.
10h40, 15h15, 19h55 
sf jeu-lun, 22h15
Bigfoot junior
10h40, 12h40, 14h35, 18h
Cars 3
10h40, 13h20, 15h35, 17h45
Cars 3 v.o.
19h40 sf mer
Ce qui nous lie
17h35
Dunkerque v.o.
10h50, 13h20, 15h40, 
17h55, 20h, 22h15
Hitman & bodyguard v.o.
10h50, 13h50, 16h20, 
19h40, 22h10
Moi, Moche et Méchant 3
10h35, 12h40, 14h35, 16h30
Moi, Moche et Méchant 
3 v.o.
18h25
La Planète des singes - 
Suprématie v.o.
10h35, 13h20, 16h10, 19h 
sf mar, 20h30, 21h50
Les Proies v.o.
10h50, 13h50, 15h55, 
18h, 20h05, 22h10
Que Dios nos perdone v.o.
10h50, 13h50, 16h30, 
19h20, 22h
Sales gosses
13h20
Spider-Man : homecoming 
v.o.
21h50
Summertime v.o.
15h45 sf dim, 20h10
La Tour sombre v.o.
16h30, 19h sf mar, 22h20
Usual Suspects v.o.
Jeu 20h
Valérian et la cité des mille 
planètes
10h35, 13h45, 16h30
Valérian et la cité des mille 
planètes v.o.
10h40, 13h35, 16h20, 
19h05, 21h sf mar, 21h50


Lyon 3e


LUMIÈRE FOURMI
Le Caire confidentiel
Sam-lun-mar 18h20, jeu 
18h05, ven 18h10, dim 19h35
Le dernier vice-roi des 
Indes v.o.
Jeu-sam-mar 14h, ven 18h15, 
dim 17h50, lun 14h30
Dunkerque v.o.
Sam-mar 16h10, jeu 
20h20, ven 20h25, dim 
17h25, lun 20h35
Les filles d’Avril v.o.
Mar 20h35, jeu-ven 16h, sam 
20h30, dim 15h20, lun 14h20
Le Grand Méchant Renard 


et autres contes
Jeu 16h15, dim 15h30
I am not your negro v.o.
Dim 17h15
Le Jour des Corneilles
Dim 13h30, mar 14h05
Ma vie de courgette
Ven 14h20, sam 
14h50, lun 16h40
Memories of murder v.o.
Jeu-ven-sam 20h, lun 
16h15, mar 20h10
My cousin Rachel v.o.
Jeu 16h10, ven 20h30, 
sam 20h15, dim 15h40, 
lun 18h10, mar 18h35
On the Milky road v.o.
Jeu 18h, ven 15h45, dim 
19h15, lun 20h20, mar 16h05
Peggy Guggenheim, la 
collectionneuse v.o.
Jeu 14h15-20h30, ven 
14h-16h05, sam 18h10, 
dim 13h40, lun 14h15-
20h45, mar 14h15-18h10
Un vent de liberté v.o.
Jeu 18h15, ven 14h15, 
sam 16h20, dim 20h, lun 
16h30, mar 20h45
Le vénérable W v.o.
Sam 18h
Visages villages
Jeu 14h, ven 18h05, sam 
14h10, dim 13h30, lun 
18h50, mar 16h15


UGC PART-DIEU
AVANT-PREMIÈRE
Capitaine Superslip
Dim 16h
Seven Sisters
Mar 20h10


Les As de la jungle
11h, 14h
Atomic blonde
11h05, 14h, 16h20, 
19h40, 22h
Baby driver
11h05, 14h, 16h20, 
19h40, 22h
Bigfoot junior
11h, 14h, 16h, 18h
Cars 3
11h, 13h45, 15h50, 17h55, 
20h sf mar, 22h05
Dunkerque
19h55, 22h10
Hitman & bodyguard
11h15, 13h50, 16h15, 
19h40, 22h05
Moi, Moche et Méchant 3
11h, 14h, 16h, 18h, 
20h, 22h sf mar
Nés en Chine
11h15, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
Overdrive
11h, 13h50, 15h55, 
18h, 20h05, 22h10
La Planète des singes - 
Suprématie
11h10, 14h15, 16h15, 
17h45, 20h30, 21h45
Les Proies
11h10, 14h10, 16h10, 
18h10, 20h10, 22h10


Sleepless
20h, 22h
Spider-Man : homecoming
11h05, 13h45, 16h25, 19h05
La Tour sombre
18h05, 20h05, 22h05
Valérian et la cité des mille 
planètes
11h05, 14h15, 17h15, 20h15
Yo-Kai Watch
11h10, 13h55, 16h sf dim


Lyon 6e


UGC ASTORIA
AVANT-PREMIÈRE
Bonne pomme
Mar 20h
Patti Cake$ v.o.
Dim 19h55
Petit paysan
Lun 20h10


120 battements par minute
11h, 14h, 17h, 20h
Dunkerque v.o.
22h05
Egon Schiele v.o.
11h, 13h10, 15h25, 17h40 
sf mar, 19h55 sf jeu
Le Grand Méchant Renard 
et autres contes
11h
Lola pater
13h20, 15h20, 17h20, 
19h20 sf dim-mar, 21h20 
(sf dim 21h55-mar 22h10)
Les Proies v.o.
11h, 13h30, 15h30, 
17h30, 19h30, 21h30
Une femme douce v.o.
11h, 14h15, 17h15, 20h15 sf lun
Usual Suspects v.o.
Jeu 19h55
Voyage of Time : Au fil de 
la vie v.o.
Mar 17h50


UGC CINÉ-CITÉ 
INTERNATIONALE
AVANT-PREMIÈRE
Capitaine Superslip
Dim 15h40
Lou et l’île aux sirènes v.o.
Mar 20h


Annabelle 2 : la création du 
mal v.o.
10h50, 13h10, 15h25 sf dim, 
17h40, 19h55 sf jeu, 22h10
Les As de la jungle
13h50
Atomic blonde v.o.
10h45, 13h50, 16h15, 
19h35, 22h
Baby driver v.o.
22h
Bigfoot junior
10h50, 13h45, 15h45, 17h45
Le Caire confidentiel v.o.
19h50, 22h10
Cars 3
11h, 13h35, 15h45, 
17h55, 20h05, 22h15
Crash test Aglaé
17h50


Dunkerque v.o.
13h10, 15h25, 17h40, 
19h55, 22h10
Le Grand Méchant Renard et 
autres contes
11h, 16h
Hitman & bodyguard v.o.
10h50, 13h45, 16h20, 
19h15, 21h50
Moi, Moche et Méchant 3
11h, 14h, 16h, 18h, 20h
Nés en Chine
10h50, 14h, 16h, 18h, 20h, 22h
Overdrive v.o.
17h50, 19h55, 22h15
La Planète des singes - 
Suprématie
11h, 14h10, 17h, 20h15
La Planète des singes - 
Suprématie v.o.
10h35, 13h25, 16h15, 19h, 21h45
Une vie violente
15h30, 19h45 sf mar, 22h05
Usual Suspects v.o.
Jeu 20h
Valérian et la cité des mille 
planètes
10h40, 16h05, 18h50, 21h35
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
13h20
Valérian et la cité des mille 
planètes v.o.
11h, 13h45, 16h25, 19h05, 21h45
Visages villages
10h45
Yo-Kai Watch
11h, 13h30


Lyon 7e


CINÉMA COMŒDIA
AVANT-PREMIÈRE :
Un conte peut en cacher un 
autre
Dim 10h45


120 battements par minute
13h50, 17h, 20h15 + sam-dim 11h
Le Caire confidentiel v.o.
18h10 + sam 11h10
Djam
13h40, 20h30
Dunkerque
15h45
Le Grand Méchant Renard et 
autres contes
14h + sam-dim 10h50
Memories of murder v.o.
18h15
Nuages épars
Sam-dim 11h15
Les Proies v.o.
13h40, 15h55, 17h50, 19h50, 
21h45 + sam-dim 11h10
Que Dios nos perdone v.o.
13h30, 15h45, 18h20, 20h50
Upstream color v.o.
21h


RÉTROSPECTIVE BUÑUEL
Belle de jour
Mar 15h55
Cet obscur objet du désir
Lun 15h55
Le Charme discret de la 
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bourgeoisie
Sam 15h55
Le fantôme de la liberté
Jeu 15h55
Le Journal d’une femme de 
chambre
Dim 15h55
La Voie lactée
Ven 15h55


Lyon 9e


CINÉ DUCHÈRE
Cars 3
Ven-lun 15h30, sam 16h, dim 15h
Valérian et la cité des mille 
planètes
Jeu-sam 20h30, ven-
lun 18h, dim 19h
Wallay
Jeu-sam 18h30, ven-lun 
20h30, dim 17h


PATHÉ VAISE
AVANT-PREMIÈRE
A gentleman v.o.
Dim 18h
Capitaine Superslip
Dim 11h-16h
L’un dans l’autre
Mar 20h30
Seven Sisters
Mar 20h-22h15


Annabelle 2 : la création 
du mal
10h45 sf dim, 13h, 15h25 sf dim, 
17h50, 20h15 sf mar, 22h40
Les As de la jungle
10h25, 12h50
Atomic blonde v.o.
Jeu 22h15
Atomic blonde
11h35, 14h40, 17h10, 
19h45, 22h15 sf jeu
Baby driver
19h20, 21h55
Bigfoot junior
10h30, 12h50, 14h55, 17h
Cars 3
11h15, 13h30, 15h45, 18h
Ce qui nous lie
19h30 sf mar, 21h15
Dunkerque
15h, 17h20 sf dim, 
19h40, 22h sf jeu
Dunkerque v.o.
Jeu 22h
Hitman & bodyguard
11h15, 13h55, 16h25, 
19h05 sf mar, 21h55
Moi, Moche et Méchant 3
11h, 13h05, 15h10, 17h10, 19h10
Nés en Chine
11h10, 13h10, 15h10, 17h, 
18h50, 20h40, 22h30
Overdrive
11h, 13h25, 15h50, 18h, 
20h10, 22h20
La Planète des singes - 
Suprématie
16h15, 19h15 sf jeu
La Planète des singes - 
Suprématie 3D
10h30, 13h20, 22h10
La Planète des singes - 


Suprématie v.o.
Jeu 19h15
Les Proies
11h20, 13h30, 15h40, 17h50, 
20h05 sf jeu, 22h15
Les Proies v.o.
Jeu 20h05
Sleepless
20h20, 22h30
Spider-Man : homecoming
21h55 sf mar
The Circle
22h15
La Tour sombre v.o.
Jeu 19h55
La Tour sombre
10h45, 13h15, 15h30, 
17h45, 19h55 sf jeu
Valérian et la cité des mille 
planètes
16h30 sf jeu, 19h20
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
10h45, 13h35, 22h10
Valérian et la cité des mille 
planètes v.o.
Jeu 16h30
Yo-Kai Watch
10h45, 12h50, 15h, 17h15


Brignais


CINÉMA CGR
AVANT-PREMIÈRE :
Capitaine Superslip
Dim 14h
L’un dans l’autre
Mar 19h30


Annabelle 2 : la création 
du mal
13h30, 15h45, 18h, 20h, 
22h20 + ven-sam 00h15
Les As de la jungle
11h, 13h10
Atomic blonde
11h, 13h40, 15h50, 20h, 22h20
Baby driver
20h10 sf mar, 22h30
Bigfoot junior
11h, 14h, 16h, 18h
Cars 3
11h, 13h40, 15h10, 
15h55, 17h45, 20h15
Dunkerque
19h45 sf mar + ven-sam 23h40
Hitman & bodyguard
11h, 13h30, 15h50, 18h, 
20h10, 22h30
I Wish – Faites un voeu
22h20
Moi, Moche et Méchant 3
11h, 14h sf sam-dim, 16h, 18h
Nés en Chine
11h, 14h, 16h, 18h, 19h40, 22h
Overdrive
11h, 13h45, 15h50, 17h45, 
20h30, 22h30 + ven-sam 00h25
La Planète des singes – 
Suprématie
10h45, 13h40, 16h30, 19h35, 
21h + ven-sam 23h40
La Planète des singes - 
Suprématie 3D
18h05 sf dim, 22h15, 22h30
Les Proies
11h, 13h45, 15h50, 18h, 20h10, 


22h10 + ven-sam 00h05
Rattrapage
17h45
Sales gosses
11h, 16h10, 18h15 sf mar
Seven Sisters
Mar 19h50-20h
Sleepless
22h20 + ven-sam 00h15
Spider-Man : homecoming
10h45, 13h30, 19h40
La Tour sombre
20h20, 22h20 + ven-sam 00h15
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
10h45, 11h, 13h45, 14h, 
16h45, 16h55, 19h40, 
19h50 sf mar, 22h15
Valérian et la cité des mille 
planètes
17h50, 21h20 + ven-sam 23h50
Yo-Kai Watch
Ven-lun-mar 11h-13h45, jeu-dim 
13h45, sam 13h45-16h05


Caluire-et-Cuire


CINÉ CALUIRE
Les As de la jungle
Ven-sam-dim 14h30, mar 10h
Dunkerque
Jeu 20h30, sam 18h, dim 19h
Sales gosses
Dim 17h, lun 14h30
Valérian et la cité des mille 
planètes
Sam 20h30, mar 14h30-20h30


LE MELIÈS
Le Caire confidentiel v.o.
Jeu-mar 20h30, dim 19h
Cars 3
Lun-mar 16h30
Les Hommes du feu
Ven-sam-lun 20h30


Charbonnières


ALPHA
Les As de la jungle
Jeu 16h30, ven 16h45, sam 
16h45-18h45, dim-lun 16h15
Dunkerque v.o.
Jeu 20h45, dim 20h30, lun 18h15
Dunkerque
Jeu 18h30, ven 18h45-21h, 
sam 21h, dim 18h, lun 20h30


Écully


ÉCULLY CINÉMA
Chouquette
Sam 20h30, lun 14h
Moi, Moche et Méchant 3
Ven-lun 16h, sam 14h, dim 15h30
On the Milky road v.o.
Ven-sam 18h, dim 19h30
Visages villages
Ven 20h30, sam 16h, dim 17h30


Meyzieu


CINÉ-MEYZIEU
AVANT-PREMIÈRE
Capitaine Superslip
Dim 15h


Bigfoot junior
Jeu-lun 16h, ven-sam-dim 
15h-18h, mar 15h-18h-20h
Cars 3
Sam-dim-mar 15h, jeu 
16h, ven 15h-18h
Crash test Aglaé
Jeu-sam 21h, ven 
18h-21h, dim-mar 18h
Été 93 v.o.
Dim-lun 21h, jeu 16h, sam 18h
Moi, Moche et Méchant 3
Sam 15h-18h, lun 16h, mar 18h
Overdrive
Jeu-sam 21h, ven-mar 15h-
21h, dim 18h-21h, lun 16h-21h
Sleepless
21h


Mornant


SALLE JEAN CARMET
Cars 3
Jeu-sam 16h, dim 15h
Dunkerque v.o.
Sam 18h30
Dunkerque
Jeu 18h30, ven 21h
Macadam popcorn
Ven 19h, dim 20h30
Valérian et la cité des mille 
planètes
Sam 21h
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
Jeu 21h, ven 16h, dim 17h30


Pierre-Bénite


CINÉ MAISON DU PEUPLE
Dunkerque v.o.
Jeu 15h30, sam-dim-mar 20h
La Planète des singes - 
Suprématie
Jeu-ven-dim 17h30, sam 15h
Valérian et la cité des mille 
planètes
Dim 15h, jeu 20h, ven 
15h-20h, sam-mar 17h30


Saint-Priest


LE SCÉNARIO
Cars 3
Ven-mar 14h, jeu-dim 
16h, sam 14h-16h15
Crash test Aglaé
Ven-sam-mar 16h15, 
jeu-dim 14h
Hitman & bodyguard
Ven-sam-mar 14h-18h15-
20h30, jeu-dim 
14h-16h15-18h30
La Planète des singes - 
Suprématie
Ven-sam-mar 20h30, 
jeu-dim 18h15
Valérian et la cité des mille 
planètes
18h sf jeu-dim-lun


Sainte 
Foy-lès-Lyon


CINÉ MOURGUET
120 battements par minute
Jeu-ven-lun mar 15h-


20h30, sam 17h30-20h30, 
dim 14h30-20h30
Cars 3
Ven-lun-mar 15h, 
sam-dim 17h30
La Planète des singes - 
Suprématie
Jeu-lun 20h30, sam 14h30, 
dim 14h30-20h30
Une femme douce v.o.
Ven-mar 20h30, jeu 15h, sam 
14h30-20h30, dim 17h30


Tassin- 
la-Demi-Lune


LE LEM
Cars 3
Dim 14h30, jeu-lun 16h, 
ven 16h45, sam 16h30
Cars 3 3D
Ven 14h30, sam 18h45
Valérian et la cité des mille 
planètes
Lun 21h, dim 16h45
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
Sam 21h, jeu-lun 18h15
Visages villages
Ven 19h, jeu 21h, sam 
14h30, dim 19h30


Vaulx-en-Velin


PATHÉ CARRÉ DE SOIE
AVANT-PREMIÈRE
# Pire soirée
22h15 sf mar 22h20
Capitaine Superslip
Dim 11h-14h
Patti Cake$
Lun 20h
Seven Sisters
Mar 20h-22h


Annabelle 2 : la création 
du mal
10h30, 12h45, 15h15, 
18h05 - 19h35, 21h50
Les As de la jungle
11h15, 13h30, 15h40
Atomic blonde
11h45, 14h10, 16h35, 
19h, 21h25 sf mar
Atomic blonde IMAX
10h10, 12h30, 14h55, 17h20, 
19h45 sf mar, 22h10
Atomic blonde v.o. IMAX
Mar 19h45
Baby driver
17h30, 19h50, 22h10 
(sf mar 22h30)
Bigfoot junior
11h, 13h, 15h, 17h
Cars 3
10h40, 12h50, 15h, 18h15, 
21h15 (sf lun-mar 22h15)
Cars 3 3D
19h sf lun-mar
Dunkerque
17h45 sf mar, 20h sf mar
Hitman & bodyguard
10h15, 13h, 15h30, 
17h55, 20h05, 22h30
Moi, Moche et Méchant 3
10h15, 12h15, 14h15, 16h15, 
17h30, 20h20, 22h25


Nés en Chine
10h15, 12h15, 14h, 
15h45, 17h30, 19h15, 
21h (sf mar 21h30)
Overdrive
11h30, 13h40, 16h, 
17h30, 20h20, 22h25
La Planète des singes - 
Suprématie
13h50, 16h40, 19h30
La Planète des singes - 
Suprématie 3D
11h, 22h20
Les Proies
10h50, 13h, 15h10, 17h20, 
19h30, 21h40 sf mar
Les Proies v.o.
Mar 21h40
Sleepless
13h45 sf dim, 22h30
Spider-Man : homecoming
19h15
Spider-Man : homecoming 
3D
21h55
La Tour sombre
11h45, 15h50, 18h, 
20h30 (sf mar 20h20)
Valérian et la cité des mille 
planètes
10h30 sf dim, 13h30, 19h15
Valérian et la cité des mille 
planètes 3D
16h20, 22h
Yo-Kai Watch
11h15, 13h15, 15h20


Vénissieux


CINÉMA GÉRARD PHILIPE
Bigfoot junior
14h30, 16h15
Cars 3
14h, 16h
Djam
Jeu 18h15, ven-sam-lun 
16h30, dim 18h30, mar 20h30
La Planète des singes - 
Suprématie
18h, 20h sf dim
Les Proies
Jeu 14h30-16h30-20h30, 
ven-sam-lun 14h30-18h15-
20h30, dim 14h30-16h30, 
mar 14h30-16h30-18h15
Valérian et la cité des mille 
planètes
18h, 20h30 sf dim


Villeurbanne


LE ZOLA
Cars 3
Ven-sam-dim 16h
Chouquette
Dim 20h45, jeu 
18h30, ven 21h
Dunkerque v.o.
Jeu 16h, ven 18h30, 
sam 20h45
Les filles d’Avril v.o.
Sam-dim 18h30, jeu 20h45
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PAR
FRANÇOIS MAILHES


On se souvient d’un bar de 
quartier et clos de boule lyon-


naise bien écaillé, enroué, comme 
un des derniers stigmates de la 
Villeurbanne ouvrière. Un vestige 
archéologique rappelant les chemi-
nées qui fument et le blanc du 
matin. Or voilà que la mondialisa-
tion a rattrapé le cochonnet par la 
queue. Depuis quelques mois, 
grosse surprise, l’ex-Pré fleuri est 
passé entre les mains de l’Empire 
du milieu… Un avant-poste des 
nouvelles routes de la soie ? Mais 
non, bande de paranos, on exagère. 
Les jeunes Shi Kang dit M. Kang, 
(gérant cuisinier) et Joy Lin (direc-
trice accueil clients), sont bien ori-
ginaires de Chine du Nord, mais ne 
font pas partie du pharaonique pro-
jet de libre-échange annoncé. Ils 
ont juste choisi la France pour leurs 
études, puis Lyon pour s’installer.


Cuisine asiatisante. Le plus drôle 
est que les nouveaux jardins du 
pré fleuri ne servent pas du tout 
de cuisine chinoise, mais une 
fusion volontariste de cuisine 
française et japonaise (et « asia-
t isa nte » en généra l) sous la 
baguette du chef Konno Naoki, 
passé par l’école Tsuji (école pour 
Ja p o n a i s  i n s t a l l é e  d a n s  l e 
Beaujolais). De fait, notre tartare 
de saumon du midi, à l’allure pla-
cide, était en réalité réveillé au 
tocsin par un assaisonnement 
pimenté, bien en phase avec la 
fraîcheur du sujet. Quant au duo 
de poissons, présenté sur un nid 
de pâtes fraîches, il était parfumé 
à la citronnelle. Le soir, en fin de 
semaine, la boussole s’affole au 
carrefour des mondes avec un 
flan frais de crabe au gingembre 
et  au c ou l i s  de hom a rd,  u n 


LE JARDIN DU PRÉ FLEURI AAAA


Terrain de boules en fusion
Le Jardin  


du pré fleuri
21 rue Flachet. 
Villeurbanne.  


04 78 82 03 60 
Fermé dimanche 
soir, lundi, mardi 


soir et mercredi soir.


Addition
Formules :  


14,50 euros (midi) 
et 22,50 euros. 


Menus :  
17,50 euros (midi)  


et 27,50 euros. 
Brunch (dimanche) : 


19,90 euros.


c a r pac c io de S a i nt-Jac que s 
mâtiné de wasabi – en vinaigrette 
pour ne pas trop leur piquer le 
derrière – d’un steak d’espadon 
sauce miso (et purée de patates 
douces) ou d’un filet de dorade 
sauce aigre-douce et risotto au 
shitake. Bref, si le propos partou-
zoculinaire peut sembler étrange 
dans un cadre qui rappelle encore 
furieusement le jeu de boules (on 
peut d’a i l leurs venir avec sa 
t r iplet te pou r u ne péta nque 
digestive) dans un Villeurbanne 
oublié sous les arbres, on a aimé 
ce voyage exotique à peu de frais. 
On retournera tester un autre 
chapitre de l’établissement : une 
belle liste de cocktails préparés 
par le barman franco-anglais 
Yvan. Dernier détail, si vous êtes 
un groupe (il en faut pour faire un 
monde) le lieu est idéal.
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Le chef Konno Naoki.
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Le teddy, le revival du blouson américain
1. Kirk Douglas Blouson teddy, bleu marine. 149 €. Burton of London, centre 
commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 78 60 92 78. 2. Robert Redford 
Blouson pilote, poches cavalières zippées. 299 €. Gant, 4 rue Jean-de-Tournes, 
Lyon 2e. 04 72 15 77 53. 3. Henry Winkler Blouson rembourré, 90 % duvet, 
10 % plumes, modèle Pedro. 225 €. Jott, 9 rue Gasparin, Lyon 2e. 04 72 31 96 59. 
4. Steve McQueen Blouson zippé, bordures côtelées typiques au niveau 
du col, du bas des manches et à la base. 179,99 €. S. Oliver, 18 promenade des 
tuileries, Tassin-la-Demi-Lune. 04 74 70 73 06. 5. James Dean Teddy pour 


homme, cuir de chèvre. 179,99 €. Monoprix, 27 rue de la République, Lyon 2e. 
04 37 23 70 20. 6. Marlon Brando Teddy jacket de la marque Fred Perry, 
modèle Twin tipped. 200 €. Stock Bellecour, 25 place Bellecour, Lyon 2e. 04 78 37 17 11. 
7. Dean Martin Teddy Crystal en cuir, lin et coton. 359 €. Chevignon, 47 rue 
de la République, Lyon 2e. 04 78 42 59 53. 8. Montgomery Clift Blouson 
d’aviateur en nylon. 170 €. Scotch & soda, 31 rue Tupin, Lyon 2e. 04 78 79 03 40. 
9. Ron Howard Teddy noir bi-matière GILO avec écussons. 139 €. Kaporal, 
centre commercial de la Part-Dieu, Lyon 3e. 04 37 24 36 40.


1


4


7


2


5


8


3


6


9


39


TRIBUNE DE LYON N° 611 _ DU 24 AU 30 AOÛT 2017


Tendances POUR LUI  @absolutveroo
PAR


VÉRONIQUE LOPES


TdL_611.indb   39 22/08/2017   18:40







NOUVELLE TENDANCE
La Pradelle, 
le lifestyle 
vegan


Tout a commencé en sep-
tembre 2016. Elena Skliar, 


Camélia Docquin (photo) et Kilian 
Hemart, trois amis vegan lyon-
nais, voulaient retrouver dans 
leurs placards des produits répon-
dant aux mêmes critères que leur 
alimentation (c’est-à-dire sans 
employer aucun composant d’ori-
gine animale). Ils ont donc créé 


La Pradelle, le premier site de 
vente en ligne de mode, déco, cos-
métiques, accessoires 100 % vegan 
et même une épicerie. Aujourd’hui 
ce sont plus de 400 références de 
40 marques qui sont proposées, 
sélectionnées selon des valeurs de 
respect de l’Homme, de l’environ-
nement et des animaux. On peut y 
trouver une centaine de modèles 
de chaussures pour hommes et 
femmes, de la sandale aux bottes 
en passant par les baskets. Et pour 
son vestiaire, La Pradelle propose 
même de la lingerie.
La Pradelle, 41 rue Casimir-Périer, Lyon 5e. 
la-pradelle.fr


LA PETITE MARQUE LYONNAISE QUI MONTE


Xatribu
Avant de se lancer dans la maroquinerie, il y a 
un an et demi, Xavière Langin travaillait dans la 


traduction et la documentation. Amatrice de pein-
ture, couture et gravure sur verre, elle s’est prise de 
passion pour le cuir : elle utilise le cuir de veau, 
d’agneau, de lézard ou de python. Son ambition est 
de simplifier au maximum la ligne de ses produits 
pour ne retenir que l’essentiel. Cette passionnée pro-
pose des sacs, cabas, pochettes, portefeuilles, porte-
clés… Les clients peuvent passer des commandes 
sur son site ou directement à son atelier, à Tassin.
De 15 € pour un porte-clés à 250 € pour un sac. xatribu.bigcartel.com


NOUVEAU
La joaillerie personnalisable  
de Gemmyo


Pauline et Charif Laigneau se 
sont lancés dans la e-bijouterie 
en proposant des bijoux 
personnalisables à souhait, avec 
des prix accessibles. Leur succès 
sur Internet les pousse à ouvrir 
en septembre 2015, leur premier 
showroom à Paris, et une deuxième 
boutique cet été à Lyon au cœur de 
la Presqu’île. Dans un esprit jeune 


et décalé, Gemmyo propose près de 250 designs, 90 combinaisons et 
3 collections par an fabriquées dans des ateliers français. Pour les fans 
de félins, ils viennent de sortir une collection mignonnette avec bagues et 
bracelets en forme de chat, sous le nom de Gemmiaou.
Gemmyo, 7 rue Jean-de-Tournes, Lyon 2e. 04 20 88 02 26. Petite joaillerie entre 100 et 350 €.


L’OBJET DE LA SEMAINE
Les cosmétiques  
La Rosée
Coline Bertrand et Mahault de Guibert, fondatrices 
de la marque de cosmétiques lyonnaise La Rosée, 
se sont rencontrées sur les bancs de l’école de 
pharmacie. Ensemble, elles ont créé une gamme de 
produits alliant les bénéfices de la dermatologie et de 
la cosmétologie, made in France, à base de produits 
naturels. Et avec un mot d’ordre : bien hydrater la peau. 
Dans leur gamme, on a testé l’huile de douche, qui 
contient plus de 48 % d’huile de tournesol. Elle est 
sans parfum, mousse légèrement et surtout laisse 
la peau douce. À tester aussi la gelée micellaire, un 
démaquillant sans rinçage.
Huile de douche lavante : 15,90 € les 400 ml. En pharmacies, liste sur 
larosee-cosmetiques.com
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Où
acheter une 
trottinette  
à Lyon ?


Qu’elle soit électrique, clas-
sique, freestyle ou avec selle, 


la trottinette s’affirme comme un 
moyen de transport discret et effi-
cace pour éviter les embouteil-
lages et profiter des beaux jours 
sans se préoccuper des places de 
parking. Voici quelques adresses 
où se procurer un de ces engins.


Le Cri du Kangourou
21 rue d’Algérie, Lyon 1er. 04 78 39 59 26.
Le Cri du Kangourou vend toutes 
sortes de trottinettes, notamment 
10 à 15 modèles freestyle. On peut 
y acheter une trottinette complète 
de 130 à 300 €, ou en créer une 
soi-même avec des pièces indi-
viduelles originales, le montage 
allant de 300 à 1 200 €.


Authentique  
Scooter Shop
60 quai Saint-Vincent, Lyon 1er. 04 72 27 55 71.
Authentique Scooter Shop pro-
pose plusieurs marques de trotti-
nettes freestyle, notamment Ethic 
et Blunt, de 150 à 500 €. Le maga-
sin présente aussi trois modèles 
électriques, de 600 à 2 400 €. À 
noter également, les nombreuses 
pièces détachées originales.


MobilityUrban
23 rue Bugeaud, Lyon 6e. 05 87 72 08 50.
Dans cette boutique récemment 
ouverte, le mot d’ordre est : inter-
diction de marcher ! Trottinettes 
électriques, pliables ou avec selle 
(de 599 à 849 €), tout y est. Les trot-
tinettes avec selle, particularité de 
la boutique, se prêtent à la fois au 
loisir mais aussi à l’univers urbain, 
avec un modèle plus léger (16 kg 
tout de même).


Altermove
41 avenue Maréchal de Saxe, 
Lyon 6e. 04 82 53 96 69. 
Altermove propose huit 
modèles de trottinettes 
électriques pour adultes. Les 
marques les plus présentes 
sont Inmotion, E-Twow et 
Micro. De 599 à 1 290 €.


Electrik  
Avenue
84 avenue Maréchal 
de Saxe, Lyon 3e. 
09 83 34 18 54. 


Certaines trottinettes 
classiques du magasin 
possèdent un système de 
pliage en coup de pied et 
ont un frein au guidon. Dix 
modèles sont présents en 
magasin, de 90 à 240 € pour 
les adultes et de 69 à 110 € 
pour les enfants.


Decathlon
Centre Cial La Part-Dieu, 
17 rue Bouchut, Lyon 3e. 
04 78 14 57 70. Decathlon 
propose plusieurs modèles 


de trottinettes 3 roues pour 
enfants, majoritairement 
de la marque Trywil : pour 
pouvoir avancer, il faut se 
balancer de gauche à droite. 
De 20 à 100 €.


Intersport
86 grande rue de la 
Croix-Rousse, Lyon 4e. 
04 78 29 50 90. Le magasin 
se démarque pour le bas 
coût de ses trottinettes.  
Il propose quatorze  
modèles classiques,  


de 25 à 210 €, et un modèle 
électrique à 500 €.
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Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés. 
Président : M. Mohamed DAOUD-
GHRIB, demeurant 55 chemin de queue 
d’âne, 69390 VERNAISON.
La Société sera immatriculée au RCS 
de LYON. 
Pour avis, Le Président


88272


AVIS DE CONSTITUTION
 


REYHAND S.A.S. 
(Marque déposée)


Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 31 août 2017, il a été 
constitué une SAS présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Objet social : Menuiserie Bois
Capital social : 8000 euros
Siège social : 2 chemin des Chasseurs, 
69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
Durée de la société : 10 ans à partir de 
son immatriculation au RCS de LYON
Transmission d’actions : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre.
Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Hormis les décisions 
qui sont de la compétence du Pré-
sident, l’associé unique est seul com-
pétent pour prendre toutes décisions.
Présidence : REISS André, demeurant 
2 chemin des Chasseurs, 69250 ALBI-
GNY SUR SAÔNE


Pour avis, le Président


88266


YELLOW 
DEVELOPPEMENT


Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 02/08/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Capital : 20.000,00 Euros
Siège social : 8 Avenue Condorcet 
69100 VILLEURBANNE
Objet : L’acquisition et la propriété, la 
gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers dont elle est propriétaire. 
L’étude et la réalisation et la réalisa-
tion d’opérations d’aménagement ou 
de de lotissement notamment, la via-
bilisation de toute parcelle de terrains 
après division en lots. L’édification 
sur tout ou partie des terrains et des 
lots, après démolition d’éventuels exis-
tants, de constructions. La vente par 
lots ou en totalité des terrains et des 
contructions avec leurs dépendances, 
soit achevés soit à terme, soit en l’état 
futur d’achèvement ; éventuellement, à 
titre accessoire, la location des locaux 
invendus. L’acquisition, la revente, la 
mise ne valeur, la restructuration de 
tous terrains, ouvrages, constructions, 
à quelque usage que ce soit, dans le 
cadre du présent objet. L’étude et le 
financement de toutes opérations, 
notamment immobilières de promo-
tion ainsi que de réhabilitation ou de 
rénovation y compris en marchand de 
biens, réalisées ou non par l’intermé-
diaire de filiales ou participations. La 
prise de participation dans toutes 


sociétés, et notamment dans toutes 
sociétés immobilières ou de construc-
tion-vente. La souscription et la dé-
tention de participations dans toutes 
sociétés commerciales.
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société GCC 
IMMOBILIER, SAS dont le siège est 
sis 44 Avenue Georges Pompidou 
Immeuble « Le Wilson » 92300 LE-
VALLOIS PERRET, 441 580 594 RCS 
NANTERRE.
Directeur Général : La société WYHO 
CONSTRUCTION, SAS dont le siège est 
sis 18 Rue des Myosotis 43700 BRIVES 
CHARENSAC, 812 966 968 RCS LE-
PUY-EN-VELAY.
Commissaire aux comptes titu-
laire : La société IN EXTENSO PRO-
VENCE, SAS dont le siège est sis 
10 Place de la Joliette le Docks 
Atrium 10.8 13002 MARSEILLE, 
380 221 846 RCS MARSEILLE.
La société sera immatriculée au R.C.S 
de LYON.


 


88268


AVIS DE CONSTITUTION
 


Alconnect
En date du 8 août 2017, il a été consti-
tué une SARL à associé unique présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Restauration de type ra-
pide
Capital social : 1.200 euros
Siège social : 24 rue Spréafico, 
69100 VILLEURBANNE
Durée de la société : 99 ans à partir de 
son immatriculation au RCS de LYON
Gérance : Gérant, ALIBERT Julien de-
meurant 24 rue Spréafico 69100 Vil-
leurbanne


88299


LES JARDINS 
COUTURIER


Aux termes d’un acte SSP à CALUIRE 
du 12 mai 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile de construction 
vente 
Siège : 574, Chemin de Wette Fays, 
69300 Caluire et Cuire
Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain 
à bâtir sise à Arcueil, 21 Avenue Paul 
Vaillant Couturier ;
- la construction sur ce terrain d’un ou 
de plusieurs immeubles ;
- la vente du ou des immeubles, en to-
talité ou par appartements et locaux, 
soit après achèvement des construc-
tions, soit en l’état de futur achève-
ment ou à terme ;
- éventuellement, la location provi-
soire de tout ou partie des immeubles 
construits jusqu’à la réalisation de ces 
ventes ;
- et, d’une manière générale, toutes 
opérations mobilières, immobilières 
ou financières susceptibles de faciliter 
la réalisation des objets ainsi définis, 
à l’exclusion des opérations suscep-
tibles de faire perdre à la société son 
caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros


Gérance : ADAMIA, SARL dont le siège 
social est situé 574, Chemin de Wette 
Fays à Caluire-et-Cuire (69300), im-
matriculée au RCS de LYON sous le 
numéro 444 577 977, et représentée 
par Monsieur Mickael TEBOUL, Gérant.
Clauses relatives aux cessions de 
parts : toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS 
de LYON.
Pour avis
La Gérance


88288


SNC SAINT-DIDIER
Avis est donné de la constitution de la 
SNC SAINT-DIDIER.
Forme : société en nom collectif
Capital : 1.000 euros
Siège :385 avenue de l’Europe, 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Objet : acquisition de tous terrains ou 
immeubles en vue de la construction 
de tous biens, leur vente en totalité ou 
par lots, en état futur d’achèvement, 
location de locaux à usage commercial 
sur le site et particulièrement achat 
d’un tènement sis à SAINT DIDIER AU 
MONT D’OR (69370) 133 Route de 
Saint Cyr – lieudit Val Rozay en vue de 
la construction et la vente d’un ou plu-
sieurs immeubles en VEFA et revente 
de bâtiments existants.
Associés : CONSEILS ETUDES REALI-
SATIONS FONCIERS IMMOBILIERS IN-
DUSTRIELS – C.E.R.F.I.I., 385 avenue 
de l’Europe, 69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE (315 483 982 RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE), 
DEMEURES CALADOISES PARTICI-
PATIONS, 385 avenue de l’Europe, 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
(813 446 754 RCS VILLEFRANCHE-TA-
RARE), 
FR IMMOBILIER, Le Va-
nel, 69610 MONTROMANT, 
(533 895 199 RCS LYON)
Gérante : La société DEMEURES CA-
LADOISES PARTICIPATIONS, sus-nom-
mée.
Durée : 10 ans
RCS : VILLEFRANCHE-TARARE.


Constitutions
 


88250


AVIS DE CONSTITUTION
 


EURO ROAD 
SERVICES


Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 juin 2017, il a été consti-
tué une SAS présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Objet social : Transport public routier 
de marchandises, location de véhicules 
avec ou sans conducteur, transport  
routier de personnes, messagerie, 
courses rapides, import-export de tous 
produits et objets  manufacturés ou 
non sauf ceux réglementés. L’achat et 
la vente de véhicule neuf ou d’occasion.
Capital social : 6.000 euros
Siège social : 320 Avenue Berthelot, 
69371 LYON CEDEX 08
Durée de la société : 99 ans à partir de 
son immatriculation au RCS de LYON
Transmission d’actions : Les cessions 
d’actions à un tiers à la société sont 
soumises à l’agrément de la société.
Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées quel que 
soit le nombre de ses actions, chaque 
action donnant droit à une voix.
Présidence : MERKATI Rachid de-
meurant 21 rue Simone de Beauvoir 
69007 LYON
 


88296


DGMTP
Aux termes d’un acte ssp en date à 
VERNAISON du 22/08/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : SAS
Siège : 55 Chemin de queue d’âne, 
69390 VERNAISON
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS 
Capital : 1 000 euros 
Objet : Terrassement, VRD, petits tra-
vaux maçonneries, assainissements, 
petites démolitions, travaux publics et 
accessoires
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. 


Annonces
légales
Tribune de Lyon


du 24 au 30 août 2017 
Conformément 


à l’arrêté interministériel du 
22 décembre 2016 relatif au tarif 


annuel et aux modalités de 
publication des annonces légales, 
le prix de la ligne référence des 


annonces judiciaires et légales pour 
l’année 2017 est de 4,30 € HT la 


ligne de filet à filet.


Passez votre 


annonce 


en ligne sur :


tribunedelyon.fr


Attestation de 


parution immédiate 


après paiement


Annonces
légales


Tribune de Lyon
du 24 au 30 août 2017


Annonces
légales


Tribune de Lyon
du 24 au 30 août 2017


 


88294


VeinSound
Aux termes d’un acte ssp en date à 
SUNNYVALE, CALIFORNIE (USA) du 
08/08/2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SAS 
Siège : 1 rue Jean Chevailler, 
69200 VENISSIEUX 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS 
Capital : 2.800 euros 
Objet : Développement et commerciali-
sation d’équipements médicaux ;
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés. 
Président : M. Didier LE LANNIC, de-
meurant 414 Toyama Dr – Sunnyvale, 
94089 CALIFORNIE (USA).
La Société sera immatriculée au RCS 
de LYON. 
Pour Avis, Le Président.


Cessions de fonds


 


88285


CHONÉ & ASSOCIÉS
NOTAIRES


16 Place Jean Jurès
54210 SAINT NICOLAS DE PORT 


Acte reçu par Me Jean-Guillaume 
WEBER, Notaire à SAINT NICOLAS 
DE PORT, le 01/08/2017 enre-
gistré au SPFE de NANCY S.E, le 
11/08/2017 Dossier 2017 36468 réf. 
2017 N 634.
Cédant : La Société DIDIER LASSAGNE, 
Société à responsabilité limitée au ca-
pital de 7500 euros, dont le siège est à 
LYON (69006), 51 rue de la Tête d’Or, 
identifiée au RCS de LYON sous le n° 
488 501 107.
Cessionnaire : La Société MD LYON, 
Société à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 euros, dont le siège 
est à LYON (69006), 51 rue de la Tête 
d’Or, identifiée au RCS de LYON sous le 
n°830 993 713.


Fonds cédé : Un fonds de commerce 
de VENTE DE BEURRE, OEUFS, FRO-
MAGES, VENTES DE VINS A EMPOR-
TER OU A CONSOMMER SUR PLACE, 
VENTE DE VOLAILLES OU LEURS DE-
RIVEES, DEGUSTATION DE FROMAGES 
SANS FABRICATION, connu sous l’en-
seigne « FROMAGERIE TETE D’OR » sis 
et exploité au 51, rue de la Tête d’Or 
69006 LYON, pour lequel le CEDANT 
est immatriculé au RCS de LYON sous 
le n° 488 501 107
Prix : 300.000,00 euros
Jouissance : 1er aout 2017
Domicile élu pour les oppositions : 
SCP Philippe PERROT et Sébastien 
DOUCET-BON, dont le siège est à LYON 
(69002) 1 rue Turpin.
Délai : Dans les 10 jours en date de 
l’insertion
Pour avis. La gérance
 


88286


CHONÉ & ASSOCIÉS
NOTAIRES


16 Place Jean Jurès
54210 SAINT NICOLAS DE PORT 


Acte reçu par Me Jean-Guillaume 
WEBER, Notaire à SAINT NICOLAS 
DE PORT, le 01/08/2017 enre-
gistré au SPFE de NANCY S.E, le 
11/08/2017 Dossier 2017 36470 réf. 
2017 N 635.
Cédant : La Société FROMAGERIE DES 
FRERES LUMIERE, Société à responsa-
bilité limitée au capital de 30000 eu-
ros, dont le siège est à LYON (69008), 
99 avenue des Frères Lumière, iden-
tifiée au RCS de LYON sous le n° 
751 409 616.
Cessionnaire : La Société MD LYON, 
Société à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 euros, dont le siège 
est à LYON (69006), 51 rue de la Tête 
d’Or, identifiée au RCS de LYON sous le 
n°830 993 713.
Fonds cédé : Un fonds de commerce 
de FROMAGERIE, EPICERIE FINE sis 
à LYON (69008) 99 Avenue des Frères 
Lumière, connu sous le nom com-
mercial FROMAGERIE DES FRERES 
LUMIERE, et pour lequel il est imma-
triculé au RCS de LYON, sous le n° 
751 409 616.
Prix : 270.000,00 euros
Jouissance : 1er aout 2017
Domicile élu pour les oppositions : 
SCP Philippe PERROT et Sébastien 
DOUCET-BON, dont le siège est à LYON 
(69002) 1 rue Turpin.
Délai : Dans les 10 jours en date de 
l’insertion
Pour avis. La gérance


 


88295


Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 28/07/2017, enregistré au SIE de 
LYON BERTHELOT, le 08/08/2017, 
bord. N°2017/969 Case n°51 Ext 
5498
Madame Maria del Carmen RAMOS 
épouse VIROULET, artisan inscrite 
sous le Siren n° 808 976 187, exerçant 
une activité de Blanchisserie – Teintu-
rerie de détail située La Lavanderie de 
Marie, 185 rue du Général de Gaulle – 
69530 Brignais, a vendu à
la société PHOTOMATON, SAS, au ca-
pital de 2.286.766 euros dont le siège 
est situé au 4 rue de la Croix Faron, 
93217 LA PLAINE SAINT DENIS, imma-
triculé au RCS de Bobigny sous le n° 
592 033 930


Un fonds de commerce de « laverie 
automatique – blanchisserie auto-
matique », dans un local commercial 
situé 185 rue du Général de Gaulle – 
69530 BRIGNAIS. La présente vente a 
été consentie et acceptée moyennant 
le prix principal de 37 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter de ce jour.
Pour la correspondance, les parties 
élisent domicile en leur siège social 
respectif. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications pré-
vues par la loi, pour la réception et la 
validité par le cabinet de Maitre Maire 
Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au 
barreau de Lyon, 205 rue du Général de 
Gaulle 69530 BRIGNAIS.
 


88297


AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE


 
Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à LYON du 03/08/2017, 
enregistré le 04/08/2017 auprès 
du SIE de LYON BERTHELOT sous les 
mentions Bordereau n°2017/950 case 
n°47 Ext 5364 :
la société 231 BISTRO TERRASSE, 
société à responsabilité limitée au 
capital de 15 000 euros, dont le siège 
est à LYON (69007), 231 rue Marcel 
Mérieux, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de LYON 
sous le numéro 790 043 392,
a vendu à la société L’AUTRE MONDE, 
société à responsabilité limitée au ca-
pital de 10 000 euros, dont le siège est 
à LYON  (69007), 231 rue Marcel Mé-
rieux, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de LYON sous le 
numéro 830 886 750,
un fonds de commerce de CAFE RES-
TAURANT COMPTOIR, exploité à LYON 
(69007), 231 rue Marcel Mérieux.
La cession a eu lieu moyennant le prix 
de 335 000 euros et l’entrée en jouis-
sance a été fixée au 03/08/2017.
Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales auprès de Maître 
Franck MAITRE, INCEPTO AVOCATS, 
avocat, domicilié 65–67 cours de la 
Liberté, 69003 LYON.
Pour avis.


Dissolutions
 


88262


MURISOL PIC
SA en liquidation


Au capital de 52.500 euros
Siège social : 


ZA de la Ronze
Route Départementale 42


69440 TALUYERS
304 427 941 RCS LYON


 
Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12 juin 2017, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur, l’ont déchargé de son mandat, et 
ont prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 12 juin 
2017.


Dépôt des actes auprès du GTC de 
LYON.


88249


Julien LAMBERT AVOCAT
52, rue de Sèze - 69006 LYON 


Tél.04.78.69.95.64


 


ACTION & CO 
CONSULTING


S.A.S.U.
 Au capital de 2.000 Euros


Siège social : 
34, rue Malesherbes


 69006 LYON
524 507 126 RCS LYON


 
Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date 
du 31 mars 2017, l’associé unique a 
approuvé les comptes définitifs de li-
quidation, donné quitus au liquidateur 
pour sa gestion, l’a déchargé de son 
mandat et constaté la clôture de la 
liquidation.
Les comptes de liquidation ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de LYON.
Pour avis, Le Liquidateur
 
 


88269


AVIS DE DISSOLUTION
 


METS & GOURMETS
SARL au capital de 3.000 euros


Siège social : 101 rue Ney
69006 LYON


RCS LYON 795 097 567


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 1er mai 2017, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30 avril 
2017.
A été nommé liquidateur Mr FABRE 
YOANN, demeurant  au 11 rue Molière 
69380 Chazay d’Azergues.
Le siège de la liquidation est fixé 
au 11 rue molière, 69380 CHAZAY 
D’AZERGUES. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes relatifs à la dis-
solution devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de LYON.


Le liquidateur
 


88270


CLÔTURE DE LIQUIDATION
 


METS & GOURMETS
SARL au capital de 3.000 euros


Siège social : 101 rue Ney
69006 LYON


RCS LYON 795 097 567


 
Suivant PV de l’associé unique en date 
du 1er mai 2017, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, don-
né quitus au liquidateur, l’ont déchar-
gé de son mandat, et ont prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30 avril 2017.
Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LYON.
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Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés. 
Président : M. Mohamed DAOUD-
GHRIB, demeurant 55 chemin de queue 
d’âne, 69390 VERNAISON.
La Société sera immatriculée au RCS 
de LYON. 
Pour avis, Le Président


88272


AVIS DE CONSTITUTION
 


REYHAND S.A.S. 
(Marque déposée)


Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 31 août 2017, il a été 
constitué une SAS présentant les ca-
ractéristiques suivantes :
Objet social : Menuiserie Bois
Capital social : 8000 euros
Siège social : 2 chemin des Chasseurs, 
69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
Durée de la société : 10 ans à partir de 
son immatriculation au RCS de LYON
Transmission d’actions : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre.
Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Hormis les décisions 
qui sont de la compétence du Pré-
sident, l’associé unique est seul com-
pétent pour prendre toutes décisions.
Présidence : REISS André, demeurant 
2 chemin des Chasseurs, 69250 ALBI-
GNY SUR SAÔNE


Pour avis, le Président


88266


YELLOW 
DEVELOPPEMENT


Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date du 02/08/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes :
Forme : SAS
Capital : 20.000,00 Euros
Siège social : 8 Avenue Condorcet 
69100 VILLEURBANNE
Objet : L’acquisition et la propriété, la 
gestion de tous immeubles et droits 
immobiliers dont elle est propriétaire. 
L’étude et la réalisation et la réalisa-
tion d’opérations d’aménagement ou 
de de lotissement notamment, la via-
bilisation de toute parcelle de terrains 
après division en lots. L’édification 
sur tout ou partie des terrains et des 
lots, après démolition d’éventuels exis-
tants, de constructions. La vente par 
lots ou en totalité des terrains et des 
contructions avec leurs dépendances, 
soit achevés soit à terme, soit en l’état 
futur d’achèvement ; éventuellement, à 
titre accessoire, la location des locaux 
invendus. L’acquisition, la revente, la 
mise ne valeur, la restructuration de 
tous terrains, ouvrages, constructions, 
à quelque usage que ce soit, dans le 
cadre du présent objet. L’étude et le 
financement de toutes opérations, 
notamment immobilières de promo-
tion ainsi que de réhabilitation ou de 
rénovation y compris en marchand de 
biens, réalisées ou non par l’intermé-
diaire de filiales ou participations. La 
prise de participation dans toutes 


sociétés, et notamment dans toutes 
sociétés immobilières ou de construc-
tion-vente. La souscription et la dé-
tention de participations dans toutes 
sociétés commerciales.
Durée : 99 années à compter de son 
immatriculation au R.C.S. 
Président de SAS : La société GCC 
IMMOBILIER, SAS dont le siège est 
sis 44 Avenue Georges Pompidou 
Immeuble « Le Wilson » 92300 LE-
VALLOIS PERRET, 441 580 594 RCS 
NANTERRE.
Directeur Général : La société WYHO 
CONSTRUCTION, SAS dont le siège est 
sis 18 Rue des Myosotis 43700 BRIVES 
CHARENSAC, 812 966 968 RCS LE-
PUY-EN-VELAY.
Commissaire aux comptes titu-
laire : La société IN EXTENSO PRO-
VENCE, SAS dont le siège est sis 
10 Place de la Joliette le Docks 
Atrium 10.8 13002 MARSEILLE, 
380 221 846 RCS MARSEILLE.
La société sera immatriculée au R.C.S 
de LYON.


 


88268


AVIS DE CONSTITUTION
 


Alconnect
En date du 8 août 2017, il a été consti-
tué une SARL à associé unique présen-
tant les caractéristiques suivantes :
Objet social : Restauration de type ra-
pide
Capital social : 1.200 euros
Siège social : 24 rue Spréafico, 
69100 VILLEURBANNE
Durée de la société : 99 ans à partir de 
son immatriculation au RCS de LYON
Gérance : Gérant, ALIBERT Julien de-
meurant 24 rue Spréafico 69100 Vil-
leurbanne


88299


LES JARDINS 
COUTURIER


Aux termes d’un acte SSP à CALUIRE 
du 12 mai 2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : Société civile de construction 
vente 
Siège : 574, Chemin de Wette Fays, 
69300 Caluire et Cuire
Objet social :
- l’acquisition d’une parcelle de terrain 
à bâtir sise à Arcueil, 21 Avenue Paul 
Vaillant Couturier ;
- la construction sur ce terrain d’un ou 
de plusieurs immeubles ;
- la vente du ou des immeubles, en to-
talité ou par appartements et locaux, 
soit après achèvement des construc-
tions, soit en l’état de futur achève-
ment ou à terme ;
- éventuellement, la location provi-
soire de tout ou partie des immeubles 
construits jusqu’à la réalisation de ces 
ventes ;
- et, d’une manière générale, toutes 
opérations mobilières, immobilières 
ou financières susceptibles de faciliter 
la réalisation des objets ainsi définis, 
à l’exclusion des opérations suscep-
tibles de faire perdre à la société son 
caractère civil.
Durée de la Société : 99 ans
Capital social : 500 euros


Gérance : ADAMIA, SARL dont le siège 
social est situé 574, Chemin de Wette 
Fays à Caluire-et-Cuire (69300), im-
matriculée au RCS de LYON sous le 
numéro 444 577 977, et représentée 
par Monsieur Mickael TEBOUL, Gérant.
Clauses relatives aux cessions de 
parts : toutes les cessions de parts, 
quelle que soit la qualité du ou des ces-
sionnaires, sont soumises à l’agrément 
préalable à l’unanimité des associés.
Immatriculation de la Société au RCS 
de LYON.
Pour avis
La Gérance


88288


SNC SAINT-DIDIER
Avis est donné de la constitution de la 
SNC SAINT-DIDIER.
Forme : société en nom collectif
Capital : 1.000 euros
Siège :385 avenue de l’Europe, 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE.
Objet : acquisition de tous terrains ou 
immeubles en vue de la construction 
de tous biens, leur vente en totalité ou 
par lots, en état futur d’achèvement, 
location de locaux à usage commercial 
sur le site et particulièrement achat 
d’un tènement sis à SAINT DIDIER AU 
MONT D’OR (69370) 133 Route de 
Saint Cyr – lieudit Val Rozay en vue de 
la construction et la vente d’un ou plu-
sieurs immeubles en VEFA et revente 
de bâtiments existants.
Associés : CONSEILS ETUDES REALI-
SATIONS FONCIERS IMMOBILIERS IN-
DUSTRIELS – C.E.R.F.I.I., 385 avenue 
de l’Europe, 69400 VILLEFRANCHE 
SUR SAONE (315 483 982 RCS VILLE-
FRANCHE-TARARE), 
DEMEURES CALADOISES PARTICI-
PATIONS, 385 avenue de l’Europe, 
69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE 
(813 446 754 RCS VILLEFRANCHE-TA-
RARE), 
FR IMMOBILIER, Le Va-
nel, 69610 MONTROMANT, 
(533 895 199 RCS LYON)
Gérante : La société DEMEURES CA-
LADOISES PARTICIPATIONS, sus-nom-
mée.
Durée : 10 ans
RCS : VILLEFRANCHE-TARARE.


Constitutions
 


88250


AVIS DE CONSTITUTION
 


EURO ROAD 
SERVICES


Aux termes d’un acte sous seing privé 
en date du 15 juin 2017, il a été consti-
tué une SAS présentant les caractéris-
tiques suivantes :
Objet social : Transport public routier 
de marchandises, location de véhicules 
avec ou sans conducteur, transport  
routier de personnes, messagerie, 
courses rapides, import-export de tous 
produits et objets  manufacturés ou 
non sauf ceux réglementés. L’achat et 
la vente de véhicule neuf ou d’occasion.
Capital social : 6.000 euros
Siège social : 320 Avenue Berthelot, 
69371 LYON CEDEX 08
Durée de la société : 99 ans à partir de 
son immatriculation au RCS de LYON
Transmission d’actions : Les cessions 
d’actions à un tiers à la société sont 
soumises à l’agrément de la société.
Admission aux assemblées et exercice 
du droit de vote : Tout actionnaire peut 
participer aux assemblées quel que 
soit le nombre de ses actions, chaque 
action donnant droit à une voix.
Présidence : MERKATI Rachid de-
meurant 21 rue Simone de Beauvoir 
69007 LYON
 


88296


DGMTP
Aux termes d’un acte ssp en date à 
VERNAISON du 22/08/2017, il a été 
constitué une société présentant les 
caractéristiques suivantes : 
Forme : SAS
Siège : 55 Chemin de queue d’âne, 
69390 VERNAISON
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS 
Capital : 1 000 euros 
Objet : Terrassement, VRD, petits tra-
vaux maçonneries, assainissements, 
petites démolitions, travaux publics et 
accessoires
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. 


Annonces
légales
Tribune de Lyon


du 24 au 30 août 2017 
Conformément 


à l’arrêté interministériel du 
22 décembre 2016 relatif au tarif 


annuel et aux modalités de 
publication des annonces légales, 
le prix de la ligne référence des 


annonces judiciaires et légales pour 
l’année 2017 est de 4,30 € HT la 


ligne de filet à filet.


Passez votre 


annonce 


en ligne sur :


tribunedelyon.fr


Attestation de 


parution immédiate 


après paiement


Annonces
légales


Tribune de Lyon
du 24 au 30 août 2017


Annonces
légales


Tribune de Lyon
du 24 au 30 août 2017


 


88294


VeinSound
Aux termes d’un acte ssp en date à 
SUNNYVALE, CALIFORNIE (USA) du 
08/08/2017, il a été constitué une 
société présentant les caractéristiques 
suivantes :
Forme : SAS 
Siège : 1 rue Jean Chevailler, 
69200 VENISSIEUX 
Durée : 99 ans à compter de son imma-
triculation au RCS 
Capital : 2.800 euros 
Objet : Développement et commerciali-
sation d’équipements médicaux ;
Exercice du droit de vote : Tout associé 
peut participer aux décisions collec-
tives sur justification de son identité et 
de l’inscription en compte de ses ac-
tions au jour de la décision collective. 
Sous réserve des dispositions légales, 
chaque associé dispose d’autant de 
voix qu’il possède ou représente d’ac-
tions. 
Transmission des actions : La cession 
des actions de l’associé unique est 
libre. 
Agrément : Les cessions d’actions, à 
l’exception des cessions aux associés, 
sont soumises à l’agrément de la col-
lectivité des associés. 
Président : M. Didier LE LANNIC, de-
meurant 414 Toyama Dr – Sunnyvale, 
94089 CALIFORNIE (USA).
La Société sera immatriculée au RCS 
de LYON. 
Pour Avis, Le Président.


Cessions de fonds


 


88285


CHONÉ & ASSOCIÉS
NOTAIRES


16 Place Jean Jurès
54210 SAINT NICOLAS DE PORT 


Acte reçu par Me Jean-Guillaume 
WEBER, Notaire à SAINT NICOLAS 
DE PORT, le 01/08/2017 enre-
gistré au SPFE de NANCY S.E, le 
11/08/2017 Dossier 2017 36468 réf. 
2017 N 634.
Cédant : La Société DIDIER LASSAGNE, 
Société à responsabilité limitée au ca-
pital de 7500 euros, dont le siège est à 
LYON (69006), 51 rue de la Tête d’Or, 
identifiée au RCS de LYON sous le n° 
488 501 107.
Cessionnaire : La Société MD LYON, 
Société à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 euros, dont le siège 
est à LYON (69006), 51 rue de la Tête 
d’Or, identifiée au RCS de LYON sous le 
n°830 993 713.


Fonds cédé : Un fonds de commerce 
de VENTE DE BEURRE, OEUFS, FRO-
MAGES, VENTES DE VINS A EMPOR-
TER OU A CONSOMMER SUR PLACE, 
VENTE DE VOLAILLES OU LEURS DE-
RIVEES, DEGUSTATION DE FROMAGES 
SANS FABRICATION, connu sous l’en-
seigne « FROMAGERIE TETE D’OR » sis 
et exploité au 51, rue de la Tête d’Or 
69006 LYON, pour lequel le CEDANT 
est immatriculé au RCS de LYON sous 
le n° 488 501 107
Prix : 300.000,00 euros
Jouissance : 1er aout 2017
Domicile élu pour les oppositions : 
SCP Philippe PERROT et Sébastien 
DOUCET-BON, dont le siège est à LYON 
(69002) 1 rue Turpin.
Délai : Dans les 10 jours en date de 
l’insertion
Pour avis. La gérance
 


88286


CHONÉ & ASSOCIÉS
NOTAIRES


16 Place Jean Jurès
54210 SAINT NICOLAS DE PORT 


Acte reçu par Me Jean-Guillaume 
WEBER, Notaire à SAINT NICOLAS 
DE PORT, le 01/08/2017 enre-
gistré au SPFE de NANCY S.E, le 
11/08/2017 Dossier 2017 36470 réf. 
2017 N 635.
Cédant : La Société FROMAGERIE DES 
FRERES LUMIERE, Société à responsa-
bilité limitée au capital de 30000 eu-
ros, dont le siège est à LYON (69008), 
99 avenue des Frères Lumière, iden-
tifiée au RCS de LYON sous le n° 
751 409 616.
Cessionnaire : La Société MD LYON, 
Société à responsabilité limitée au 
capital de 10 000 euros, dont le siège 
est à LYON (69006), 51 rue de la Tête 
d’Or, identifiée au RCS de LYON sous le 
n°830 993 713.
Fonds cédé : Un fonds de commerce 
de FROMAGERIE, EPICERIE FINE sis 
à LYON (69008) 99 Avenue des Frères 
Lumière, connu sous le nom com-
mercial FROMAGERIE DES FRERES 
LUMIERE, et pour lequel il est imma-
triculé au RCS de LYON, sous le n° 
751 409 616.
Prix : 270.000,00 euros
Jouissance : 1er aout 2017
Domicile élu pour les oppositions : 
SCP Philippe PERROT et Sébastien 
DOUCET-BON, dont le siège est à LYON 
(69002) 1 rue Turpin.
Délai : Dans les 10 jours en date de 
l’insertion
Pour avis. La gérance


 


88295


Aux termes d’un acte S.S.P en date 
du 28/07/2017, enregistré au SIE de 
LYON BERTHELOT, le 08/08/2017, 
bord. N°2017/969 Case n°51 Ext 
5498
Madame Maria del Carmen RAMOS 
épouse VIROULET, artisan inscrite 
sous le Siren n° 808 976 187, exerçant 
une activité de Blanchisserie – Teintu-
rerie de détail située La Lavanderie de 
Marie, 185 rue du Général de Gaulle – 
69530 Brignais, a vendu à
la société PHOTOMATON, SAS, au ca-
pital de 2.286.766 euros dont le siège 
est situé au 4 rue de la Croix Faron, 
93217 LA PLAINE SAINT DENIS, imma-
triculé au RCS de Bobigny sous le n° 
592 033 930


Un fonds de commerce de « laverie 
automatique – blanchisserie auto-
matique », dans un local commercial 
situé 185 rue du Général de Gaulle – 
69530 BRIGNAIS. La présente vente a 
été consentie et acceptée moyennant 
le prix principal de 37 000 Euros.
La date d’entrée en jouissance a été 
fixée à compter de ce jour.
Pour la correspondance, les parties 
élisent domicile en leur siège social 
respectif. Les oppositions, s’il y a lieu, 
seront reçues dans les dix jours de la 
dernière en date des publications pré-
vues par la loi, pour la réception et la 
validité par le cabinet de Maitre Maire 
Françoise ROUX-FRANCOIS, avocat au 
barreau de Lyon, 205 rue du Général de 
Gaulle 69530 BRIGNAIS.
 


88297


AVIS DE CESSION DE 
FONDS DE COMMERCE


 
Aux termes d’un acte sous seing pri-
vé en date à LYON du 03/08/2017, 
enregistré le 04/08/2017 auprès 
du SIE de LYON BERTHELOT sous les 
mentions Bordereau n°2017/950 case 
n°47 Ext 5364 :
la société 231 BISTRO TERRASSE, 
société à responsabilité limitée au 
capital de 15 000 euros, dont le siège 
est à LYON (69007), 231 rue Marcel 
Mérieux, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de LYON 
sous le numéro 790 043 392,
a vendu à la société L’AUTRE MONDE, 
société à responsabilité limitée au ca-
pital de 10 000 euros, dont le siège est 
à LYON  (69007), 231 rue Marcel Mé-
rieux, immatriculée au registre du com-
merce et des sociétés de LYON sous le 
numéro 830 886 750,
un fonds de commerce de CAFE RES-
TAURANT COMPTOIR, exploité à LYON 
(69007), 231 rue Marcel Mérieux.
La cession a eu lieu moyennant le prix 
de 335 000 euros et l’entrée en jouis-
sance a été fixée au 03/08/2017.
Les oppositions seront reçues dans 
les dix jours de la dernière en date des 
publications légales auprès de Maître 
Franck MAITRE, INCEPTO AVOCATS, 
avocat, domicilié 65–67 cours de la 
Liberté, 69003 LYON.
Pour avis.


Dissolutions
 


88262


MURISOL PIC
SA en liquidation


Au capital de 52.500 euros
Siège social : 


ZA de la Ronze
Route Départementale 42


69440 TALUYERS
304 427 941 RCS LYON


 
Aux termes de l’Assemblée Générale 
Extraordinaire en date du 12 juin 2017, 
les associés ont approuvé les comptes 
de liquidation, donné quitus au liquida-
teur, l’ont déchargé de son mandat, et 
ont prononcé la clôture des opérations 
de liquidation à compter du 12 juin 
2017.


Dépôt des actes auprès du GTC de 
LYON.


88249


Julien LAMBERT AVOCAT
52, rue de Sèze - 69006 LYON 


Tél.04.78.69.95.64


 


ACTION & CO 
CONSULTING


S.A.S.U.
 Au capital de 2.000 Euros


Siège social : 
34, rue Malesherbes


 69006 LYON
524 507 126 RCS LYON


 
Aux termes d’une délibération de l’As-
semblée Générale Ordinaire en date 
du 31 mars 2017, l’associé unique a 
approuvé les comptes définitifs de li-
quidation, donné quitus au liquidateur 
pour sa gestion, l’a déchargé de son 
mandat et constaté la clôture de la 
liquidation.
Les comptes de liquidation ont été 
déposés au Greffe du Tribunal de com-
merce de LYON.
Pour avis, Le Liquidateur
 
 


88269


AVIS DE DISSOLUTION
 


METS & GOURMETS
SARL au capital de 3.000 euros


Siège social : 101 rue Ney
69006 LYON


RCS LYON 795 097 567


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 1er mai 2017, 
il a été décidé la dissolution anticipée 
de la Société à compter du 30 avril 
2017.
A été nommé liquidateur Mr FABRE 
YOANN, demeurant  au 11 rue Molière 
69380 Chazay d’Azergues.
Le siège de la liquidation est fixé 
au 11 rue molière, 69380 CHAZAY 
D’AZERGUES. C’est à cette adresse 
que la correspondance devra être en-
voyée et que les actes relatifs à la dis-
solution devront être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de LYON.


Le liquidateur
 


88270


CLÔTURE DE LIQUIDATION
 


METS & GOURMETS
SARL au capital de 3.000 euros


Siège social : 101 rue Ney
69006 LYON


RCS LYON 795 097 567


 
Suivant PV de l’associé unique en date 
du 1er mai 2017, les associés ont ap-
prouvé les comptes de liquidation, don-
né quitus au liquidateur, l’ont déchar-
gé de son mandat, et ont prononcé la 
clôture des opérations de liquidation à 
compter du 30 avril 2017.
Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LYON.
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88281


CLÔTURE DE LIQUIDATION
 


ARCOV CO LTD
SARL au capital de 7.000 euros


Siège social : 5 rue Pleney
69001 LYON


RCS LYON 509 400 842


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire en date du 20 août 2017, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
l’ont déchargé de son mandat, et ont 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 20 août 2017.
Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LYON.
 


88282


VINCENT MATHERON 
PATISSERIE


SARL au capital de 20.100 euros
23, rue de la Ville


69 230 ST GENIS LAVAL
522 164 748 RCS LYON


 
Dissolution anticipée de la société à 
compter du 25 juillet 2017.
Le mandat de gérance de Vincent 
MATHERON prend fin à la même date.
Nomination de M. Vincent MATHERON, 
2 Place Jaboulay, 69230 ST GENIS LA-
VAL en qualité de liquidateur.
Fixation du siège de la liquidation 
2 Place Jaboulay, 69230 ST GENIS 
LAVAL.
 


88283


CLÔTURE DE LIQUIDATION
 


C.A.S.c&m
SAS à associé unique 


Au capital de 500 euros
Siège social : 49 RUE LOUIS GUERIN


chez M. Chaptal Stéphane
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 789 152 733


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire en date du 21 août 2017, 
l’associé a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquida-
teur, l’a déchargé de son mandat, et a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 21 août 2017.
Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LYON.


 


88289


AVIS DE DISSOLUTION
 


C.A.S.c&m
SAS à associé unique 


Au capital de 500 euros
Siège social : 49 RUE LOUIS GUERIN


chez M. Chaptal Stéphane
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 789 152 733


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire en date du 19 août 2017, il 
a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 19 août 2017.
A été nommé liquidateur Monsieur 
CHAPTAL Stéphane, associé principal, 
demeurant au 49 rue Louis Guérin, 
69100 VILLEURBANNE.
Le siège de la liquidation est fixé au 
chez M. Chaptal Stéphane, 49 rue 
Louis Guérin, 69100 VILLEURBANNE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la dissolution devront 
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de LYON.
 


88298


AVIS DE DISSOLUTION
 


SCI IJEM
SCI au capital de 21 342,86 euros


Siège social : 
4 cours de la Liberté


69003 LYON
413 064 361 RCS LYON


 
L’AGE du 23 Juin 2017 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.


Elle a nommé comme liquidateur 
M. Jean-Louis AZOULAY, demeurant 
7 Quai Saint Vincent – 69001 LYON, 
pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de 
liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.


Le siège de la liquidation est fixé 
4 Cours de la Liberté 69003 LYON. 
C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.


Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de LYON, 
en annexe au RCS.


Pour avis. Le Liquidateur


Modifications
 


88256


AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL


 


FORPRODIS
Sigle : EFC


SAS au capital de 37.000 euros
Siège social : 6 rue Emile Zola


69002 LYON
RCS LYON 414 371 732


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 juin 2017, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 23 rue Lortet, 69007 LYON à 
compter du 31 juillet 2017.
Mention sera faite au RCS de LYON.
 


88257


AVIS DE MODIFICATION 
D'ORGANES


 


FORPRODIS
Sigle : EFC


SAS au capital de 37.000 euros
Siège social : 6 rue Emile Zola


69002 LYON
RCS LYON 414 371 732


 
Aux termes de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 15 juin 
2017, Monsieur SCHWERTZIG John-
ny, demeurant 13 rue des cyclamens 
69500 BRON, a été nommé(e) Direc-
teur général.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
LYON.
 


88267


AVIS DE MODIFICATION
 


SCI BEL AIR
Société Civile Immobilière


Au capital de 12.501.000 euros
Siège social : 


Palais de la Mutualité
 1 place Antonin Jutard


69001 LYON
794 079 236 RCS LYON


 
Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Ordinaire du 4 juil-
let 2017, la collectivité des asso-
ciés prend acte de la désignation de 
Monsieur Charles DADON demeurant 
19 rue Paufique à LYON (69002), en 
qualité de représentant du Réseau 
de Santé Mutualiste « RESAMUT », 
elle-même gérante de la Société, en 
remplacement de Monsieur Maurice 
RONAT.


Pour Avis


88258


AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL


 


CLINIQUE DU 
TONKIN


Société Anonyme
Au capital de 315.760 euros


Siège social :
 Rue du Tonkin


69100 VILLEURBANNE
334 629 094 RCS LYON


 
Aux termes du procès-verbal des déli-
bérations de l ‘Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 30 juin 2017, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social de 24.880 euros pour le porter 
de 315.760 euros à 34.640 euros par 
la création et l’émission de 1.555 ac-
tions ordinaires nouvelles.


Aux termes du même acte, l’assem-
blée générale a constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation de capital. 
Le capital social de la société est ainsi 
porté de 315.760 euros à 340.640 eu-
ros, divisé en 21.290 actions ordi-
naires intégralement libérées.


En conséquence des décisions ci-des-
sus, l’article 6 des statuts a été mo-
difié.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.
 
 


88260


AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL


 


LES ARTISTES DU 
TEXTILE


Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros


Siège social :
 22 avenue Cabias


69004 LYON
825 363 674 RCS LYON


 
Aux termes du procès-verbal de l’As-
socié Unique en date du 14 juin 2017, 
l’associé unique décide d’une part de 
refondre entièrement les statuts ; et 
d’autre part d’augmenter le capital so-
cial de 83.000 euros pour le porter de 
1.000 euros à 84.000 euros.


Aux termes du procès-verbal du Pré-
sident en date du 26 juin 2017, le Pré-
sident constate la réalisation définitive 
de l’augmentation de capital. Le capi-
tal social de la société est ainsi porté 
de 1.000 euros à 84.000 euros, divisé 
en 84.000 actions ordinaires intégrale-
ment libérées.


En conséquence des décisions ci-des-
sus, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.


Rapide et facile
obtenez votre devis en ligne sur :


www.tribunedelyon.fr
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 88261 


 AVIS DE MODIFICATION 
D'ORGANES 


 Rhône AUTO 
 SAS au capital de 500 euros


Siège social : 40 rue de Bruxelles
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 798 530 390 


 Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 7 août 2017, 
Monsieur MEHDAOUI Sabri, demeurant 
18 avenue Carnot, 69580 SATHO-
NAY-CAMP a été nommé(e) Directeur 
général.
Les statuts ont été modifi és en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
LYON.  


 88259 


 LA CARPE KOÏ 
 Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros


67 Rue Baraban 
 69003 LYON


538 857 335 RCS LYON 


 L’assemblée générale du 28 Juin 
2017 a pris acte de la démission de 
Madame Sylvie DEVIERNE en qualité 
de co-gérante, à compter du même 
jour, et a décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement.


Pour avis, La gérante 


 88265 


 
 Maître Antoine URVOY


  Notaire associé  
 51 rue Bugeaud - 69006 LYON  


 AMOENA FRANCE 
 Société par actions simplifi ée 
Au capital de 450 000 euros


Siège social : ZAC du Tronchon
9 rue du Château d'Eau


 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
389 062 662 RCS LYON 


 L’associée unique, par décision du 
7 août 2017 a décidé le non renou-
vellement du mandat du Commissaire 
aux Comptes suppléant de KPMG AU-
DIT SUD-EST, 480 avenue du Prado 
13269 MARSEILLE.


Dépôt légal au RCS de LYON.


Pour avis, le représentant légal.         


 88271 


   


 SCI ANGELINE 
 Société civile immobilière


 Au capital de 90.191,04 euros
 Siège social : 36 rue du Dauphiné 


69800 SAINT-PRIEST
 431457522 RCS LYON 


   
 Aux termes d’une décision en date du 
20 juillet 2017, l’associé unique a pris 
acte de la démission de Madame Na-
thalie COISSARD épouse VENDITTI de 
ses fonctions de gérant à compter du 
20 juillet 2017.
Il a décidé ensuite de nommer en qua-
lité de nouveau gérant pour le rempla-
cer, Madame Angéline Manon VENDIT-
TI, domiciliée à LYON (9 ème ), 21 rue de 
la Fraternelle.
Le nom de Madame Angéline VENDITTI 
a été substitué dans les statuts à celui 
de Madame Nathalie VENDITTI.
Pour avis, le Notaire  
    


 88273 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 CHAMBORD 
 Société Civile


Au capital de 1.343.300 euros
Siège social : 113, Boulevard de la 


Bataille de Stalingrad
Le Cristal Parc


69100 VILLEURBANNE
388 072 811 RCS LYON 


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    


 88274 


 SAVEURS A 
L'ANCIENNE 


 Société à responsabilité limitée
 Au capital de 25.000 euros


Siège social :
rue Frédéric Monin 


Zone Industrielle les Platières
 69440 MORNANT


418 108 270 R.C.S. LYON 


   
 Suivant AGE du 29/06/2017, M. Be-
noit DRILLON demeurant 33 rue des 
Bois 77300 FONTAINEBLEAU a été 
nommé en qualité de gérant à compter 
du 30/06/2017 en remplacement de 
M. Thierry PIOLAT.
Mention au RCS de LYON.     


 88275 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 EZ AMBU 
 Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros


Siège social : 113, boulevard de la 
Bataille de Stalingrad


Le Cristal Parc
69100 VILLEURBANNE
533 567 616 RCS LYON  


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    


 88276 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 Parc Saint Jean 
 Société Civile


Au capital de 1.000 euros
Siège social : 113, boulevard de la 


Bataille de Stalingrad
Le Cristal Parc


69100 VILLEURBANNE
529 830 853 RCS LYON  


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    


 88278 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 CAPIO SUD 
 Société à Responsabilité Limitée        


Au capital de 1.000 euros
Siège social : 113, boulevard Bataille 


de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
493 563 050 RCS LYON 


   
 Aux termes du procès verbal de l’asso-
cié unique en date du 30 Juin 2017, il 
a été pris acte de la nomination en tant 
que Cogérant à compter de ce jour de 
Monsieur Sylvain GUERRE, demeurant 
à SAINTE FOY LES LYON (69110) 143, 
rue du Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis. 


 88277 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 CAPIO ORANGE 
IMMO 


 Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros


Siège social : 113, boulevard de la 
Bataille de Stalingrad


Le Cristal Parc
69100 VILLEURBANNE
528 717 374 RCS LYON 


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    
     


 88280 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE S.I.B. 


 Société Civile        
Au capital de 914,69 euros


Siège social : 120 Ancienne Route de 
Beaujeu


69400 ARNAS
RCS VILLEFRANCHE–TARARE


348 554 627 


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
VILLEFRANCHE–TARARE.


Pour Avis.  
   


Abonnez-vous à
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Annonces
légales


Tribune de Lyon
du 24 au 30 août 2017


 


88281


CLÔTURE DE LIQUIDATION
 


ARCOV CO LTD
SARL au capital de 7.000 euros


Siège social : 5 rue Pleney
69001 LYON


RCS LYON 509 400 842


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire en date du 20 août 2017, les 
associés ont approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquidateur, 
l’ont déchargé de son mandat, et ont 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 20 août 2017.
Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LYON.
 


88282


VINCENT MATHERON 
PATISSERIE


SARL au capital de 20.100 euros
23, rue de la Ville


69 230 ST GENIS LAVAL
522 164 748 RCS LYON


 
Dissolution anticipée de la société à 
compter du 25 juillet 2017.
Le mandat de gérance de Vincent 
MATHERON prend fin à la même date.
Nomination de M. Vincent MATHERON, 
2 Place Jaboulay, 69230 ST GENIS LA-
VAL en qualité de liquidateur.
Fixation du siège de la liquidation 
2 Place Jaboulay, 69230 ST GENIS 
LAVAL.
 


88283


CLÔTURE DE LIQUIDATION
 


C.A.S.c&m
SAS à associé unique 


Au capital de 500 euros
Siège social : 49 RUE LOUIS GUERIN


chez M. Chaptal Stéphane
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 789 152 733


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire en date du 21 août 2017, 
l’associé a approuvé les comptes de 
liquidation, donné quitus au liquida-
teur, l’a déchargé de son mandat, et a 
prononcé la clôture des opérations de 
liquidation à compter du 21 août 2017.
Les comptes de la société seront dépo-
sés au greffe du Tribunal de commerce 
de LYON.


 


88289


AVIS DE DISSOLUTION
 


C.A.S.c&m
SAS à associé unique 


Au capital de 500 euros
Siège social : 49 RUE LOUIS GUERIN


chez M. Chaptal Stéphane
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 789 152 733


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
ordinaire en date du 19 août 2017, il 
a été décidé la dissolution anticipée de 
la Société à compter du 19 août 2017.
A été nommé liquidateur Monsieur 
CHAPTAL Stéphane, associé principal, 
demeurant au 49 rue Louis Guérin, 
69100 VILLEURBANNE.
Le siège de la liquidation est fixé au 
chez M. Chaptal Stéphane, 49 rue 
Louis Guérin, 69100 VILLEURBANNE. 
C’est à cette adresse que la correspon-
dance devra être envoyée et que les 
actes relatifs à la dissolution devront 
être notifiés.
Le dépôt des actes et pièces relatifs à 
la liquidation sera effectué au greffe du 
Tribunal de Commerce de LYON.
 


88298


AVIS DE DISSOLUTION
 


SCI IJEM
SCI au capital de 21 342,86 euros


Siège social : 
4 cours de la Liberté


69003 LYON
413 064 361 RCS LYON


 
L’AGE du 23 Juin 2017 a décidé la 
dissolution anticipée de la Société à 
compter du même jour et sa mise en 
liquidation amiable sous le régime 
conventionnel dans les conditions pré-
vues par les statuts et les délibérations 
de ladite assemblée.


Elle a nommé comme liquidateur 
M. Jean-Louis AZOULAY, demeurant 
7 Quai Saint Vincent – 69001 LYON, 
pour toute la durée de la liquidation, 
avec les pouvoirs les plus étendus tels 
que déterminés par la loi et les sta-
tuts pour procéder aux opérations de 
liquidation, réaliser l’actif, acquitter le 
passif, et l’a autorisé à continuer les 
affaires en cours et à en engager de 
nouvelles pour les besoins de la liqui-
dation.


Le siège de la liquidation est fixé 
4 Cours de la Liberté 69003 LYON. 
C’est à cette adresse que la corres-
pondance devra être envoyée et que 
les actes et documents concernant la 
liquidation devront être notifiés.


Les actes et pièces relatifs à la liquida-
tion seront déposés au GTC de LYON, 
en annexe au RCS.


Pour avis. Le Liquidateur


Modifications
 


88256


AVIS DE TRANSFERT DE 
SIEGE SOCIAL


 


FORPRODIS
Sigle : EFC


SAS au capital de 37.000 euros
Siège social : 6 rue Emile Zola


69002 LYON
RCS LYON 414 371 732


 
Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 15 juin 2017, 
il a été décidé de transférer le siège 
social au 23 rue Lortet, 69007 LYON à 
compter du 31 juillet 2017.
Mention sera faite au RCS de LYON.
 


88257


AVIS DE MODIFICATION 
D'ORGANES


 


FORPRODIS
Sigle : EFC


SAS au capital de 37.000 euros
Siège social : 6 rue Emile Zola


69002 LYON
RCS LYON 414 371 732


 
Aux termes de l’Assemblée géné-
rale extraordinaire en date du 15 juin 
2017, Monsieur SCHWERTZIG John-
ny, demeurant 13 rue des cyclamens 
69500 BRON, a été nommé(e) Direc-
teur général.
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
LYON.
 


88267


AVIS DE MODIFICATION
 


SCI BEL AIR
Société Civile Immobilière


Au capital de 12.501.000 euros
Siège social : 


Palais de la Mutualité
 1 place Antonin Jutard


69001 LYON
794 079 236 RCS LYON


 
Aux termes du procès-verbal de l’As-
semblée Générale Ordinaire du 4 juil-
let 2017, la collectivité des asso-
ciés prend acte de la désignation de 
Monsieur Charles DADON demeurant 
19 rue Paufique à LYON (69002), en 
qualité de représentant du Réseau 
de Santé Mutualiste « RESAMUT », 
elle-même gérante de la Société, en 
remplacement de Monsieur Maurice 
RONAT.


Pour Avis


88258


AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL


 


CLINIQUE DU 
TONKIN


Société Anonyme
Au capital de 315.760 euros


Siège social :
 Rue du Tonkin


69100 VILLEURBANNE
334 629 094 RCS LYON


 
Aux termes du procès-verbal des déli-
bérations de l ‘Assemblée Générale Ex-
traordinaire en date du 30 juin 2017, 
il a été décidé d’augmenter le capital 
social de 24.880 euros pour le porter 
de 315.760 euros à 34.640 euros par 
la création et l’émission de 1.555 ac-
tions ordinaires nouvelles.


Aux termes du même acte, l’assem-
blée générale a constaté la réalisation 
définitive de l’augmentation de capital. 
Le capital social de la société est ainsi 
porté de 315.760 euros à 340.640 eu-
ros, divisé en 21.290 actions ordi-
naires intégralement libérées.


En conséquence des décisions ci-des-
sus, l’article 6 des statuts a été mo-
difié.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.
 
 


88260


AUGMENTATION DE 
CAPITAL SOCIAL


 


LES ARTISTES DU 
TEXTILE


Société par Actions Simplifiée
Au capital de 1.000 euros


Siège social :
 22 avenue Cabias


69004 LYON
825 363 674 RCS LYON


 
Aux termes du procès-verbal de l’As-
socié Unique en date du 14 juin 2017, 
l’associé unique décide d’une part de 
refondre entièrement les statuts ; et 
d’autre part d’augmenter le capital so-
cial de 83.000 euros pour le porter de 
1.000 euros à 84.000 euros.


Aux termes du procès-verbal du Pré-
sident en date du 26 juin 2017, le Pré-
sident constate la réalisation définitive 
de l’augmentation de capital. Le capi-
tal social de la société est ainsi porté 
de 1.000 euros à 84.000 euros, divisé 
en 84.000 actions ordinaires intégrale-
ment libérées.


En conséquence des décisions ci-des-
sus, les articles 6 et 7 des statuts ont 
été modifiés.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.


Rapide et facile
obtenez votre devis en ligne sur :


www.tribunedelyon.fr
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 88261 


 AVIS DE MODIFICATION 
D'ORGANES 


 Rhône AUTO 
 SAS au capital de 500 euros


Siège social : 40 rue de Bruxelles
69100 VILLEURBANNE
RCS LYON 798 530 390 


 Aux termes de l’Assemblée générale 
extraordinaire en date du 7 août 2017, 
Monsieur MEHDAOUI Sabri, demeurant 
18 avenue Carnot, 69580 SATHO-
NAY-CAMP a été nommé(e) Directeur 
général.
Les statuts ont été modifi és en consé-
quence. Mention sera faite au RCS de 
LYON.  


 88259 


 LA CARPE KOÏ 
 Société Civile Immobilière 
Au capital de 1.000 euros


67 Rue Baraban 
 69003 LYON


538 857 335 RCS LYON 


 L’assemblée générale du 28 Juin 
2017 a pris acte de la démission de 
Madame Sylvie DEVIERNE en qualité 
de co-gérante, à compter du même 
jour, et a décidé de ne pas pourvoir à 
son remplacement.


Pour avis, La gérante 


 88265 


 
 Maître Antoine URVOY


  Notaire associé  
 51 rue Bugeaud - 69006 LYON  


 AMOENA FRANCE 
 Société par actions simplifi ée 
Au capital de 450 000 euros


Siège social : ZAC du Tronchon
9 rue du Château d'Eau


 69410 CHAMPAGNE AU MONT D’OR
389 062 662 RCS LYON 


 L’associée unique, par décision du 
7 août 2017 a décidé le non renou-
vellement du mandat du Commissaire 
aux Comptes suppléant de KPMG AU-
DIT SUD-EST, 480 avenue du Prado 
13269 MARSEILLE.


Dépôt légal au RCS de LYON.


Pour avis, le représentant légal.         


 88271 


   


 SCI ANGELINE 
 Société civile immobilière


 Au capital de 90.191,04 euros
 Siège social : 36 rue du Dauphiné 


69800 SAINT-PRIEST
 431457522 RCS LYON 


   
 Aux termes d’une décision en date du 
20 juillet 2017, l’associé unique a pris 
acte de la démission de Madame Na-
thalie COISSARD épouse VENDITTI de 
ses fonctions de gérant à compter du 
20 juillet 2017.
Il a décidé ensuite de nommer en qua-
lité de nouveau gérant pour le rempla-
cer, Madame Angéline Manon VENDIT-
TI, domiciliée à LYON (9 ème ), 21 rue de 
la Fraternelle.
Le nom de Madame Angéline VENDITTI 
a été substitué dans les statuts à celui 
de Madame Nathalie VENDITTI.
Pour avis, le Notaire  
    


 88273 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 CHAMBORD 
 Société Civile


Au capital de 1.343.300 euros
Siège social : 113, Boulevard de la 


Bataille de Stalingrad
Le Cristal Parc


69100 VILLEURBANNE
388 072 811 RCS LYON 


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    


 88274 


 SAVEURS A 
L'ANCIENNE 


 Société à responsabilité limitée
 Au capital de 25.000 euros


Siège social :
rue Frédéric Monin 


Zone Industrielle les Platières
 69440 MORNANT


418 108 270 R.C.S. LYON 


   
 Suivant AGE du 29/06/2017, M. Be-
noit DRILLON demeurant 33 rue des 
Bois 77300 FONTAINEBLEAU a été 
nommé en qualité de gérant à compter 
du 30/06/2017 en remplacement de 
M. Thierry PIOLAT.
Mention au RCS de LYON.     


 88275 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 EZ AMBU 
 Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros


Siège social : 113, boulevard de la 
Bataille de Stalingrad


Le Cristal Parc
69100 VILLEURBANNE
533 567 616 RCS LYON  


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    


 88276 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 Parc Saint Jean 
 Société Civile


Au capital de 1.000 euros
Siège social : 113, boulevard de la 


Bataille de Stalingrad
Le Cristal Parc


69100 VILLEURBANNE
529 830 853 RCS LYON  


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    


 88278 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 CAPIO SUD 
 Société à Responsabilité Limitée        


Au capital de 1.000 euros
Siège social : 113, boulevard Bataille 


de Stalingrad
69100 VILLEURBANNE
493 563 050 RCS LYON 


   
 Aux termes du procès verbal de l’asso-
cié unique en date du 30 Juin 2017, il 
a été pris acte de la nomination en tant 
que Cogérant à compter de ce jour de 
Monsieur Sylvain GUERRE, demeurant 
à SAINTE FOY LES LYON (69110) 143, 
rue du Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis. 


 88277 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 CAPIO ORANGE 
IMMO 


 Société Civile Immobilière
Au capital de 1.000 euros


Siège social : 113, boulevard de la 
Bataille de Stalingrad


Le Cristal Parc
69100 VILLEURBANNE
528 717 374 RCS LYON 


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
LYON


Pour Avis.  
    
     


 88280 


 NOMINATION DE 
COGÉRANT 


   


 SOCIETE CIVILE 
IMMOBILIERE S.I.B. 


 Société Civile        
Au capital de 914,69 euros


Siège social : 120 Ancienne Route de 
Beaujeu


69400 ARNAS
RCS VILLEFRANCHE–TARARE


348 554 627 


   
 Aux termes du procès verbal de l’as-
semblée générale ordinaire annuelle en 
date du 30 Juin 2017, il a été pris acte 
de la nomination en tant que Cogérant 
à compter de ce jour de Monsieur Syl-
vain GUERRE, demeurant à SAINTE 
FOY LES LYON (69110) 143, rue du 
Commandant Charcot.


Dépôt des actes auprès du RCS de 
VILLEFRANCHE–TARARE.


Pour Avis.  
   


Abonnez-vous à
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L’horoscope de Marmor
www.marmorvoyant.com


   BÉLIER 
21 MARS-20 AVRIL


Cœur : vous rencontrez 
quelques tensions cette 
semaine, soyez moins 
jaloux, et positivez : ne voyez 
pas le mal partout.
Travail : on recherche vos 
conseils et vos analyses. 
Bref, vous devenez 
incontournable.
Santé : obligez vos enfants à 
porter une casquette.


   TAUREAU 
21 AVRIL-21 MAI


Cœur : vous passez cette 
semaine la tête dans les 
nuages mais la réalité vous 
rattrape vite, revenez sur 
terre.
Travail : une fatigue 
générale vous empêche 
d’avancer, malgré des 
soucis financiers, vous vous 
reprenez : bravo.
Santé : prolongez votre 
bronzage.


   GÉMEAUX 
22 MAI – 21 JUIN


Cœur : vous n’avez pas 
toujours votre langue dans 
votre poche, certains en 
feront les frais, surtout 
vos enfants… Un conseil : 
contrôlez-vous.
Travail : une opportunité 
incroyable vous aide 
à mettre sur pied un 
projet que vous pensiez 
irréalisable jusqu’à ce jour.
Santé : en net progrès.


   CANCER 
22 JUIN-22 JUILLET


Cœur : vous savourez des 
vacances réparatrices avec 
l’élu de votre cœur.
Travail : vous mettez en 
place des accords qui 
déboucheront sur un avenir 
prometteur.
Santé : adoptez une bonne 
hygiène de vie.


   LION 
23 JUILLET-22 AOÛT


Cœur : à vouloir trop 
chercher la perfection… 
vous allez finir par vous 
retrouver tout seul, mettez 
de l’eau dans votre vin.
Travail : vous savez prendre 
rapidement les décisions qui 
s’imposent.
Santé : les douches froides, 
il n’y a pas mieux quand il 
fait chaud.


   VIERGE 
23 AOÛT-22 SEPT.


Cœur : vous manquez 
d’objectivité, heureusement 
seuls les imbéciles ne 
changent pas d’avis.
Travail : en dehors du 
bureau, vous avez droit à 
une vie privée !
Santé : en vacances : repos, 
repos, repos.


   BALANCE 
23 SEPT.-22 OCT.


Cœur : appréciez la passion 
avec gourmandise et 
profitez de l’idylle.
Travail : n’écoutez pas les 
ragots des jaloux, on vous 
aime.
Santé : protégez vos yeux 
du soleil.


   SCORPION 
23 OCT.-21 NOV.


Cœur : votre partenaire vous 
aime, prenez soin de vous 
et pensez aux surprises 
inhabituelles.
Travail : à force d’en faire 
trop vous avez fini par 
vous mettre tous vos 
collaborateurs à dos  
au bureau.
Santé : priorité aux fruits et 
légumes de saison.


   SAGITTAIRE 
22 NOV.-21 DÉC.


Cœur : soyez réaliste : 
votre partenaire n’est pas 
parfait ? Rassurez-vous, 
vous non plus. Faites des 
concessions.
Travail : avant de prendre 
de nouveaux clients… mieux 
vaudrait finir les dossiers sur 
le feu.
Santé : prenez garde aux 
fraîches soirées, même en 
plein été.


   CAPRICORNE 
22 DÉC.-20 JANV.


Cœur : vous reprenez 
confiance en l’avenir et vous 
avez raison, la chance vous 
sourit.
Travail : virage a 180° 
dans vos activités 
professionnelles, un 
chasseur de têtes va vous 
approcher… Vous n’en 
revenez pas.
Santé : surveillez vos dents.


   VERSEAU 
21 JANV.-18 FÉV.


Cœur : votre besoin 
d’autonomie s’accroît, ayez 
du tact pour l’annoncer à 
votre partenaire.
Travail : votre avenir vous 
préoccupe et accapare votre 
énergie.
Santé : à la rentrée faites-
vous contrôler par un 
dermatologue.


   POISSONS 
19 FÉV.-20 MARS


Cœur : vous êtes attentifs 
aux autres et ils vous en 
remercient.
Travail : restez serein pour 
mener vos projets à leurs 
termes.
Santé : vous pétez la forme ! 


AGENDA
CONCERTS ET SPECTACLES


11 & 12 novembre
Véronique Sanson


17 novembre à 20 h
La troupe du  
Jamel comedy club


1er décembre à 20 h
Alice Cooper


02 mars 2018 à 20 h 30
Bernard Lavillier


50 Quai Charles-de-Gaulle
69006 Lyon


Information
Tél. 04 72 82 26 26 
www.ccc-lyon.com


Réservation
ccc-lyon. com
rubrique spectacles/billetterie
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