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Sean est un journaliste primé,
également auteur de best-sellers
du Sunday Times, comme le
roman Le doute (The Ice Twins)
sous le nom de S. K. Tremayne.
« Je me sens vivant dans le
Grand Nord, par exemple au
Groenland, en Islande ou aux
îles Solovki. J’aime ces paysages
beaux et escarpés. »
Il a donc adoré les dunes
sauvages des Pays-Bas, sur la
SLVWHGXELVRQGō(XURSH Sb 

Photographe voyage et
K¶WHOOHULHEDV«¢/RVb$QJHOHV
TXLbDH[SORU«SOXVGHbSD\V
6HVbSKRWRVVRQWSDUXHVGDQVOH
1HZb<RUN7LPHV, Condé Nast
7UDYHOHU et BBC Travel.
« Rien ne vaut un safari en
Afrique à l’aube, au volant au
milieu du Parc national Kruger,
quand les animaux boivent pour
la première fois de la journée. »
Tanveer a capturé les paysages
californiens de Napa Valley
Sb 
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James Brown
Récemment rédacteur en chef de
)RXU)RXU7ZR, Brown a travaillé sur
des magazines comme Loaded,
GQ et 4XLQWHVVHQWLDOO\.
« Je suis dans mon élément sur la
plage à Winchelsea, tôt, quand il
n’y a personne. »
James a interviewé le boxeur
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/RQGUHV:&5':SRXU/DQG5RYHU$EEH\5RDG
Whitley, Coventry CV3 4LF.
k&HGDU&RPPXQLFDWLRQV/LPLWHG
&HGDUVRXVFULWDX[SOXVKDXWVVWDQGDUGV
éthiques journalistiques. Les contenus
«GLWRULDX[HWRSLQLRQVH[SULP«HVQHUHŴªWHQW
SDVbQ«FHVVDLUHPHQWODSRVLWLRQGHOō«GLWHXURX
GHb/DQGb5RYHU/ō«GLWHXUHW/DQG5RYHUG«FOLQHQW
toute responsabilité quant au contenu publicitaire.
Malgré le soin apporté à la production de
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et équipements montrés sont sujets à évolution
et à variation d’un pays à l’autre. Toutes les
autorisations de tournage et de photographie
GDQVOHV]RQHV¢DFFªVOLPLW«RQW«W«REWHQXHV
Information correcte au moment de l’impression.
Pour plus d’informations sur les véhicules,
contactez votre distributeur agréé Land Rover.
&RQGXLVH]GHPDQLªUHUHVSRQVDEOHVXUHWKRUV
URXWH&HPDJD]LQHQōDFFHSWHSDVOHVWH[WHV
photos ou illustrations non sollicités. Le contenu
de cette publication ne peut être reproduit sans
permission.

Helen Russell
$XWHXUHGXEHVWVHOOHU
international 7KH$WODVRI
Happiness, Russell vit au
Danemark et publie notamment
dans l’2EVHUYHU, 6W\OLVW et *UD]LD.
« Je me sens libre en paddle au
fjord de Vejle. C’est là que j’ai
appris à aimer l’eau. J’y suis
souvent rejointe par un phoque
ou un marsouin. »
Lisez l’instructive étude d’Helen
VXUOHERQKHXU Sb 

10

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

91LRVANE19106.pgs
21.10.2019 10:47
13:22
91LRVAFR19106.pgs 28.10.2019

France - CONTRIBS/FLANNEL

L’ÉQUIPE L AND ROVER MAGA ZINE

VERSION

Tanzanie,
Afrique
REPRO OP
SUBS

En 1989, le parc national
de Mkomazi ne comptait
SOXVTXHb«O«SKDQWV7XVN
(ONG partenaire de Land
Rover) est intervenue et a
SDUWLFLS«DX[VDODLUHVGHV
UDQJHUVDX[SDWURXLOOHV
D«ULHQQHVDX[Y«KLFXOHVHW
¢XQFHQWUH«GXFDWLI/HV
«O«SKDQWVVRQWDXMRXUGōKXL
500 et la protection contre
OHEUDFRQQDJHVHSRXUVXLW
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Chaque printemps, les
ŴHXUVGHFHULVLHUYLHQQHQW
IDLUHFKDYLUHUOHFĐXUGHV
-DSRQDLVGHOHXUVQXDJHV
rosés. Même la mégalopole
qu’est Tokyo se laisse
V«GXLUHSDUOHVEHDXW«VGH
ODQDWXUHHWVHVQRPEUHX[
SDUFVDFFXHLOOHQWXQHIRXOH
MR\HXVHORUVGHSLTXHV
niques sakura.
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Le festival musical de
Glastonbury rayonne
dans la chaleur de juin.
&KDTXHDQQ«HLObDWWLUH
dans le Somerset
bbYLVLWHXUVb:RUWK\
Farm devient alors la plus
grosse ville du comté. Pour
l’édition 2019, l’initiative
zéro plastique a contribué
à éviter la décharge à
XQbPLOOLRQGHERXWHLOOHV
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(QRUELWH¢bNP
le satellite Sentinel-2
VXUYHLOOHbODVDQW«GHV
IRU¬WVbGXPRQGH0DLV
TXDQGXQYRUWH[SRODLUH
s’est abattu sur Chicago
FHWWHDQQ«HHWTXHOH
PHUFXUHHVWWRPE«HQ
GHVVRXVGHr&LOD
FDSWXU«FHWWHLPDJH
GōLPPHQVHVSODTXHVGH
JODFHVXUOHODF0LFKLJDQ
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DES RONDS EN HAUT
Cet hôtel unique en son genre dans les Alpes
suisses sait marier luxe et nature
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En quête d’une destination enneigée hors du
FRPPXQb"3HQVH]DX:KLWHSRG1LFK«¢
bbPªWUHVGōDOWLWXGHGDQVOHYLOODJHGHV
&HUQLHUVDXSLHGGHV'HQWVGX0LGLGDQVOHV
$OSHVVXLVVHVYRLO¢XQK¶WHOOX[XHX[SDV
FRPPHOHVDXWUHV,FLSRLQWGHFKDOHWV
WUDGLWLRQQHOVPDLVXQHFROOHFWLRQGHG¶PHV
J«RG«VLTXHVVXUXQHSODWHIRUPHGHERLV
SHUFK«H¢ŴDQFGHYDOO«H/HVmbSRGVb}VRQWGH
SOXVLHXUVW\SHVGHOX[HFRV\RXIDPLOOHSOXV
GHVVXLWHV¢WKªPH]HQIRU¬WRX-DPHV%RQG
PDLVFKDFXQGLVSRVHGōXQSR¬OH¢ERLVGōXQH
VDOOHGHEDLQVDWWHQDQWHHWGōXQHEDLHYLWU«H

PRODUCTION

RXYUDQWVXUXQHYXH«SRXVWRXŴDQWH)DFH¢OD
VWDWLRQGHVNLGH9LOODUVR»GHX[UHPRQW«HV
P«FDQLTXHVHWbNPGHSLVWHVRQWU«VHUY«VDX[
FOLHQWVOH:KLWHSRGSURSRVHDXVVLGHV
DFWLYLW«VYDUL«HVGRQWGHVH[FXUVLRQVHQFKLHQV
GHWUD°QHDXRXHQUDTXHWWHVHWQRXYHDXW«
XQSURJUDPPHGHV«FXULW«DYDODQFKH
DQLP«SDUGHVJXLGHVGHPRQWDJQHGXFU½
/ōHQJDJHPHQWGHOōK¶WHOHQIDYHXUGH
OōHQYLURQQHPHQWGXVLWHDMRXWHHQFRUH¢VRQ
DWWUDLWVLQJXOLHU/DFRQVRPPDWLRQGō«QHUJLHHW
GōHDXHVWVWULFWHPHQWVXUYHLOO«HWRXVOHV
G«FKHWVVRQWUHF\FO«VOHVWUDQVSRUWVPRWRULV«V
OLPLW«V LOIDXWPDUFKHUVXUOHVbPªWUHV
V«SDUDQWODU«FHSWLRQGHVSRGV HWWRXVOHV
SURGXLWVVHUYLVDXUHVWDXUDQWGXYLOODJHWRXW
SURFKHVRQWORFDX[/HSHUVRQQHOGHOōK¶WHOHVW
P¬PHHQFRXUDJ«¢YLYUH¢SUR[LPLW«HW¢YHQLU
WUDYDLOOHU¢SLHG3DUWLFLSHUDFWLYHPHQW¢OD
PLVVLRQ«FRORJLTXHGHOōK¶WHOIDLWSDUWLHGX
FKDUPHGōXQV«MRXUDX:KLWHSRG
whitepod.com

3+272b0$7767((/(
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3RXUGHVJ«Q«UDWLRQVGH
YR\DJHXUVHWGōDPDWHXUV
GōXQHYLH«PDQFLS«HGHV
FRQYHQWLRQVODFODVVLTXH
FDUDYDQHHQDOXPLQLXP
La Bambi poids plume, petite
$LUVWUHDPHVWV\QRQ\PH
dernière de la gamme Airstream
GHbOLEHUW«HWGHJUDQGV
KRUL]RQV0DLVVLOD
WUDGLWLRQQHOOHFDUDYDQH¢GRXEOHHVVLHXYRXVVHPEOHWRR
PXFKODVROXWLRQHVWO¢b$LUVWUHDPDUHODQF«VRQPRGªOH
%DPELVRXVIRUPHGōXQHOLJQHELVGHFDUDYDQHVFRPSDFWHV
IDFLOHV¢WUDFWHUSRXUDYHQWXULHUVPRGHUQHV&ōHVWHQDX
FRXUVGXS«ULSOH/H&DS/H&DLUHPHQ«SDUOHIRQGDWHXUGH
ODPDUTXH:DOO\%\DPTXHOD%DPELDbUH©XVRQVXUQRP
6LbHOOHQōDSDVOHVGLPHQVLRQVJ«Q«UHXVHVGHVHVJUDQGHV
VĐXUVHOOHHVWWRXWDXVVLFRRO&HX[TXLG«FRXYUHQWOH
WUDFWDJHDSSU«FLHURQWbOHVPRGªOHV%DPELPRQRHVVLHX
DGRUDEOHPHQWU«WURVRQWELHQSOXVPDQĐXYUDEOHVTXHOD
&ODVVLF$LUVWUHDPORQJXHGHbPªWUHV,OVVRQWO«JHUVDJLOHV
HWGLVSRQLEOHVHQTXDWUHDP«QDJHPHQWVSRXUXQHORQJXHXU
DOODQWGHb¢bSUHVTXHbPªWUHV&KDTXHFDUDYDQHDFFXHLOOH
bFRXFKDJHVGDQVXQHVSDFHQXLWSOXVXQHFXLVLQH
HQWLªUHPHQW«TXLS«HHWXQHVDOOHGHEDLQV/D%DPEL
HVWbSHWLWHPDLVYRLWOōDYHQWXUHHQJUDQGairstream.com

NOMADE NEXT
GENERATION

Bambi, le luxe
voyageur taille mini

Parmi les sports d’hiver au
Whitepod, randonnée avec
guide et parapente
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Ci-dessus, la tour hélicoïdale
d’EFFEKT. De g. à dr., le Mjøstårnet et la Canada Earth Tower

CROISIÈRE HYBRIDE
Des bateaux tout neufs offrent des croisières
respectueuses de l’environnement en zone polaire.
'HX[QRXYHDX[EDWHDX[SURSXOV«VSDUXQHWHFKQRORJLHGHEDWWHULH
K\EULGHRXYUHQWODYRLHDXWRXULVPHRF«DQLTXH«WKLTXH/HMSRoald
AmundsenHWOHMSFridtjof NansenGō+XUWLJUXWHQ([SHGLWLRQ&UXLVHV
SHXYHQWIRQFWLRQQHUbPLQXWHV¢Oō«OHFWULFLW«([SORUDQWOHVF¶WHV
QRUY«JLHQQHVHWDQWDUFWLTXHVLOVRIIUHQWGHFRQIRUWDEOHVFDELQHV
GōHVSULWVFDQGLQDYHXQHFXLVLQHGHSURGXLWVORFDX[DLQVLTXHSLVFLQH
¢bG«ERUGHPHQWHWMDFX]]LH[W«ULHXUV6XUFKDTXHWUDYHUV«HGHV
VS«FLDOLVWHVH[SOLTXHQWOHVPHUYHLOOHVGXSD\VDJH+XUWLJUXWHQ
SURSRVHDXVVLXQHJDUDQWLHDXURUHERU«DOHbVL0ªUH1DWXUHQHIRXUQLW
SDVOHIHXGōDUWLƓFHODFRPSDJQLHRIIUHXQDXWUHYR\DJHJUDWXLWGHVL[
RXVHSWMRXUVhurtigruten.co.uk
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/HERLVSU«F«GHPPHQWSHU©XFRPPHXQ
PDW«ULDXGHFRQVWUXFWLRQREVROªWHFRQQD°WXQ
UHJDLQVXUIRQGGōHIIRUWV«FRORJLTXHV
$UFKLWHFWHVLQJ«QLHXUVHWSURPRWHXUV
H[SORUHQWOōDYDQWDJHGHFRQVWUXLUHDYHFGHV
PDW«ULDX[QDWXUHOVKLJKWHFKTXLU«GXLVHQW
OōHPSUHLQWHFDUERQHGHV]RQHVDXE¤WLGHQVHHW
DP«OLRUHQWOHVVWDQGDUGVGHV«FXULW«HWGH
SHUIRUPDQFH&HWWHWHQGDQFHVHWUDGXLWSDUGHV
VWUXFWXUHVHQERLVWRXMRXUVSOXVKDXWHVHWSOXV
DYDQF«HVWHFKQLTXHPHQWWRXWDXWRXUGX
JOREH/DSOXVKDXWHHVWDFWXHOOHPHQWOH
0MºVW§UQHW bP ¢%UXPXQGGDOHQ1RUYªJH
&RQVWUXLWHQODPHOO«FURLV«PDW«ULDXXOWUD
O«JHUPDLVXOWUDVROLGHIDLWGHODPHOOHVGHERLV
FROO«HVHQVHPEOHOH0MºVW§UQHWHVW
HQWLªUHPHQWIDLWHQPDW«ULDX[ORFDX[,OSRXUUDLW
QHSDVFRQVHUYHUORQJWHPSVVRQUHFRUGGH
KDXWHXU/D&DQDGD(DUWK7RZHUHQ
FRQVWUXFWLRQ¢9DQFRXYHUXWLOLVHOHV
WHFKQRORJLHVGXERLVOHVSOXVU«FHQWHV(QSOXV
GHSURGXLWVHQERLVGHSRLQWHFHWWHWRXUGH
b¢b«WDJHVFRPSUHQGUDWULSOHVYLWUDJHV
«TXLSHPHQWVSKRWRYROWD±TXHVHWXQMDUGLQ
WRXVOHVWURLVQLYHDX[6LRQDGPLUHOōDPSOHXU
HWbODWHFKQLFLW«GHFHVJUDWWHFLHOVGHERLVTXL
VHbU«SDQGHQWSDUWRXWFHUWDLQHVVWUXFWXUHV
IDVFLQHQWSDUOHXUVHXOHEHDXW«$XGHVVXVGHOD
IRU¬WGDQRLVHGH*LVVHOIHOG.ORVWHUVVHGUHVVH
XQHWRXUGōREVHUYDWLRQGHbPªWUHVHQIRUPH
GHVDEOLHU&RQ©XHVSDUOHFDELQHWGōDUFKLWHFWHV
())(.7VDUDPSHHQVSLUDOH¢FRXUEXUH
RUJDQLTXHHWVHVSDVVHUHOOHVHQFK¬QH
VōLQWªJUHQWSDUIDLWHPHQWDXSD\VDJHQDWXUHO

,0$*(6b'(/7$*5283(73(5.,16:,//02(/9(1+857,*587(1-(16(1:$/.(5

REPRO OP

Les structures en bois font souche
autour du monde pour réduire la
consommation d’énergie.

France - FOB:TOWERS_CRUISES, 1
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EXPLORER

ANGELIKA RAINER
La championne du monde de dry-tooling explique que conquérir les sommets a changé sa vie.
$QJHOLND5DLQHUQōDYDLWTXH
bDQV¢VRQSUHPLHUVRPPHW
GDQVVRQ7\UROGX6XGQDWDODX
QRUGGHOō,WDOLH(OOHIDLW
DXMRXUGōKXLSDUWLHGHOō«OLWHGH
OōHVFDODGHJODFLDLUHHWGX
GU\WRROLQJ HVFDODGHDYHF
SLROHWVHWFUDPSRQV 7URLV
YLFWRLUHVHQ&KDPSLRQQDWGX
PRQGHGHFDVFDGHGHJODFH
GHX[HQ&RXSHGXPRQGHHOOH
HVWDXVVLODSUHPLªUHIHPPH¢
DYRLUU«XVVLOōDVFHQVLRQGHODYRLH
$/LQH$ERYH7KH6N\GHV
'RORPLWHVLWDOLHQQHVXQHGHV
SOXVGLIƓFLOHVGXPRQGH
Quand avez-vous attrapé le
YLUXVGHODFDVFDGHGHJODFHb"
0DSUHPLªUHIRLVQHPōDSDV
FRQTXLVHPDLVTXHOTXHVPRLV
SOXVWDUGXQHFRPS«WLWLRQGHGU\
VōHVWRUJDQLV«HGDQVPDYLOOH-ōDL
G«FLG«GHSDUWLFLSHUFRPPH©D
HWMōDLJDJQ«$SUªV©DMō«WDLV
IDVFLQ«HSDUOHVSLROHWV¢JODFHHW
OHVFUDPSRQV
En quoi diffèrent escalade sur
URFKHUHWVXUJODFHb"
6XUURFKHURQVHQWOHVSULVHVDYHF
OHVPDLQVHWRQFRPSUHQG
LPP«GLDWHPHQWVL©DYDWHQLURX
SDV4XDQGYRXVSODQWH]OHV

RXWLOVGDQVODJODFHYRXVQōDYH]SDVFHWWH
SHUFHSWLRQGLUHFWH'RQFLOIDXWEHDXFRXSGH
WHFKQLTXHHWGōH[S«ULHQFH/DFDVFDGHGH
JODFHHWOHGU\UHSRVHQWSOXVVXUOHVPXVFOHV
GXKDXWGXFRUSVGRQFRQIDLWGHVH[HUFLFHV
VS«FLƓTXHVSRXU©D¢OōHQWUD°QHPHQW
4XōHVWFHTXLYRXVSRXVVH¢JDJQHUb"
0RLVDQVGRXWH-ōDLWRXMRXUV«W«DPELWLHXVH
-HFKHUFKH¢PōDP«OLRUHU-HSUDWLTXH
SOXVLHXUVGLVFLSOLQHVGōHVFDODGHVXUURFKHUHQ
«W«FDVFDGHGHJODFHHWGU\WRROLQJHQKLYHU
HWMōHVVDLHGHSURJUHVVHUGDQVWRXWHV
9RWUHSUHPLªUHJURVVHPRQWDJQHb"
0DPªUHPōHPPHQDLWHQUDQGRQQ«HGDQV
OHb7\UROGX6XGOHZHHNHQG-ōDLIDLW
PDbSUHPLªUHYLDIHUUDWD>YRLHGōHVFDODGH
«TXLS«HGHOLJQHVGHYLHHWGHEDUUHDX[@¢
bDQV&ōHVWO¢TXHMōDLU«DOLV«TXHODJULPSH
HWODPRQWDJQH«WDLHQWFHTXHMHYRXODLV
IDLUH
4XHUHVVHQWH]YRXVHQJULPSDQWb"
-HVXLV«SDQRXLHHWKHXUHXVHTXDQGMH
JULPSH®DPōDWUDQVIRUP«HGōXQHSHWLWHƓOOH
PDQTXDQWGōDVVXUDQFH¢ODIHPPH
LQG«SHQGDQWHTXHMHVXLV
&RPPHQWYRXVHQWUD°QH]YRXVb"
-HIDLVGHVH[HUFLFHVHQVDOOHSRXUODJODFHHW
OHURFKHU-HQHIDLVSDVGHU«JLPHSU«FLVPDLV
MōHVVDLHGHPDQJHUVDLQHW«TXLOLEU«DYHFGHV
DOLPHQWVIUDLVIDLWVPDLVRQ

$YH]YRXVGōDXWUHVDPELWLRQVb"
3RXUOōLQVWDQWPDYLHHVWIRFDOLV«H
VXUOōHVFDODGH-ōDLXQGLSO¶PH
Gō«FRQRPLHDJULFROHHWMōDL
WUDYDLOO«XQSHXGDQVFH
GRPDLQHbDYDQWGHGHYHQLU
SURIHVVLRQQHOOH
Quelle est votre plus grande
U«XVVLWHGHJULPSHb"
*ULPSHUPōDRIIHUWGHVPRPHQWV
IRUPLGDEOHV-HVXLVWUªVƓªUH
Gō¬WUHWULSOHFKDPSLRQQHGX
PRQGHHWODSUHPLªUHIHPPH¢
DYRLUU«XVVLXQHYRLHGHGU\GH
QLYHDX'
(WPDLQWHQDQWb"
-HYHX[PōDP«OLRUHUGDQVPHV
GLII«UHQWHVGLVFLSOLQHVHWHVVD\HU
GōDXWUHVW\SHVGōHVFDODGH-ōDL
G«FLG«GōDUU¬WHUOōHVFDODGHGH
FRPS«WLWLRQXQDQSRXUPH
FRQVDFUHU¢OōHVFDODGHHQSOHLQDLU
VXUOHURFKHUHWODJODFH
(WGDQVYLQJWbDQVb"
-ōHVSªUHFRQWLQXHUORQJWHPSV¢
JULPSHUHWDOOHUHQPRQWDJQH
HQFRUHSOXVORQJWHPSV
/ōHVFDODGHJODFLDLUHHVW
IDVFLQDQWH2QVHVHQWSULYLO«JL«
GHJULPSHUVXUXQHVXUIDFHTXL
HVWOLTXLGHODSOXSDUWGXWHPSV

25

91LRVANE19115.pgs
91LRVAFR19115.pgs 09.09.2019
28.10.2019 15:37
11:10

VISTA

VERSION

KIT

Objets intelligents pour vivre pleinement
REPRO OP

02

SUBS

10. Thermomètre Ooni
3RLQWH]OHODVHUOHFDSWHXU
LQIUDURXJHPHVXUHOD
WHPS«UDWXUH3DUIDLWSRXU
FXLVLQHUDXEDUEHFXHRXVXU
XQIHXGHFDPSooni.com

3+ ,
<1
3$

&+
0,7

(b

12. Field Notes Expedition
GLWLRQRUDQJH$QWDUFWLF
6XUYH\RXQRLU*ULOOHV¢
SRLQWVbLPSULP«HVVXUGX
<XSRSDSLHUV\QWK«WLTXH
UHF\FODEOHU«VLVWDQW¢OōHDX
fredaldous.co.uk

(

13. Smartwatchs Garmin
6XUOD0$54([SHGLWLRQFDUWHV
*36GHOō(XURSHDYHFWHUUDLQV
GHJROI/D)RUHUXQQHU
0XVLFDODIRQFWLRQQDOLW«
VWUHDPLQJ6SRWLI\garmin.com

06

14. Sac à dos Land Rover
MUSTO
6DF¢GRV39&FDSDFLW«b/
¢FRXWXUHVWKHUPRVFHOO«HV
DWWDFKHVHQ+\SDORQ™HW
LQVFULSWLRQU«Ŵ«FKLVVDQWH
shop.landrover.com
15. Bonsaï Kokedama
2UPHGH&KLQHERQVD±GH
bDQVIDFLOHGōHQWUHWLHQHQ
NRNHGDPD UDFLQHVHQYHORS
S«HVGDQVXQHVSKªUHGH
PRXVVH tranquilplants.co.uk

13

16. Skydome Julbo
0DVTXHGHVNLSDQRUDPLTXH
;/SRLGVSOXPHDYHFYHUUH
SKRWRFKURPLTXH5HDFWLY
SRXUXQHYLVLRQVDQVOLPLWH
julbo.com
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07

5$

8. GoPro HERO7 Black
/DVWDELOLW«GōLPDJHVWHDGLFDP
SRXUFHWWHFDP«UD«TXLS«H
FRQWU¶OHYRFDO*36+'5HW
IRQFWLRQQDOLW«WLPHODSVH
&RPSDWLEOH%OXHWRRWKHWZLƓ
gopro.com

2*
27

7. Speedcross 5 Salomon
/DIRUPHSDUWRXWDYHFDPRUWL
HWDGK«UHQFHGHFKRFVXUFHV
FKDXVVXUHVGHWUDLOO«JªUHV
DYHF4XLFNODFHsalomon.com

3+

6. Gants Land Rover MUSTO
*DQWVUHVSLUDQWVDYHF
JDUQLWXUHVLOLFRQHSRXUOD
SU«KHQVLRQHWGRLJWV«FUDQ
WDFWLOHshop.landrover.com

8,1

5. Soins du visage Ride
FUDQVRODLUHLQGLFHbHW
FUªPHK\GUDWDQWH¢EDVH
GōLQJU«GLHQWVYHJDQELRTXL
SU«VHUYHQWOō«FRV\VWªPH
rideskincare.co.uk

/4

CLIENT

4. Qwerkywriter
§FRQQHFWHUVXUVDWDEOHWWH
SDU%OXHWRRWKSRXU
VōLPDJLQHUWDSDQWXQURPDQ
VXUXQHPDFKLQHU«WUR
smartech.buzz

11. Spiritueux sans alcool Stryyk
'HVLQJU«GLHQWVQDWXUHOV
SDUIXPHQWFHWWHERLVVRQ
VDQVbDOFRROQLbVXFUHQL
JXHXOHbGHERLVstryyk.com

0(

PRODUCTION

3. Seedball
3RXUMDUGLQHUVDXYDJH
&KDTXHERXOHGHFRPSRVW
FRQWLHQWbJUDLQHVGHŴHXUV
TXLVRQWXQKDELWDWDQLPDO
QDWXUHOseedball.co.uk

01

5$

2. Thermos Land Rover
Above & Beyond
%RXWHLOOHUREXVWHHQDFLHU
¢GRXEOHSDURLSULVHIDFLOH
P¬PHDYHFGHVJDQWV*DUGH
OHVOLTXLGHVDXFKDXGSHQGDQW
bKHXUHVshop.landrover.com

& $
7 (b

9. ripSPOOL Exotac
.LWGHVXUYLHWDLOOHERELQHGH
SHOOLFXOHDYHFUXEDQDGK«VLI
bPGHWUHVVHHWDLJXLOOH¢
YRLOH0¬PHOHFRUGRQSHXW
IDLUHDOOXPHIHXedcgear.co.uk

7( ;

ART

1. Wacaco Nanopresso
&DIHWLªUHSRUWDEOHPDQXHOOH
¢H[SUHVVR¢HPSRUWHUHQ
FDPSLQJRX¢OōK¶WHOSRXU
FKDQJHUGXFDI«O\RSKLOLV«
bearandbear.com

France - FOB: PRODUCTS, 1
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Quel était votre état d’esprit
DSUªVYRWUHDFFLGHQWb"
$XPRPHQWGHOōDFFLGHQWMō«WDLVXQ
MHXQHKRPPHDFWLIGHbDQVGRQF
OHFKRFD«W«LPPHQVHTXDQGOH
P«GHFLQPōDGLWTXōLO\DYDLWSHXGH
FKDQFHTXHMHUHPDUFKH

PRODUCTION

Comment avez-vous fait pour
rester mobilisé pendant votre
U««GXFDWLRQb"
-HPHVXLVIRFDOLV«VXUFH
TXHbMHbSRXYDLVHQFRUHIDLUH
0HVbPHPEUHVVXS«ULHXUV
IRQFWLRQQDLHQWGRQFODU««GXFDWLRQ
VōHVWFHQWU«HVXUODIRUFHGXKDXWGX
FRUSV/HVGHX[SUHPLªUHVDQQ«HV
RQW«W«GXUHVF¶W«PRUDOPDLVMōDL
SULVOHVFKRVHVDXMRXUOHMRXU

CLIENT

NAFI LEFONO

Comment était-ce, à votre
HQWU«HFKH]OHV:KHHO%ODFNVb"
0RQSUHPLHUWRXUQRLD«W«
6\GQH\HQXQPRPHQWGRQW
Mō«WDLVWUªVƓHU1RQVHXOHPHQWGH
UHSU«VHQWHUPRQSD\VPDLVDXVVL
GHUHIDLUHGXVSRUWHWGō¬WUH¢
QRXYHDXDFWLISK\VLTXHPHQW

Comment le joueur de rugby-fauteuil des Wheel
Blacks néo-zélandais se maintient au top.
mb$EDQGRQQHUb}QHIDLWSDVSDUWLHGXYRFDEXODLUHGH1DƓ/HIRQR
/RUVbGōXQPDWFKGHUXJE\¢'XQHGLQHQ1RXYHOOH=«ODQGHXQH
EOHVVXUHOHODLVVHW«WUDSO«JLTXH,OVōHVWGHSXLVODQF«GDQVOH
UXJE\IDXWHXLOSRXUGHYHQLUXQPHPEUHFO«GHOō«TXLSHQDWLRQDOH
Q«R]«ODQGDLVHOHV:KHHO%ODFNV,ODDXVVLWUDYDLOO«SRXUREWHQLU
XQGLSO¶PHGHNLQ«VLWK«UDSHXWHbLOHVWOHSUHPLHUW«WUDSO«JLTXH
¢b\bSDUYHQLUmb/HFKHPLQSDUFRXUXGHSXLVOōDFFLGHQWPōDEHDXFRXS
DSSULVVXUPRLP¬PHHWVXUODYLHH[SOLTXHWLOb}3URFKDLQREMHFWLI
OHVb-HX[SDUDO\PSLTXHVGH7RN\RLand Rover MagazineSDUOH
¢bFHWDWKOªWHGōH[FHSWLRQSRXUG«FRXYULUVDUHFHWWHGō«TXLOLEUHGHYLH

WUªVH[FLWDQWbHQWUHOHVPDWFKV
MHbUHJDUGH1HWŴL[HWMō«FRXWH
GHVbSRGFDVWV
Qu’est-ce qui est important
SRXUYRXV¢SDUWOHVSRUWb"
3DVVHUGXWHPSVDYHFPHV
SURFKHV-HVXLVWUªVOL«¢PHV
SDUHQWVMōHVVDLHGōDOOHUOHVYRLU
WRXVOHVGLPDQFKHVSRXUPDQJHU
HQIDPLOOH-ōDLPHDXVVLSDVVHUGX
WHPSVDYHFPDFRPSDJQH
$PDQGDHWQRWUHFKLHQ5XE\
(QTXRLODTXDOLƓFDWLRQGHNLQ«
YRXVDDLG«b"
DPōDHQVHLJQ«TXHWRXWHVW
SRVVLEOHDYHFGHODYRORQW«
7HUPLQHUPHV«WXGHVD«W«XQH
VDWLVIDFWLRQFDUPHVOLPLWHV
SK\VLTXHVDYDLHQWFRPSOLTX«OHV
FKRVHV-HWUDYDLOOHDFWXHOOHPHQW
FRPPHHUJRWK«UDSHXWHbMHSUHVFULV
GHVGLVSRVLWLIVGōDLGH¢ODPRELOLW«
¢GHVJHQVFRPPHPRLTXLRQW
GHVO«VLRQV¢ODPRHOOH«SLQLªUH
Des leçons de vie apprises en
FKHPLQGHSXLVb"
-HSHQVHTXHWRXWXQFKDFXQHVW
FRQIURQW«¢GHVGLIƓFXOW«VGDQVOD
YLH&HTXLFRPSWHHVWFRPPHQW
RQU«DJLW-ōDLDSSULV¢SURƓWHUDX
PLHX[GHVFKRVHV

9RWUHUHFHWWHG«WHQWHb"
&ōHVWGLIƓFLOHRQHVWWRXMRXUVHQ
WUDLQGHSHQVHU¢ODSU«SDUDWLRQ
GXPDWFKVXLYDQW'RQFULHQGH

MATHS ET MALT
Technologie et savoir-faire pour distillation de précision
2QHVWLPHTXōXQbWLHUVGHVZKLVN\VUDUHVHQFLUFXODWLRQVRQWGHVFRQWUHID©RQV,QYHVWLUGDQV
GHVbERXWHLOOHVGHSUL[HVWGRQFXQMHX¢KDXWULVTXHSRXUOHVDPDWHXUV/HZKLVN\«FRVVDLV
$LOVDb%D\DG«FLG«GHPDULHUVRQJR½WROGVFKRRO¢XQHDSSURFKHIXWXULVWH/ōXWLOLVDWLRQGōXQH
WHFKQRORJLHEORFNFKDLQKDXWHV«FXULW«GHJHVWLRQGHVGRQQ«HVSHUPHW¢FHVSLRQQLHUV
GōDVVXUHUODWUD©DELOLW«GHFKDFXQHGHOHXUVERXWHLOOHVGHSXLVODGLVWLOOHULHGH*LUYDQ/H
SURGXFWHXUDDXVVLLQYHQW«XQQRXYHDXV\VWªPHGHPHVXUHbRXWUHOōKDELWXHOb330 GHJU«GH
WRXUE«GXPDOW LOXWLOLVHVRQLQGLFHH[FOXVLIOH6330 sweetness parts per million FHTXLHQ
IDLWbOHSUHPLHUZKLVN\¢DYRLUXQHPHVXUHDQDO\WLTXHGXJR½WVXFU«ailsabay.com
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REPRO OP

Quel rôle a joué le rugbyIDXWHXLOGDQVYRWUHYLHb"
QRUPHHQFKDQJHDQWPRQ
DWWLWXGHIDFH¢ODYLHDSUªVPRQ
DFFLGHQW&HVSRUWPōDSHUPLVGH
UHQFRQWUHUGHVJHQVDYHFOH
P¬PHKDQGLFDSGRQWODYLHHVW
«SDQRXLVVDQWHDDFKDQJ«PD
SHUVSHFWLYH

France - FOB: INNOVATION/BALANCE, 1

VISTA

N

03

BOUT À BOUT

VIETNAM
+¶&KL0LQK9LOOH
'D1DQJ
03

DistancebNP
Temps de conduite bMRXUV

6LOH9LHWQDPQōHVWRXYHUW
DX[YLVLWHXUVTXHGHSXLVOHV
DQQ«HVbVDMXQJOHVHV
SODJHVHWVHVYLOOHVDQLP«HVHQ
RQWIDLWXQHGHVWLQDWLRQGHYR\DJH
LQFRQWRXUQDEOHHWWUªVYDUL«H
1RXVSUHQRQVODURXWHSOHLQQRUG
GHODFDSLWDOHDXPDJQLƓTXH
OLWWRUDOGHODPHUGH&KLQHGX
6XGYLDOHV0RQWDJQHVFHQWUDOHV
SRXUXQSDQRUDPDFRPSOHWGHV
EHDXW«VGHFHSD\VFRORU«

Naman Retreat, Da Nang
$SUªVTXDWUHbMRXUVHQ
LPPHUVLRQGDQVODFXOWXUH
HWODFKDOHXU GHOōLQW«ULHXU
LOHVWWHPSVGHVRXIŴHU
DXPLOLHXGHVMDUGLQV
VXVSHQGXVGXVXSHUEH
1DPDQ6SD5HWUHDW
/DXU«DWHGXSUL['HVLJQ
IRU$VLD$ZDUGHQ
OōDUFKLWHFWXUHGX1DPDQ
DOOLHOX[XULDQWHY«J«WDWLRQ
SLHUUHQDWXUHOOHHW
EDPERXVSRXUFU«HUXQH
RDVLVGHTXL«WXGH/HbSRLQW
GōRUJXHLG«DOGHFHV
TXDWUHbMRXUVGōDYHQWXUH
namanretreat.com

02

01

Hô-Chi-Minh-Ville
+¶&KL0LQK9LOOH H[6D±JRQ 
LQFDUQHOH9LHWQDPPRGHUQH
DLQVLTXHVRQ«EXOOLWLRQ
FXOWXUHOOHHWFRPPHUFLDOH
([SORUH]VHVODUJHV
ERXOHYDUGVHWOHODE\ULQWKH
GHVUXHOOHVHWDGPLUH]OH
P«ODQJHGHE¤WLPHQWV
FRORQLDX[HWGōDUFKLWHFWXUH
PRGHUQLVWH/HbMROLHWU«FHQW
7b+RXVHFDI«GDQVOHFHQWUH
HVWXQEHOH[HPSOHGH
Oō«O«JDQWVW\OHDUFKLWHFWXUDO
«PHUJHQW3UHQH]XQFDI«
YLHWQDPLHQDYDQWOHG«SDUW
facebook.com/
Tshouse.cafe

01

02

Chutes de Dray Nur,
Province de Dak Lak
$XFXQYR\DJH¢WUDYHUV
OHV0RQWDJQHVFHQWUDOHV
QōHVWFRPSOHWVDQVYLVLWH
¢FHWWHVSHFWDFXODLUH
FDVFDGH(QFRUHLQFRQQXH
GHVWRXULVWHVRFFLGHQWDX[
ODFKXWHGHbPªWUHVGH
KDXWGH'UD\1XURIIUHXQH
YXH¢FRXSHUOHVRXIŴH
VXUODFDPSDJQHDOHQWRXU
HWOHVYLOODJHVDYRLVLQDQWV
RXYUHQWXQHIHQ¬WUH
FDSWLYDQWHVXUOHPRGH
GHbYLHWUDGLWLRQQHO
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sauvage
Sur les dunes ventées de la côte hollandaise, se cache un vestige de l’Âge de glace,
XQbWURXSHDXGHELVRQVGō(XURSHSean ThomasSDUWHQTX¬WHGHFHVIDVFLQDQWHVFU«DWXUHV
VXUbXQVLWHLQQRYDQWGHrewilding

3KRWRJUDSKLHbJoe McGorty
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vrai dire, on ne dirait pas que vit ici le plus
gros — et le plus timide — mammifère
terrestre d’Europe. Juste derrière les chênes,
j’entends le ronronnement incessant du circuit de
Zandvoort. Bien visibles à gauche du circuit de F1, les
pubs, cabanes à hareng, grandes roues et tours jaunes
de la station balnéaire de Bloemendaal. Haut dans le
ciel, l’enchevêtrement de traînées de vapeur blanche
indique que nous sommes à 20 minutes de route de
l’aéroport de Schiphol.
Oui, 20 minutes. À la même distance de l’aéroport
londonien d’Heathrow, c’est encore Heathrow.
Mais nous sommes aux Pays-Bas, un des pays les
plus densément peuplés du monde. Tout doit tenir
dans un petit espace et l’extrêmement compact parc
national Zuid-Kennemerland fait ça très bien.
L’essence profonde du parc, son âme, est une série
de dunes blond cendré, battues par les vents, sculptées
au fil des siècles par le jeu complexe des marées de la
mer du Nord. Le sable est retenu par des buissons, des
fusains et quelques bosquets de pins importés. Pluie à
foison, soleil du littoral et doux climat côtier viennent
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France - FEAT 1 - BISON, 2
Deux bisons du
troupeau de
.UDDQVYODNJb
la biologiste Esther
Rodriguez et le
parc naturel ZuidKennemerland.

compléter un sol poussiéreux et, depuis longtemps,
le Zuid-Kennemerland est terre de petites fermes, de
domaines de chasse privés et de nappes phréatiques.
À plusieurs mètres sous les roues de notre Land
Rover Discovery qui avale les dunes avec un appétit
impressionnant, gît un trésor : la moitié de l’eau potable
de Hollande-Septentrionale est filtrée dans les miniaquifères des dunes du nord.
Mais quel est donc l’animal rodant quelque part
ici ? Le bison d'Europe, espèce au bord de l’extinction
depuis des siècles. Les spécimens locaux ont été placés
ici dans le cadre du rewilding (ou réensauvagement) de
l’Europe, qui vise à retrouver la nature sauvage d’antan
et à réintroduire des espèces sur tout le continent, ibis
en Autriche et loups en Castille ou forêts de conifères
calédoniennes d’Écosse. L’initiative s’inscrit dans une
dynamique mondiale de retour à un équilibre antérieur
à l’intervention de l’Homme, qui a transformé le milieu
naturel en chassant et en défrichant.
Ce projet-ci, ne l’oublions pas, est situé à cinq petits
kilomètres du centre de la ville hollandaise de
Haarlem. Notre guide au Kennemerland est Esther

Rodriguez, jeune biologiste espagnole dont la grossesse
avancée ne diminue en rien l’énergie et l’enthousiasme.
Elle suggère une autre route comme nous scrutons
l’horizon bruineux en quête de La Bête. Pendant notre
avancée tendue à travers les dunes, Esther récapitule
l’histoire récente.
« Dans les années 90, toute la zone était protégée
comme parc national mais les dépôts d’azote, le
boisement et le déclin des populations de lapins dû à
des épidémies ont causé un empiètement d’herbes et
broussailles sur les dunes, ce qui a bridé leur aspect
dynamique. » Elle se retourne et fait un geste. Nous
lorgnons tous ardemment à travers les pins autour de la
voiture mais non, ce n’est qu’un daim bondissant dans
les oyats. Esther conclut son récit : « Pour contrôler les
buissons, on a introduit des grands herbivores comme
les vaches Highland d’Écosse, les chevaux Konik et
les poneys Shetland au Zuid-Kennemerland. Et on s’est
aussi tourné vers l’est et le bison d’Europe. Comme celui
qui est juste là. »
De quoi ? Dans sa précipitation, Joe, le photographe,
manque de m’assommer de son télé-objectif. Est-ce
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échapper aux hommes. » C’est là que le parc national
Zuid-Kennemerland entre en scène.
La couleur des nuages au-dessus de la mer du Nord,
du même gris que le Discovery, nous pousse à filer vers le
centre d’accueil où la biologiste poursuit : « Donc quand
nous cherchions un animal de pâturage pour restaurer
les dunes, nous avons pensé que le bison pourrait
faire l’affaire. Tout le monde a dit que nous étions fous
mais en 2007, nous en avons importé quelques-uns de
Pologne et ils vivent maintenant ici. »
Il y a 13 bisons dans le parc, un troupeau de femelles et
de jeunes et trois mâles qui se tiennent à l’écart sauf à la
saison de l’accouplement. Le projet déplace vers d’autres
projets de rewilding tous les bisons qui naissent car 11 à
15 est la taille optimale de troupeau pour une réserve de
cette taille.
« Nous intervenons à peine. On ne les nourrit pas,
on les laisse vivre, se reproduire et mourir comme les
animaux sauvages qu’ils sont, dans une des anciennes
réserves de chasse privées. »
Le jour suivant s’annonce chaud et ensoleillé. Notre
guide est le garde forestier Ruud Maaskant, homme

impressionnant au physique de Viking, cheveux et
barbe de la couleur des dunes, la cinquantaine récente
détendue et assurée.
« Je ne peux pas promettre de bison, s’exclame-t-il.
Ils vont et viennent, comme le vent et la pluie. » Il a l’air
totalement à l’aise à l’avant de la voiture, talkie-walkie
dans le porte-gobelet, regard scannant l’horizon comme
nous roulons sur le sable meuble. Après quelques
minutes, il nous fait sortir. Nous allons faire ça dans
les formes, à pied, comme de vieux chasseurs sur la
piste d’un cerf.
Sous le soleil, la réserve, le Kraansvlak, est superbe.
Des violettes scintillent dans l’herbe humide de rosée,
un renard jappe vers des martinets. Devant nous, un
taillis de nerprun surplombe un creux de sable jaune.
« Les bisons font ces trous en se roulant dans le sable,
dit Ruud. Ils sont cruciaux pour l’écosystème des dunes,
qui restent belles et vivantes et riches en insectes,
de façon naturelle. »
Mais où sont les bisons aujourd’hui ? Certains ont
un collier GPS émettant toutes les quatre heures.
Impossible de pister les animaux en permanence
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Les bisons de
Kraansvlak en liberté
dans les dunes

France - FEAT 1 - BISON, 4
Le bien-être animal a toujours été respecté.

mais les gardes du parc ont une vague idée de
leur position. Ruud fait un geste : profil bas. Nous
sommes presque à quatre pattes au milieu des rosiers
pimprenelles. Puis il pointe le doigt en silence. Là !
Presque tout le troupeau du Kraansvlak nous regarde,
à quelques pas, se détachant sur le décor incongru des
aciéries d’IJmuiden visibles derrière.
Leurs yeux sombres à longs cils sont pleins de
reproches. Dans un frisson d’émotions mêlées
— tristesse, ravissement, culpabilité —, je réalise
que je regarde une bête venue de l’Âge de glace, des
profondeurs du temps, créature vénérée par l’homme
du début de l’Holocène. Quelque chose, aussi, qui ne
devrait pas exister, dernière espèce à subsister de la
majestueuse mégafaune d’Europe. Et pourtant, la voilà,
à cinq kilomètres du supermarché le plus proche.
Ruud fait signe. Nous approchons prudemment mais
une brindille craque, le plus vieux mâle tressaille. Ils
disparaissent dans les bois et les dunes, laissant derrière
eux un nuage de poussière argentée et un sentiment
d’abandon. J’ai le sentiment d’émerger d’un rêve.
Un rêve magnifique qui laisse une blessure.
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SOLIDE
MEILLEUR
PLUS VITE
PLUS FORT
Le retour díAnthony Joshua

Interview par James Brown

La défaite imprévue en révèle plus sur un
boxeur que la victoire. Anthony Joshua,
alors champion du monde poids lourd,
a perdu à la septième reprise contre Andy
Ruiz Jr en juin à New York. Cette défaite a
été une surprise mais le boxeur britannique
ne semble pas avoir de regrets. Pas de
fulmination, pas de reproches ; le ton n’est
pas morose et Joshua rit presque quand il
parle de ces envois au tapis. Il est, avant
tout, réaliste.
Il n’en est pas à son premier revers
surmonté. En 2009, il fait de la prison
préventive pour s’être battu. En 2011,
il est suspendu par l’équipe olympique
britannique pour des ennuis judiciaires.
Pourtant, il met tout ça derrière lui et
décroche l’or olympique à Londres en 2012.
Notre conversation a lieu alors que
Joshua, né d’une mère nigériane et d’un
père d’origine irlando-nigériane, revient du
Nigéria où il a passé des vacances plus terre
à terre que l’habituel séjour de luxe à la
plage. Ce voyage l’a clairement changé.

Mike Tyson a dit un jour : « On ne perd pas
tant qu’on n’abandonne pas ». Et A.J. n’est
pas près d’abandonner.

et ils s’attendent à ce que j’aille décrocher le
titre au prochain combat. Pas question de
« deux, trois ans pour reconstruire ».

Vous n’avez jamais prétendu être
invincible : la défaite fait partie du
parcours du boxeur. Vous étiez-vous
préparé à perdre dans un gros match ?
Complètement. Personne ne vous apprend
à gérer l’échec. Il faut regarder vers l’avant
mais j’ai toujours fait en sorte d’avoir des
yeux derrière la tête. Je cherche toujours
à gagner mais je me prépare au pire et au
meilleur pour avoir derrière de quoi amortir
la chute au cas où.

Si vous regagnez vos ceintures, qu’est-ce
qui vous motivera après ?
Deux choses me motivent aujourd’hui.
La première, m’améliorer et ne pas stagner.
On a besoin de nouveaux objectifs dans la
vie pour redémarrer. La deuxième est ne pas
oublier que je ne combats pas juste pour ma
famille et moi. Je combats pour les gens
pauvres, en diﬃculté. Je suis censé aller en
vacances à Dubaï ou aux Maldives dans un
resort où on ne voit pas ça mais au Nigéria,
je suis allé dans les ghettos. Les gens n’ont
pas Internet mais il connaissent Anthony
Joshua et c’est : « Bats-toi pour nous, aidenous. Si tu ne veux pas combattre, fais-le
pour nous. ». Ma boxe va adopter une
posture nouvelle mais ce n’est pas une
histoire d’ego, le mien ou celui d’un autre.
C’est pour les gens dans la pauvreté, je veux
commencer à donner. Parfois, avec le

Il y a eu un écart entre préparation
et réalité ?
Même préparé, on ne s’y attend pas.
Le paysage de la boxe a changé depuis mes
débuts en 2008 et mes priorités ont évolué
en même temps. Je suis au top maintenant
donc la question est « Ai-je fait assez ? ».
Les gens me voient comme un champion
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Comment était l’ambiance au Nigéria ?
Très bonne. C’est différent du Royaume-Uni.
Dans tous les pays qui vont bien
économiquement, je pense qu’il n’y a pas
de vraie inquiétude. Là où il y a un gros
fossé, je ressens une vraie énergie.
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Là-bas, vous avez tweeté un titre de la
légende musicale africaine Fela Kuti...
J’ai rencontré un de ses fils qui agit pour les
pauvres. Il m’a envoyé plein de chansons en
disant « Tu dois écouter de la musique qui a
du cœur, la mélodie qui résonne en toi. Tu ne
peux pas écouter des chansons qui parlent
de meurtre, de drogues ou de femmes, parce
que c’est de ça que tu nourris ton esprit.
Tu dois écouter de la musique qui parle à
l’âme. ». Dans le monde de la boxe, d’abord
c’est ta passion — ça, c’est une cause.
Ensuite, ça devient « est-ce que tu es connu,
combien tu gagnes ? ». Ta cause devient un
objet, plus ton âme. Il ne faut jamais oublier
que tu te bats pour une raison.

CLIENT

Le boxeur Marvin Hagler a dit : « C’est
dur de se lever à 5h pour aller courir
quand on dort dans des draps de soie. ».
Vous êtes d’accord ?
Oui, un peu. Ma vie était en vase clos, salle
d’entraînement, maison, salle, maison,
hôtel, vacances, mais il faut suivre son
instinct. Quand vous avez dix personnes
qui vous disent soudainement que quelque
chose est bon pour vous là, il faut suivre son
instinct et se rappeler que ce n’est pas ça qui
vous a amené jusque là.
Vous êtes proche de votre père. Quel rôle
a-t-il joué dans votre reconstruction
après la défaite ?
Je sépare ma vie sportive de ma vie
familiale. Mon père vient me soutenir, il est
passionné donc si je perds ou même quand
je gagne, il est à fond. C’est une bonne
énergie. Mais le reste, c’est mon équipe et
moi. J’ai beaucoup d’opinions intéressantes
autour de moi sur ce que je dois faire donc je
vois mon père comme mon père, comme un
soutien, et je soigne notre relation. Je ne
veux pas l’impliquer trop dans mon sport.
Vous dites avoir appris de Wladimir
Klitschko sur comment être un champion.
Oui, j’ai souvent discuté avec Klitschko. Il a
dit des choses que je savais instinctivement.

«

LA DIFFÉRENCE
ENTRE BON ET
TRÈS BON, C’EST
COMBIEN ON PEUT

David Beckham parle de son but contre
Wimbledon comme de celui qui a
changé sa vie. Quel est le coup qui a
changé la vôtre ?
Je ne me définis pas par un coup de poing.
Entrer dans une salle de boxe a changé
ma vie.

ENCAISSER.

»

Il m’a dit des choses sur mon entraînement
que je ne faisais pas, ce dont j’avais un peu
payé le prix. Mais je balaie, je reconstruis et
je repars. J’adorerais travailler avec lui mais
je ne suis pas chef de mon équipe, c’est
collectif, donc il y a comment il s’intégrerait.
Donc je prends les conseils avec du recul
et j’applique.
À quoi pensez-vous dans les 15 minutes
qui précèdent un combat ?
Pour un match, je ne peux pas penser « Si je
gagne, j’ai cette soirée après » ou « il faut que
j’aille à cette réception demain ». Plus rien
n’est important. Je dois faire en sorte que
la seule chose pertinente soit de gagner
le combat.
Sur le ring quand la pression est
extrême, comment faites-vous pour
continuer à y aller ?
Le corps n’aime pas souffrir donc
beaucoup de gens lâchent et c’est la
différence entre bon et très bon, combien
on peut encaisser.
En décembre 2015 quand ce crochet du
gauche de Dillian Whyte vous a sonné,
vous décidez de continuer le combat
plutôt que de poser le genou pour
récupérer. Qu’est-ce qui vous a motivé ?
Si je sais que je suis encore capable de
prendre cette décision, je peux encore
combattre. Si ce processus mental de
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décision est là, ça veut dire que je ne suis
pas déconnecté de mon corps. Ça aurait été
différent s’il m’avait touché et que je ne
savais plus où j’étais. Mais si je suis encore
debout, je reste debout et je démêle la
situation. Quand Ruiz m’a touché à la
tempe, je ne savais plus où j’étais ! J’ai
essayé de continuer à me relever mais
c’était difficile.

Pourquoi une ascension si rapide ?
On a vu quelque chose en vous ?
La détermination. Je ne manque jamais
l’entraînement. Pas pour être en forme, je
vis la boxe. Au début de ma carrière, cette
passion, cette motivation, mes capacités
innées suffisaient. Aujourd’hui, il me faut
le savoir en plus, la science, pour écrire une
page de l’histoire de la boxe. En amateur,
je peux enchaîner les coups pendant trois
rounds, stopper le gars, boum ! Il ne se relève
pas. Avec des boxeurs de niveau mondial
comme Klitschko et Ruiz, eux, ils se
relèvent. Là, il faut la compétence
technique. Compter sur ma force et ma
taille, c’est dur de combattre comme ça.
Je n’aurai pas toujours 29 ans. Un jour,
mon corps n’arrivera plus à donner la même
énergie. Donc, il faut apprendre la science
de la boxe.
Vous êtes encore dans la force de l’âge
du boxeur. Avez-vous pensé à ce que
vous ferez à 40 ans, à l’orée de la seconde
moitié de votre vie ?
Je ne sais pas si je boxerai mais je serai là
pour aider, lever des fonds, soutenir les
pauvres. C’est important. Je parlerai en
public parce que tout le monde a besoin
d’espoir. Et je serai peut-être à Finchley
[Boxing Club] de temps en temps pour
donner un coup de main aux jeunes espoirs
de la boxe. Mais je ne pense pas que je
tournerai dans le monde de la boxe à dire
« J’étais mieux quand je boxais », plein de
rage. J’évite ce genre de choses.
Enfin, quel serait votre conseil à un
jeune boxeur ?
Un seul ? Oublie l’idée d’un plan B. Fais de la
boxe ta vie, tout dans ta vie. Parce que cette
voie exige que tu brûles le pont que tu viens
de traverser. Pas de retour en arrière.
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pouvoir, on oublie les gens dans le besoin.
Il y a des laissés pour compte. Combattre
pour un peuple, son pays, c’est autre chose.
Le feeling là-bas était différent. Je n’avais
pas vu ça depuis longtemps.
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Ils ne sont pas lÈgion ‡ se risquer dans les eaux islandaises. La photographe marine
0HJDQ+HPVZRUWKHWOHQRXYHDX/DQG5RYHU'HIHQGHUUHO™YHQWOHG´
5HSRUWDJHbJoely Carey PhRWRb Richard Prescott
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U

n lien si intime unit
Megan Hemsworth à la
mer qu’on imaginerait
aisément que de l’eau
salée coule dans ses
veines. Sa vie est régie par
OōRF«DQRJUDSKLHbPDU«HV
GXU«HGXMRXUV\VWªPHV
dépressionnaires et
combinaisons de
plongée.
3RXUWDQWP¬PHDYHF
l’expérience de la haute
PHUTXLHVWFHOOHGō+HPVZRUWKLOHVWGHVG«ƓV
GRQWOōLQWHQVLW«FRXSHOHVRXIŴH(PPLWRXŴ«H
GHQ«RSUªQHGHVSLHGV¢ODW¬WHHOOHHVW
accrochée aux roches noires de la côte
LVODQGDLVHEDWWXHSDUOō«FXPHHWOHVHPEUXQV
TXLOōHQYHORSSHQW(OOHVōDSSU¬WH¢VHODQFHU
dans une eau glacée qui tue en quelques
PLQXWHVFHOXLTXLVō\ULVTXHVDQVSURWHFWLRQ
pour capturer le trésor d’un instant de beauté.
0HJDQ+HPVZRUWKYLQJWWURLVbDQVHVWXQH
photographe spécialisée dont la relation à la
PHUHVWXQLTXH(OOHQHVHFRQWHQWHSDV
d’immortaliser des activités de surface ou de
SKRWRJUDSKLHUVRXVOōHDXHOOHVōLPPHUJHHOOH
P¬PHDYHFVRQDSSDUHLOSRXUPLHX[H[SORUHU
OōLQWHUDFWLRQGHODPHUHWGXFLHOOHFRQWUDVWH
entre énergie et calme.
(OOHDYR\DJ«DX[TXDWUHFRLQVGXJOREH
SRXUSKRWRJUDSKLHUGHVVXUIHXUVGXOLWWRUDO
Gō$OEDQLHMXVTXōDX&RVWD5LFD(OOHDSDVV«
GHVKHXUHVDSSDUHLODVVXU«SDUXQHGUDJRQQH
¢VRQSRLJQHWJDXFKH¢IDLUHGXVXUSODFH
GDQVOōHDXHQTX¬WHGHODYDJXHLG«DOHGH
l’image parfaite du surfeur à l’unisson de
l’océan.
mb-HPHVXLVWRXMRXUVVHQWLHFKH]PRLHQ
PHU-HQHVXSSRUWHSDVGHUHVWHUSOXVGH
TXHOTXHVMRXUVORLQGHOōHDXP¬PH
DXMRXUGōKXLH[SOLTXDLWHOOHSOXVW¶WHQURXWH
YHUVODF¶WH-ōDLEHVRLQGHYRLUODPHUGō¬WUH
GHGDQVQDJHUVHQWLUOōHDXVXUPRLDPH
G«WHQGHWPHVWLPXOHOōHVSULWb}
Hemsworth marie cette passion à son
DPRXUGHODSKRWRLO\DWURLVbDQV¢OōRFFDVLRQ
d’un projet impliquant des images prises
VRXVOōHDXGōXQHGDQVHXVHFODVVLTXH(OOH
G«FLGHDORUVGōDSSOLTXHUODP¬PHWHFKQLTXH
DX[VXUIHXUVGHVHVHDX[ELHQDLP«HVGH

Cornouailles. Les images de séances photo
R»HOOH«WDLWHOOHP¬PHGDQVOōHDXTXL
PRQWUHQWVLƓGªOHPHQWODUHODWLRQHQWUHOH
VXUIHXUHWODPHUFRPPHQFHQW¢OXLDWWLUHUGHV
fans dans le monde du surf. Cette notoriété
s’étend aux réseaux sociaux et la voilà bookée
SRXUGHVVKRRWLQJVVRXVPDULQVSDUWRXWGDQV
le monde.
/ō,VODQGHXQGHVOLHX[OHVSOXVVDXYDJHVHW
GDQJHUHX[¢VXUIHUHVWGHSXLVWRXMRXUVVXUVD
liste de spots à immortaliser. La communauté
du surf scandinave est petite et les Islandais
ont appris à garder leurs distances avec la
PHUFDSULFLHXVH
Land Rover apporte son soutien à cette
TX¬WHHQIRXUQLVVDQWXQQRXYHDX'HIHQGHU
SU¬W¢DIIURQWHUWRXWFHTXHODWHUUHGHJODFH
HWbGHIHXDHQU«VHUYHmb-HYLHQVGōXQHIDPLOOH
/DQG5RYHUGLW+HPVZRUWK-ōDLJUDQGLGDQV
une ferme au milieu de nulle part dans les
Cotswolds. On avait vraiment besoin de nos
/DQG5RYHUDYHFODERXHHWODQHLJHb}

Avec le Defender,
dans son élément sur
la côte d’Islande, la
photographe Megan
Hemsworth repousse
ses limites.
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mb/DOXPLªUHHVWLQFUR\DEOHHWMHVXLV
VHXOH,OQō\DTXHPRLHWSDUIRLVXQ
VXUIHXU/HERQKHXUb}

/HVSKRWRVGō+HPVZRUWK FLGHVVXV FDSWXUHQWOHVMHX[GHODPHUHWGXFLHO
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L’île islandaise dispose de l’une et de l’autre à
SURIXVLRQmb&ōHVWGDQJHUHX[LFLSDUFHTXHOHV
FRQGLWLRQVVRQWXQLTXHV7XGRLVYUDLPHQW
FRPSUHQGUHOHVGLIƓFXOW«VGHVHDX[DUFWLTXHV
HWODSXLVVDQFHU«HOOHGHFHWWHPHU&ōHVW
GLII«UHQWUDIUD°FKLVVDQWSOXVVDXYDJH
'DQVODSOXSDUWGHVDXWUHVSD\VRQPDUFKH
GDQVOōHDXGHSXLVODSODJHRXRQVDXWHGōXQ
EDWHDX(Q,VODQGHRQVDXWHGHVURFKHUVGDQV
XQHHDXWUªVDJLW«HHWHQVXLWHRQVō«ORLJQH¢
ODbQDJH&ōHVWFRPSOLTX«SDUFHTXHMōDLPHV
SDOPHVGDQVXQHPDLQHWPRQDSSDUHLOGDQV
OōDXWUH-HGRLVVDXWHUHWGDQVOHVGHX[
VHFRQGHVDYRLUOHVSDOPHVDX[SLHGVSRXU
SRXYRLUQDJHUb}
+HPVZRUWKDSU«YXGHVKRRWHUDXMRXUGōKXL
OHVXUIHXULVODQGDLV$UL$JQDUVVRQVXUXQH]RQH
VLWX«H¢XQHKHXUHGH5H\NMDYLNLQDFFHVVLEOH
SDUODURXWH/HWHUUDLQHVWXQP«ODQJHGH
URFKHGHODYHHWGHVHQWLHUVFRXYHUWVGH
PRXVVH/H'HIHQGHUQōHQIDLWTXōXQH
ERXFK«H
(QFRUHGHX[bKHXUHVDYDQWOHOHYHUGXVROHLO
/DWHPS«UDWXUHH[W«ULHXUHQHG«SDVVHUDSDV
OHVbr&mb/DSOXSDUWGXWHPSVMHVXLVGHERXW
¢bbKGXPDWLQRXSOXVW¶WSDUFHTXō¬WUHGDQV
OōHDXDYDQWOōDXEHGRQQHOHVPHLOOHXUHVLPDJHV
GLW+HPVZRUWK/DOXPLªUHHVWLQFUR\DEOHHWMH
VXLVVHXOH,OQō\DTXHPRLHWSDUIRLVXQVXUIHXU
/HERQKHXUb}
6RQPRGHGHYLHH[LJHGō¬WUHPDWLQDOHPDLV
UHTXLHUWDXVVLGHODIRUFHSK\VLTXHHWPHQWDOH
mb3DUIRLVWXGRLVUHVWHUGDQVOHFRXUDQWSRXU
SRXYRLUIDLUHODSKRWRHWWXVHQVTXHWXHV
SUHVTXH¢ERXWGō«QHUJLH7XVHQVWHVMDPEHV
FRQVWDPPHQWWLU«HVGDQVODGLUHFWLRQ
RSSRV«HGHFHOOHR»WXYHX[DOOHUGRQFWX
OXWWHVHQSHUPDQHQFH6LWXWHUHO¤FKHVWX
SHX[ƓQLU¢XQHQGURLWYUDLPHQWGDQJHUHX[
(QJ«Q«UDORQHVWSHXW¬WUHWURLVHWOHVDXWUHV
RQWXQVXUIGRQFHVVHQWLHOOHPHQWWXHVVHXOH
,ObQō\DSDVGHVDXYHWHXUV7XGRLVOLUHGHWUªV
JURVVHVYDJXHVHWSORQJHUGHVVRXVSRXU«YLWHU
TXōHOOHVWōDVVRPPHQW/HWUXFHVWGHUHVWHU
FDOPH6ōLO\DXQHJURVVHV«ULHGHYDJXHVHWTXH
WXSDQLTXHVWXDVPRLQVGHVRXIŴHHWWXUHVVRUV
GHOōHDX¢PRLWL«VXIIRTX«H6LWXUHVWHVFDOPH
WXUHVSLUHVPLHX[TXDQGWXUHIDLVVXUIDFH
/DSOXSDUWGXWHPSVMHQōDLSDVSLHG
ŋbREOLJ«SRXUIDLUHOHVSKRWRVbŋPDLVMHSDVVH
XQHRXGHX[bKHXUHVGDQVOōHDXWRXVOHVMRXUV
R»TXHMHVRLVb}
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7RXMRXUVY«ULƓHUR»RQYDHWFRPPHQWUHVVRUWLUDYDQWGōHQWUHUGDQVOōHDX

2QDUULYHELHQW¶WOHVSRWGHVXUIFKRLVLSDU
+HPVZRUWKDSSDUD°W¢OōKRUL]RQVRXVXQFLHO
LQƓQLFRXOHXUGHSORPE3DVGHSODJHMXVWH
XQERXLOORQQHPHQWGō«FXPHSHUF«GHURFKHUV
TXLVHGUHVVHQWLQGLII«UHQWV¢ODFROªUHGHV
HDX[/HYHQWKXUOHHWIRXHWWHOHVYDJXHV¢
OōDVVDXWGHVUDVRLUVVRPEUHVGHODF¶WH
G«FKLTXHW«H
/ōDXEHDSSURFKHb+HPVZRUWKHW
$JQDUVVRQGRLYHQW¬WUHGDQVOōHDXDXSRLQW
GXbMRXU/DSRUWHGXFRIIUHGX'HIHQGHU
IDLWbYHVWLDLUHGHIRUWXQH'DQVODPHUGōLFL
+HPVZRUWKDEHVRLQGHVDFRPELQDLVRQ
GōKLYHUbODSOXV«SDLVVHXQHGHX[SDLUHV
GHbFKDXVVHWWHVQ«RSUªQHXQHFDJRXOH
GHVbJDQWVHWXQFDLVVRQ$TXDWHFKSRXU
VRQbDSSDUHLO
(OOHDG«FLG«DYHF$JQDUVVRQGHG«SDVVHU
OHVUHPRXVSRXUDWWHLQGUHOD]RQHFDOPHR»LO
\DSOXVGHIRQGHWGHVYDJXHVSOXVFDOPHV
3OXVFDOPHVPDLVSOXVJURVVHV

Transport de
l’équipe et vestiaire
mobile, le Defender
a été l’allié parfait
de ce shooting.

/HVKRRWLQJSUHQGSOXVGōXQHbKHXUHGDQV
XQHHDXTXLSHXWWXHUHQPRLQVGHGL[bPLQXWHV
3KRWRJUDSKHHWVXUIHXUVRQWEDOORWW«VSDUOōRF«DQ
PDLV+HPVZRUWKJDUGHVRQFDOPHFRQWLQXH
¢bQDJHUVHVMDPEHVSXLVVDQWHVOōDLGDQW¢VH
VWDELOLVHUP¬PHGDQVbODPHUG«FKD°Q«H
OHXUUHWRXUDX'HIHQGHULOVVRQW«SXLV«V
PDLVUDYLVOHV\HX[EULOODQWVGōH[FLWDWLRQ'H
ODbYDSHXUVō«FKDSSHGHOHXUVFRPELQDLVRQV
WKHUPLTXHVHWWRXUELOORQQHDXWRXUGHOD
YRLWXUH/HFRIIUHGX'HIHQGHUHVWUHWUDQVIRUP«
HQVWXGLRSKRWRSRXUTXō+HPVZRUWKSXLVVHVH
SRVHUHWSDUFRXULUOHVLPDJHVTXōHOOHDSULVHV
6RQYLVDJHVōLOOXPLQHHOOHVHWRXUQHYHUV
$JQDUVVRQSRXUXQKLJKƓYHGHWULRPSKH
,OVbRQWOHVLPDJHVLOVRQWVXUY«FX¢ODPHU
mb3URFKDLQHDYHQWXUHGHVSHWLWHV°OHVDX
ODUJHGHOō¡FRVVHGLWHOOHFRPPHOH'HIHQGHU
UHPPªQHWRXWOHPRQGHHQYLOOH0RQWUXF
FōHVWOHVHQGURLWVUDUHPHQWH[SORU«VDQQRQFH
WHOOHGDQVXQJUDQGVRXULUHb}
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Meraki
Principe grec de qualité de vie par l’attention
à un hobby ou à des tâches quotidiennes
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BONHEURLAND

Vous cherchez la voie du bonheur ? La journaliste Helen Russell,
auteur de The Atlas of Happiness, explore des solutions
internationales, de la lecture à l’opéra ou à la réparation de céramique.

Et vous, c’est le bonheur ? Grande question,
plus que jamais peut-être. Notre vision du
contentement évolue, avec plus d’attention
au bien-être et à ce qui l’affecte. Méditation et
pleine conscience sont entrées à notre
vocabulaire et des sondages internationaux
comme le World Happiness Report de l’ONU
surveillent même le niveau
d’épanouissement. Voilà pour les données,
mais comment nous sentons-nous ?
J’ai commencé mes recherches sur le sujet
en 2013, à mon installation au Danemark,
« pays le plus heureux du monde » à l’époque.
Ce déménagement m’a donné l’idée de
creuser ce que veut dire vivre bien, d’un point
de vue scientifique. J’en ai tiré mon premier
livre, Bienvenue chez les Danois, publié dans
20 pays. Pourtant, le tour du monde éditorial
de l’ouvrage déclencha un phénomène
intéressant : des lecteurs commencèrent à
m’écrire, pour partager leur recette
personnelle du bonheur. Certains des thèmes
étaient universels, comme prendre le temps
du contact humain ou trouver l’équilibre
dans sa vie, mais d’autres étaient
curieusement uniques, tel le concept de
kalsarikännit (« boire chez soi, seul, en sousvêtements »), apparemment secret du
bonheur adopté par les Finlandais depuis des
années. Mon enquête sur tous ces
témoignages allait aboutir à un nouveau
livre, The Atlas of Happiness. D’Australie au
pays de Galles via le Bhoutan, la Turquie et la
Syrie et bien d’autres endroits, j’ai étudié les
méthodes pour être heureux partout dans le
monde, et pas uniquement dans les pays en
tête des classements de bonheur. Il me
semblait important de regarder partout car, à
se limiter aux nations déjà gagnantes dans la

course à la béatitude, on risque de manquer
profusion d’idées intéressantes. Il est bien
plus remarquable d’atteindre le
contentement en soi-même au cœur de
l’adversité.
Quand on lit les infos ou les réseaux
sociaux, on finit vite avec l’impression que
nous sommes tous malheureux dans un
monde qui va à vau-l’eau. Mais l’effet de
négativité fait que nous vivons les « mauvais »
évènements plus intensément que les bons et
nous les mémorisons mieux. C’était utile à la
Préhistoire, quand éviter certaines plantes ou
bêtes était une question de vie ou de mort.
Mais nous n’avons pas été équipés pour
l’actualité 24 heures sur 24 ou les réseaux
sociaux. L’idée n’était pas que nous serions
exposés à des menaces de toutes parts, tout le
temps. L’effet de négativité vient biaiser notre
perception et masque tout le bonheur qui
nous entoure.
Sur des centaines d’interviews en six ans
de recherches, j’ai trouvé du bonheur aux
endroits les plus inattendus. Je suis arrivée à
trois grandes conclusions sur les moyens
pour nous tous d’améliorer notre bien-être.
Les voici.
Aime ce que tu fais
Il faut réfléchir à ce qu’on fait de nos journées.
On passe souvent plus d’heures au travail
qu’avec ses proches. Pourtant, combien
sommes-nous à aimer notre métier ? La
population active du Danemark est la plus
heureuse du monde. C’est aussi le pays de
l’arbejdsglæde, littéralement « bonheur au
travail », d’arbejde (« travail » en danois) et
glæde (« bonheur »). La culture
professionnelle, avec sa structure

,OOXVWUDWLRQVb Peter Tarka
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Kintsugi
Céramiques réparées à la laque dorée, symboles
du sens positif au Japon des cicatrices de la vie

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Pour les Danois,
le travail doit être
flexible, gratifiant
et agréable. Sinon,
c’est le signe qu’il
faut agir.

Lâcher prise
La deuxième devise de l’Islande, Þetta
reddast, soit « ça finira par s’arranger », révèle
une nation de Vikings des temps modernes,
cools mais au cran d’acier. L’Islande a un
climat si brutal, avec des paysages d’outreespace, que la NASA envoya ses astronautes
s’y entraîner avant de marcher sur la Lune.
Même en été, le soleil brille si rarement que
les travailleurs ont un congé pour profiter
d’un jour ensoleillé ou d’une « canicule »
(plus de 18 °C). Pourtant, l’Islande est
régulièrement en tête des classements de
bonheur. Depuis l’arrivée des Vikings qui
durent vivre dans le froid et la nuit, il a fallu
s’adapter. Aujourd’hui, Þetta reddast fait
partie de l’éducation de tous les enfants. Les
Islandais sont aussi les plus avides lecteurs et
l’imagerie médicale montre que lorsque nous
lisons, nous répétons mentalement les
actions, images et sons du livre, ce qui
stimule nos voies neuronales. Il a aussi été
prouvé que s’immerger dans un livre
améliore l’empathie et le bien-être, les
histoires tristes grâce à l’ocytocine et les
récits effrayants par la libération
d’endorphine, quand le corps se prépare dans
la vraie vie à une douleur imaginaire. Lire
souvent, des textes variés, aide à cultiver une
attitude de Þetta reddast.
Les Japonais ont une autre approche. À
une époque où la moitié du monde est adepte
de La Magie du rangement de Marie Kondo et
du pliage optimal de chaussettes, le choix
malin est le wabi-sabi, philosophie japonaise
plus accessible et détendue. Dérivée de wabi,
« simplicité », et sabi, « beauté de l’usure du
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hiérarchique horizontale, rend
acceptable de remettre en question
un chef ou un collègue et le
consensus est valorisé pour que tout
le monde ait son mot à dire. Grâce
aux salaires élevés, l’argent n’est pas
la motivation première, les Danois
choisissent donc un métier qui leur
plaît. D’ailleurs, 70 % d’entre eux
aiment tellement leur job qu’ils
déclarent qu’ils continueraient
même s’ils avaient les moyens
d’arrêter. Oui, il y a du stress au
travail et une consommation élevée
d’anti-dépresseurs mais c’est parce
que les Danois s’attendent à
l’arbejdsglæde. Leur travail doit être
flexible, gratifiant et agréable.
Sinon, c’est le signe qu’il faut agir.
Pas non plus d’inquiétude que
s’ouvrir de ses problèmes
psychologiques impacte sa carrière. Au
Danemark, on est aidé : on prend six mois de
congé puis on revient dans le giron. Comme
on me l’a dit : « L’arbejdsglæde donne la
liberté d’adapter son travail à sa vie plutôt
que l’inverse. » Nous ne pouvons pas tous
avoir l’équilibre vie-travail à la danoise mais
nous pouvons injecter plus de glæde dans
l’arbejde en faisant le choix de la satisfaction
professionnelle plutôt que de la fiche de paie
et en refusant le présentéisme. Et si vous
n’aimez pas votre travail? Trouvez une
passion à côté, comme font les Grecs.
Les Hellènes ne jurent que par le meraki, la
précision et le soin appliqués à une tâche,
souvent créative ou artistique, la
concentration et l’engagement, sans
distractions, sur l’occupation en cours.
Peindre, cuisiner, bricoler ou même mettre
une belle table rentrent dans la catégorie.
Avoir une passion source de fierté est encore
plus bénéfique à ceux qui ne peuvent en dire
autant de leur occupation principale. Bien
des tâches qui doivent être effectuées au
quotidien manquent de piment ou d’intérêt,
envoyer des factures ou certains aspects
particulièrement pénibles du statut de
parent. Mais il est possible de briser la spirale
de l’ordinaire en adoptant des challenges
personnels, des choses qui passionnent et
qu’on est impatient de faire, notre meraki.
Avoir un hobby améliore la qualité de vie et la
stimulation d’une activité différente ouvre de
nouveaux chemins neuronaux dans le
cerveau. Et quand notre vie ne va vraiment
pas, il nous faut la deuxième leçon du
bonheur : la résilience.
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longtemps que la musique affecte
l’humeur. Encore mieux, la musique
en live réduit le stress et resserre les
liens de groupe. La musique tarab
favorise le sentiment
d’appartenance, nourrit l’identité et
aide même à cicatriser. Une étude
de 2012 a en effet observé que les
souris à qui on passait La Traviata
de Verdi après une greffe cardiaque
vivaient près de quatre fois plus
longtemps que celles qu’on avait
privées d’opéra. Ressentir, même
quand c’est douloureux, est ce qui
fait de nous des humains. L’autre
option, réprimer nos émotions, est
une cause bien documentée
d’affliction.
Dans la culture maorie, force et
expression des émotions sont une
même chose. L’objectif du fameux
haka est de reconnecter corps, esprit et âme.
Un enseignant maori avec qui j’ai travaillé
pendant mes recherches disait que le haka
est une façon « d’orchestrer une certaine
énergie anarchique, souvent insoupçonnée,
et de la restituer aux gens d’une manière
qu’ils comprennent ». Le deuil en Grèce est
voyant et public. Au Bhoutan, les
crématoriums sont en centre-ville pour que
les enfants grandissent dans la conscience
que la mort est une facette inévitable de la
vie. Bonne vie ne veut pas dire vie heureuse
tout le temps.
Le concept chinois de xingfu, souvent
traduit « happiness » en anglais, fait référence
non pas à la bonne humeur mais à une bonne
vie, suffisante, durable, qui a du sens. Pas
nécessairement une existence facile et
plaisante (le caractère chinois pour xing
représente la torture) : la vie peut être dure
mais elle aura du sens. Et la plus importante
recette pour une vie heureuse ? Ne pas
oublier que bonheur et chagrin ne sont pas
toujours mutuellement exclusifs. Il faut
savoir écouter son côté triste pour être plus
heureux.

Le wabi-sabi se
fonde sur
l’acceptation du
transitoire et de
l’imparfait, loin
de toute idée de
perfection.
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temps », cette vision du monde se fonde sur
l’acceptation du transitoire et de l’imparfait.
Il s’agit d’accepter les choses comme elles
sont, de se délecter du grain et de la
complexité de la réalité dans son désordre,
loin de toute idée de perfection. C’est sage
quand on sait qu’un lien a été trouvé entre
tendances perfectionnistes et dépression,
anxiété, anorexie, boulimie, TOC, PTSD,
fatigue chronique, insomnie, mauvaise
digestion et décès prématuré. Les Japonais
ont aussi le kintsugi, l’art ancestral de réparer
les poteries cassées avec une laque métallisée
pour que les fissures, au lieu d’être
dissimulées, soient rehaussées d’or. Une
attitude face au monde bienvenue car nous
avons tous nos cicatrices. Les recherches sur
le bonheur pointent l’acceptation comme
pivot du bien-être affectif et soulignent
l’importance d’élargir nos canaux de
réception émotionnels. Voir la leçon 3.
La joie dans la peine
Le terme portugais de saudade désigne un
sentiment de soif mélancolique et de
nostalgie d’un bonheur révolu ou même
seulement espéré. C’est un concept si central
de la psychologie brésilienne qu’il a son jour
de l’année dédié, le 30 janvier. Les chercheurs
ont découvert que, contre toute attente, cette
tristesse temporaire nous rend plus heureux :
elle est cathartique, bonne pour notre
attention aux détails, notre persévérance et
notre générosité.
Dans la culture arabe, tarab décrit l’état
d’euphorie et l’intense effet émotionnel liés à
certaines musiques. On sait depuis

The Atlas of
Happiness est en
vente sur Amazon.
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Þetta reddast
Lire cultive chez les Islandais l’empathie
nécessaire à la survie dans un climat froid.
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Dans la région viticole de
Californie, Jenni Doggett a trouvé
des recycleurs d’un nouveau type
qui inventent l’avenir.

VERTE SILICON VALLEY

3KRWRJUDSKLHbTanveer Badal
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J

Le domaine Phifer
Pavitt, leçon magistrale
GHUHF\FODJHFKLFGUb
la propriétaire Suzanne
Phifer Pavitt

e suis assise, en jean fait en
bouteilles plastiques, sur un siège
auto fait en bouteilles plastiques.
Sur les traces de la révolution
de l’architecture durable à Napa
Valley, il fallait s’habiller pour
l’occasion.
L’économie circulaire
prend de l’essor, Californie en
tête. Entrepreneurs tech de la
Silicon Valley, responsables
gouvernementaux et visionnaires des
affaires penchent pour une conception qui
réutilise intelligemment les ressources. Et
bien sûr, là où va la Silicon Valley, le reste du
monde suit, à commencer par Napa Valley.
Au volant d’un Range Rover Evoque, je
file vers les 46 kilomètres idylliques de la
Silverado Trail, qui relie Napa à Calistoga.
La route est infiniment plus belle que son
homologue encombrée, la Highway 29. La
conduite est fluide.
Comme je quitte San Francisco au nord
de la baie, la brume masquant le Golden
Gate Bridge se dissipe et le mercure grimpe.
Pour réduire ma consommation d’énergie,
j’opte pour les fenêtres ouvertes plutôt
que la climatisation. Bientôt, une verdure
intense et des herbes légères baignées
de lumière envahissent le paysage. Les
collines couvertes de vignes sont bordées de

rosiers sauvages et de cyprès, ainsi que de
panneaux interdisant de jeter ses ordures ou
clamant « Tous fous de merlot ». L’air sent
bon la terre.
Le contraste, frappant entre le centre
de San Francisco et ce paradis bucolique
à une heure de voiture, est une raison de
la réussite de la Napa Valley, plus vaste
zone agricole proche d’une grande ville
américaine. Classé réserve agricole à la fin
des années 60, l’endroit est protégé des
opérations immobilières. Sa proximité avec
les ressources, la technologie, la culture
et la population mobile de la Baie ajoute
au charme. Je suis curieuse de voir si c’est
la raison de la démarche tournée vers
l’innovation des vignerons californiens.
Premier arrêt, le domaine Phifer Pavitt,
près de Calistoga. Au ralenti sous les grands
chênes, difficile de croire que l’agitation
urbaine n’est qu’à 90 minutes de là. La salle
de dégustation se niche dans un coin de
colline ombragé. L’accueil est royal. Suzanne
Phifer Pavitt, propriétaire et moteur des
choix architecturaux du domaine, attribue
à son éducation paysanne en Géorgie son
attachement à l’écologie.
« Je déteste le gâchis, dit-elle. J’ai été
élevée pour me débrouiller, comme mes
parents. Mais aussi, le neuf ne me fait
pas envie, je veux quelque chose qui a
vécu, qui a une histoire. » Avant, Suzanne
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travaillait dans le technique pour une
société du Fortune 500. Les domaines
tech et créatif sont un point commun
chez les entrepreneurs d’ici et peut-être
l’origine de leur liberté d’expérimenter et
d’innover, sans attachement aux pratiques
traditionnelles.
De l’extérieur, pas grande différence entre
la salle de dégustation de Phifer Pavitt et la
grange en bois habituelle dans le coin. En
revanche, on est loin des mausolées persans
et des folies à colonnades du reste du comté :
le minimalisme du décor fait sortir le lieu
du lot. « J’essaie sans cesse d’améliorer et de
réutiliser, explique Suzanne. »
La liste de matériaux recyclés est
impressionnante : le bois vient de barrières
paravalanches au Wyoming et de séquoia
centenaire, poncé sur place pour retrouver
son grain d’origine. L’onglet de chaque
angle est impeccable, les lignes pures et
modernes mais de petits défauts et entailles
témoignent d’une vie antérieure. Quand elle
est arrivée au bout du stock de bois, Suzanne
a utilisé les caisses de livraison de ses
oliviers pour finir les bancs. Les portes sont
faites de vieilles feuilles de cuivre, retaillées
et expédiées du Mississippi ; l’isolation vient
de jeans recyclés. Même les luminaires sont
en grillage rouillé.
« Je suis la gardienne dévouée de cette

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

mb/DOLVWHGHPDW«ULDX[
UHF\FO«VHVWLPSUHVVLRQQDQWHb
DQFLHQQHVEDUULªUHVHQERLVHW
V«TXRLDFHQWHQDLUHb}

terre, déclare Suzanne. » Elle partage cet
engagement et cette sincérité manifestes
avec bien d’autres propriétaires rencontrés
ici. Cette même détermination l’a poussée
à reprendre le volant après une collision
frontale en 2016 qui l’envoie un an à
l’hôpital. « Je n’étais pas sûre de reconduire
un jour mais je l’ai fait, dit-elle avec un geste
vers son Land Rover Discovery. Mais je ne
conduis plus rien d’autre, il n’y a qu’avec
lui que je me sens en sécurité. » L’allant de
Suzanne est contagieux, je l’emporte avec
moi à bord de l’Evoque.
Un demi-heure de conduite et me voilà à
mon camp de base pour le reste du voyage,
l’élégant éco-spa Bardessono. Cet hôtel
de luxe de Yountville, pensé avec soin,
fait partie de la poignée de lieux à avoir
obtenu le niveau Platinum, le plus élevé de

&LGHVVRXVbOHVXSHUEH
4*Gō2GHWWHGDQVOHV
FROOLQHV(QKDXWbELODQ
QHWHDXSRVLWLI¢6LOYHU
2DN(QEDVbSDQQHDX[
VRODLUHV¢Oō«FRVSD
%DUGHVVRQR

9 ( 5 7    7 2 8 7  )$ , 5 (
La mode est aux matériaux
recyclés dans le milieu start-up
GH6DQb)UDQFLVFR

(YHUODQH
mb4XDOLW«H[FHSWLRQQHOOHXVLQHV
«WKLTXHVHWWUDQVSDUHQFH
UDGLFDOHb}FHWWHPDUTXHFRROGH
SU¬W¢SRUWHUIDLWGDQVOō«FRVW\O«
/DFROOHFWLRQ5H1HZHVWIDEULTX«H
HQG«FKHWVSODVWLTXHV(YHUODQH
VōHVWHQJDJ«¢DEDQGRQQHUOH
SODVWLTXHYLHUJHSURFKDLQHPHQW

6RQRPD
/HVTXDOLW«V GXUDELOLW«
«WDQFK«LW«MHWDELOLW« TXLIRQWGHV
SDOLVVDGHVHQ39&ODSODLHGHV
G«FKDUJHVOHVUHQGHQWLG«DOHV
pour les sacs que fabrique
OōHQWUHSUHQHXU6WHIIHQ.XHKU
8QbSRXUFHQWDJHGHVE«Q«ƓFHV
HVWYHUV«¢GHV21*ORFDOHV

5RWK\ōV
Cette marque culte fabrique des
chaussures durables à partir de
bouteilles plastiques. Elle dit
DYRLUUHF\FO«SOXVGHbPLOOLRQV
GHERXWHLOOHVHWDVHVIDQV
HQWKRXVLDVWHVbSU«SDUH]YRXV¢
IDLUHODTXHXHDXSHWLWPDJDVLQ
ŴDJVKLSGH6DQb)UDQFLVFR
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Leadership in Energy and Environmental
Design (LEED). Ces normes sont de plus en
plus nécessaires pour attirer la clientèle
de luxe. On ne peut pas viser ce niveau
de fortune sans prendre en compte la
contribution à l’économie circulaire.
« Tout ce que vous voyez est recyclé, me
dit le directeur de Bardessono. Le bois, le
métal, la pierre sont récupérés, le linge est
en coton recyclé, de la meilleure qualité.
Des artistes locaux ont produit ces œuvres
avec des tournevis et des journaux. » Je
crois avoir trouvé une faille en repérant des
bouteilles de shampooing en plastique mais
elles sont biodégradables.
Bardessono montre amplement
qu’écologie ne rime pas avec compromis sur
la qualité. Tout dans sa belle architecture
de pierre respire le haut de gamme. L’affaire
est sérieuse pour l’hôtellerie et la demande
des clients en augmentation, les leaders du
secteur plaçant la barre haut.
Les vins d’ici jouent à égalité avec leurs
cousins européens, comme le prouve le
producteur de mon étape suivante sur
la Silverado trail, le domaine Odette de
Plumpjack. Le grand œnologue Robert
Parker a donné à l’Odette’s 2016 Reserve
le score rare de 100 points (sur 100). C’est
en partie grâce à la relative jeunesse
de la Californie que ses vignerons se
sentent mieux à même d’essayer idées et
technologies nouvelles, loin de l’approche
européenne, plus romantique mais plus
refermée sur elle-même.
Un des trois associés, Gavin Newsom,
a de vraies références en matière de
développement durable et d’innovation : il
est gouverneur de Californie et a été maire
de San Francisco. Il a récemment co-écrit
le livre Citizenville, cri de ralliement pour
une réinvention de la politique à l’ère du
numérique. Son associé John Conover
se souvient de Gavin insistant pour la
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construction aux standards LEED Gold.
« Je pensais qu’il était dingue. Aujourd’hui,
je pense que ce serait dingue de faire
autrement. C’est le choix juste. Et la
demande est là. Les visiteurs sont éduqués,
ils ont voyagé, ils exigent des standards
élevés de durabilité. Il faut trouver moyen de
motiver la prochaine génération de clients
et de vignerons. Il faut prendre des risques,
expérimenter, rater. »
Fidèles à cette ligne, ils demandent au
Mexicain Juancarlos Fernandez de dessiner
le domaine Odette et son petit frère CADE, à
une demi-heure sur Howell Mountain. Il n’a
jamais conçu de domaine viticole et apporte
une sensibilité neuve. Il imagine une
structure ovale, discrète mais nette, calée
sur la colline au bord de Silverado Trail.
Un toit végétalisé et des panneaux courbes
perforés abritent des containers-bureaux,
un laboratoire, des sites de production et des
caves à l’isolation naturelle.
Fernandez utilise du béton mêlé de
cendres volantes, sous-produit du charbon,
et de l’acier recyclé pour la structure. Je
pense à la remarque de Saint-Exupéry, qu’un
« tas de pierres cesse d'être un tas de pierres,
dès qu'un seul homme le contemple avec, en
lui, l'image d'une cathédrale ». Quel esprit
que celui qui construit à partir de cendres !
Si la Californie est une locomotive de
l’économie circulaire, le mouvement
gagne dans le monde, des couverts
comestibles pour remplacer le plastique de
l’entrepreneur indien Narayana Peesapati
aux Australiens de Close the Loop qui
transforment en asphalte les cartouches

d’imprimante usagées. Le spécialiste
textile danois Kvadrat a conçu un matériau
écologique fait de 53 bouteilles plastiques
recyclées, pour l’intérieur de l’Evoque (en
option). Et je porte un jean de l’américain
Everlane, dont la collection ReNew utilise
des fibres produites à partir de bouteilles
plastiques. Le concept est contagieux et me
fait réfléchir avant d’acheter une bouteille
d’eau à l’arrêt suivant. Je décide d’attendre
l’arrivée à l’hôtel pour étancher ma soif.
À mon dernier jour à Napa, j’embarque
tôt dans l’Evoque, avant la grosse chaleur.
Je me dirige au nord, vers l’Alexander Valley
du comté de Sonoma. Les grands arbousiers
projettent des tests de Rorschach sur la
route. Sur les lacets de Petrified Forest
Road, je me rappelle la vulnérabilité des
exploitations viticoles face aux évènements
naturels. Les mêmes forces telluriques
qui chauffent les sources et les geysers
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Silver Oak (ci-dessus),
premier domaine viticole
du monde labellisé LEED
Platinum. CADE (ci-contre)
HVWFHUWLƓ«*ROG

CADE

SILVER OAK
ODETTE

SAN FRANCISCO

de Calistoga ont fossilisé cette forêt il y
a 3 millions d’années. Privés d’oxygène,
couverts de cendres volcaniques sorties
du mont Saint Helena, les troncs ont été
peu à peu remplacés par la silice tout en
conservant nœuds et nervures. On se sent
tout petit à les regarder : de majestueux
séquoias, parmi les plus vieux sur terre de
leur espèce, transformés en pierre. Plus
récemment, la sécheresse et les incendies
ont instillé chez les Californiens une
conscience aiguë des éléments et de la
nécessité de penser différemment aux
ressources.
Ma dernière visite est à Silver Oak
dans Alexander Valley, apogée de la
conception durable. J’arrive comme le
domaine s’éveille, on entend des cliquetis
de bouteilles et le ronronnement d’une
voiturette de golf. Dans les massifs
derrière la salle de dégustation, des
papillons folâtrent dans les lavandes et
des libellules bleu cobalt de la taille d’un
moineau patrouillent dans les rangées de
vignes.
Sur les contreforts des monts Mayacamas,
ce domaine label LEED Platinum est le
premier du monde à atteindre un bilan net
énergie et eau positif, grâce à de discrets
panneaux solaires et un suivi en temps réel
des données développé par les innovateurs
viticoles Fruition Sciences. Mon guide

explique que les propriétaires ne cachent
pas leurs méthodes et se voient comme un
centre open source d’excellence. « Nous
sommes prêts à partager. Un aspect du
développement durable est de ne pas
viser seulement le label : nous améliorons
collectivement le secteur. Tout le monde
n’a pas les ressources pour faire ce que nous
avons fait mais nous espérons que les gens
l’empruntent et l’appliquent à d’autres
situations qui à leur tour nous pousseront à
nous améliorer, explique-t-il. »
Cette admirable philosophie s’illustre
en grand format dans l’architecture. Quel
que soit l’angle, les salles de dégustation
se fondent dans le décor, exercice de
transparence qui encadre le domaine.
Le ciel se mire dans de longs bassins
rectangulaires et de grands panneaux
vitrés reflètent les hectares de vignes en
bourgeons. La façade est partiellement
couverte de planches de séquoia récupérées
à Cherokee Winery, un des domaines
viticoles pionniers de la vallée. Les escaliers
sont faits de vieux tonneaux, encore tachés
de vin. L’isolation est — bien sûr — en toile
denim broyée.
Comme mon voyage à Napa Valley
s’achève, la boucle est bouclée : des jeans
aux voitures et du vin à l’art. En Californie,
le cercle de la vie est agréablement et
durablement complet.
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GLOBE

MAKER
Quand Peter Bellerby voulut offrir en cadeau un globe
terrestre artisanal, on n’en faisait plus. Il décida donc de
Vō\PHWWUH'L[bDQVSOXVWDUG%HOOHUE\ &RHVWOHSOXV
grand faiseur de globes du monde.
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Le lieu au désordre intéressant bourdonne de
créativité et de savoir-faire. C’est ici que les
globes, sans doute les plus beaux du monde,
sont fabriqués, par une entreprise née du
désir de Bellerby de faire de belles choses et
de les faire bien.
« Personne d’autre ne faisait ça, voilà
l’étincelle, dit-il. Personne n’avait fabriqué
main depuis un siècle. » Cet intérêt pour la
fabrication de globes lui vient quand il a
l’idée d’en offrir un à son père. Hormis de
médiocres reproductions ou des antiquités
rares, fragiles et très chères, rien sur le
marché. Il se met donc en quête d’apprendre
à en fabriquer.
Dix ans après, Bellerby & Co compte des
célébrités et des dignitaires étrangers parmi
ses clients. Parcourez son compte
Instagram, vous trouverez Morgan Freeman
en visite au studio. Le dernier modèle
Churchill (à 157 cm de diamètre et 79 000 £,
le plus gros et le plus cher de la maison) a été
vendu à un chef d’état. Après un siècle
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n entre dans l’atelier de
Bellerby & Co par la porte
blanche d’un bâtiment de
brique parmi d’autres à Stoke
Newington dans le nord de
Londres. Mais grimpez au
premier étage et un autre
monde s’ouvre, un monde où
se créent les mondes. Des
artistes courbés sur l’ouvrage
peignent une côte ou une
frontière. Des artisans placent
du papier mouillé sur des
sphères de résine vierges qui se transforment
alors en globes au détail minutieux. Des
cartes en bandelettes pendent du plafond,
des méridiens de laiton sont empilés dans
les coins et la moindre surface est couverte
de globes de toutes tailles.
« Nos clients adorent, dit Peter Bellerby. Un
réalisateur d’Hollywood est venu récemment
avec sa femme et ses enfants, je ne pouvais
plus m’en débarrasser. » On comprend.
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Après un siècle d’oubli, le globe terrestre
fait sur commande a retrouvé sa portée
et son prestige.

d’oubli, le globe terrestre fait main a
retrouvé sa portée et son prestige.
En arriver là a exigé une quête acharnée
du globe parfait. Tout dans la fabrication du
fameux cadeau pour son père a été
compliqué. « Pour faire le moule, des tonnes
de fabricants ont essayé et échoué, dit
Bellerby. J’ai passé des centaines d’appels à
des fonderies pour en trouver une qui coule
les méridiens en laiton. Même quand j’ai
trouvé — celle avec qui nous travaillons

encore — le premier essai a raté parce que je
voulais qu’ils fondent les lettres aussi. »
Là où d’autres auraient renoncé, Bellerby
redouble d’effort. Au bout de six mois et
« d’environ 30 000 £ », ça tient de
l’obsession. « Je l’ai caché à mes amis, j’ai un
peu arrêté de sortir. Un an et demi plus tard,
je n’avais même pas attaqué l’application des
fuseaux [les cartes découpées en bandes] sur
le globe. » Il se rend compte qu’il doit aller
au-delà du cadeau très coûteux et décide
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d’en faire une activité commerciale. Il finit
par terminer un globe, le vend pour 50 % des
coûts de fabrication, il s’entête. Il vendra
cinq globes en 2010 et 2011.
Le tournant vient en 2012, avec une
précieuse opportunité d’exposer à la Royal
Geographical Society à Londres. « C’est là
que ça a commencé à décoller, dit-il. Nous
avions des articles dans les magazines puis
ma compagne a rejoint l’entreprise. Elle a
réussi à mettre un de nos posts Instagram

sur la page Explore. On est passé de
5 000 abonnés à 60 000 en un jour. » L’art
du globe était devenu un commerce viable.
C’est ce savoir-faire, de la précision de
l’ombrage des côtes à l’aquarelle à l’étape
très épineuse des fuseaux (quand les bandes
de papier sont mouillées et fixées sur la
boule), qui rend ces objets vrais et
désirables. C’est un travail long et difficile,
comme Bellerby l’a découvert. Il faut
six mois pour apprendre à fabriquer des
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La renaissance d’un art complexe et
ardu fait écho à une « réévaluation de la
signification des choses ».
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globes, un métier qui, d’après lui, « requiert
un profil psychologique intéressant. On ne
peut pas s’énerver contre, c’est du papier
mouillé. Un truc horrible, fragile et instable.
Tout est dans la pratique, il n’y a pas de
manuel d’instructions. »
On pourrait croire le métier réservé à des
maîtres artisans chenus mais on est frappé
à l’atelier de voir que tous les employés ont
moins de 40 ans, voire moins de 30. Et à
chaque fois qu’ils recrutent, ils sont
submergés de candidatures. « On en a qui
viennent frapper à la porte pour être
embauchés, dit le fondateur. » L’art du globe
terrestre, un temps obscur et oublié, est
devenu une occupation recherchée.
Anastasiya Levashova (26 ans) est une
des aquarellistes. Le jour de notre visite,
elle ombre de bleu plus soutenu la ligne de
rencontre entre terre et mer. « J’ai assisté à la
peinture de globes à l’Exposition florale de
Chelsea et ça m’a fait envie. On m’a envoyé
le lien de l’annonce de ce poste et je suis ici

depuis deux ans. » Pour Levashova,
diplômée d’illustration, c’est plus
satisfaisant que d’illustrer des livres,
son précédent métier.
Son pinceau qui dépose la peinture le
long de l’Argentine sans jamais franchir la
ligne noire de la côte est la démonstration
de l’unicité de ces globes, où les clients sont
prêts à mettre le prix. Les globes sont la
renaissance d’un art complexe et ardu, qui
fait écho à ce que Bellerby décrit comme une
« réévaluation de la signification des choses.
Les gens préfèrent avoir quelques très belles
pièces plutôt que plein de trucs bas de
gamme. »
Les globes terrestres, explique-t-il, ont un
attrait universel qui fascine, des millénaires
après leur invention. « Ils captivent. Un
enfant de six ans peut ne pas comprendre un
globe terrestre mais il s’en souvient. Comme
tout le monde, d’ailleurs. » Sur ces mots, il
remonte les escaliers vers son antre de
créateur de mondes.
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ous arrivâmes au Cederberg fin août,
à l’orée du printemps. Tout était
couvert d’une fleur dont
j’apprendrais le nom d’haemanthus
ou lis de sang. Cinq femmes et
trois chiens nous accueillirent. Helene, Maria, Annelise,
Marine et Wilma avaient un lien de parenté, sans qu’on
sache bien lequel. Je dis : « C’est bien toi, Leo, de trouver
une ferme de femmes. »
Helene était une femme rude, d’environ 45 ans, vive,
sans méchanceté. Quand elle me vit au volant du van, elle
s’exclama : « Ah Dieu merci, une femme ! ». Plus tard,
quand je lui demandai où étaient les hommes, elle me dit
que son père était mort d’une crise cardiaque (« trop de
braai »), les fils étaient en pension et le contremaître
passait son temps dans le bush.
Avec un geste en direction d’un chemin de sable :
« On a eu personne pour les chevaux depuis un bout de
temps donc l’écurie est mal en point. Mais au moins,
vous aurez votre intimité. ». Elle nous croyait en couple.
Comme la plupart des gens, du moins au début. Leo ne
faisait rien pour les contredire. « Mais faites attention
aux babouins, avertit-elle. Laissez pas la porte ouverte,
même une seconde. Ils savent aussi ouvrir les fenêtres
donc on a mis des verrous. »
Dans le chemin, entre des parois presque verticales de
shale ocre, je nous sentis observés. Par des Khoïsan, si je
lâchais la bride à mon imagination. La mince silhouette du
bushman est partout ici — sur l’emballage du rooibos
biologique qu’Helene produit, peinte sur les bungalows
qu’elle loue aux randonneurs, aux alpinistes et à des
familles s’essayant à la vie rustique, sur les dépliants
touristiques distribués à Clanwilliam — partout sauf dans
les terres qu’ils traversaient jadis à pied, bravant léopards
et lions, pour chasser.
À l’arrivée à l’écurie, nous ouvrons le van. Eeshani
ruisselle de sueur. Leo dit : « Qu’est-ce que va faire un
pur-sang dans cette canicule ?

— Elle va où je vais. S’il fait trop chaud pour elle, je
rentrerai. »
Je mène Eeshani à l’intérieur, ça sent le moût et la crotte
de babouin. Des bouts de rênes, vitrifiés par la fournaise du
Cederberg, pendent comme du biltong à des clous rouillés.
Eeshani allonge le nez vers les boxes humides puis recule
comme devant un fantôme. Je m’assieds sur une botte de
foin fossilisé, prise d’un vertige d’irréalité : avions-nous
vraiment tout abandonné ? Les tilleuls au fond du jardin,
les lis ananas, l’iguane de la montagne de la Table, barrant
le ciel ?
« Janine, tu ne peux pas rentrer. » L’ombre envahit les
yeux verts de Leo. « Tu aurais pu rester. Ce n’est pas comme
si les emprunts étaient à ton nom.
— On dirait que tu veux que je t’abandonne à ton exil. Tu
te sentirais moins coupable ? »
Pas de réponse à ça. Siegfried me lança un regard clair
d’anxiété ; les chevaux sont aussi doués à ça que les
humains, l’alarme dans leurs yeux tout aussi lisible. Il
n’avait pas l’habitude des disputes entre nous.
Leo et moi avions toujours su d’instinct ce que l’autre
avait dans la tête. Cette sympathie naturelle, et notre
amour des chevaux, nous unissait. Les chevaux en étaient
le vecteur. Son cheval, le mien, nous deux étions un
quatuor soudé par un pacte singulier.
Nous nous fîmes à la vie à la ferme d’Helene. Nous
oubliâmes notre vie d’avant si vite que je me demandais
pourquoi je n’avais jamais coupé les ponts avant.
J’aimais l’odeur de roussi du regret cautérisé. J’avais
entendu parler de nouveau départ sans jamais essayer.
Pourquoi avais-je mis si longtemps ?
Au printemps, des prunes tombaient de l’arbre devant
notre bungalow et Marine faisait du gâteau à la grenadille
qu’elle nous apportait tous les jours. Les affaires
marchaient. Les visiteurs étaient du Cap ou de Joburg,
inévitablement. Ils étaient surpris, d’abord, de me voir
mener les sorties. Ils ne faisaient rarement de remarques
avant de voir le fusil rangé dans une sacoche spéciale.
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appréhendé qui j’étais. Il me croyait peut-être une de ces
femmes qui tombaient dans ses bras comme d’un
distributeur automatique.
« Pas la peine de ruiner nos chances ici. »
Un étrange mouvement de côté apparut dans ses yeux.
Je ne l’avais jamais vu avant : fluide, comme un lézard. « Je
ne pourrais pas vivre sans toi.
— Je ne suis pas ta femme. » Le mot sifflant, Leo
l’entendit aussi, comme si un serpent s’était insinué dans
le box, et eut un mouvement de recul.
Helene nous accorda un sursis. Elle nous appréciait,
tous les deux, prit-elle soin de dire. Elle ne se voyait pas
trouver d’autres palefreniers en urgence. Par gratitude,
nous nettoyâmes l’écurie du sol au plafond.
L’hiver arriva, une saison de jours changeants. Nous
commencions nos sorties en veste et gants fourrés pour
finir en maillot à dix heures. Puis août revint, le printemps
dans sa hotte, chargé des fleurs qui tapissent cette terre
âpre six semaines par an : sneeuprotea, blou bergaster, geel
perdekop, geel botterblom, boegoe, pienk handjie. Le pays
semblait nous encourager à rester
dans cette rougeur brute,
extrême, la fournaise, les
couchers de soleil couleur de
grenade, le vent chantant dans
l’herbe rude.

C’était février, au plus fort de
l’été, et la hache d’or du soleil
pilonnait sans répit. Helene
déboula dans son pick-up un
après-midi. À voir comment elle
se gara, je compris.
« On s’est plaint, dit-elle, avant
même d’arriver à notre porte.
— À quel sujet ?
— La mère de la famille d’hier.
Elle dit que Leo la reluquait. »
J’essayai de me rappeler : une
femme, un homme, deux
adolescents, le quadrille habituel.
Européens, d’Allemagne ou de
Hollande. Les enfants avaient
adoré les histoires de Leo sur la
girafe qui arpentait autrefois ces plaines, il y a cinqcents ans.
Elle s’appuya sur le battant inférieur de la porte. « Je n’ai
pas à me plaindre de vous. Seigneur, vous n’êtes même pas
sa petite amie. » Elle baissa les yeux. « Pardon, je n’avais pas
à dire ça. »
Je secouai la tête. « Il n’est pas reluqueur, si je puis dire. Il
est sur ses gardes. Il est responsable de tout le groupe,
comme moi. C’est pour ça qu’il les scrute. Les femmes se
méprennent tout le temps sur le regard des hommes. »
Helene fronça les sourcils, peut-être à ce « méprennent ».
« Vous êtes jamais comme tout le monde, vous les
cavaliers. »
Je trouvai Leo dans le box de Siegfried. « Pourquoi tu fais
ça ? Je croyais qu’on s’était mis d’accord que tu arrêterais.
— J’ai arrêté. » Pas du genre sarcastique, pourtant, sa
voix se fit mordante. Il évita mon regard.« C’est juste que
j’ai besoin de me distraire, de distraire mes pensées. »
Je m’appuyai sur le filet à foin, les pailles coupantes me
griffant le dos, et regardai dans ces drôles d’yeux verts. Il
me vint à l’esprit qu’après tout ce temps, il n’avait pas

Nous allions vers le barrage,
comme souvent. Un réservoir
avait été creusé pour irriguer les
plantations d’agrumes qui
s’étendaient sur des centaines de
kilomètres à la ronde. Des nuages
bas, lourds de pluie, roulaient du
nord, venus de Namibie.
Nos protégés ne posaient pas
souci, une famille du Cap, le père
professeur d’histoire. Ils devaient
vivre à Rondebosch ou Newlands,
aller chaque été au concert au jardin botanique de
Kirstenbosch. On avait dû apprendre aux enfants à monter,
ils se tenaient en selle à l’anglaise, vifs, impérieux.
Leo prit sa position de second, à l’arrière.
Pendant que la famille observait des outardes à la jumelle,
la matriarche, une femme blonde mince, autrefois
superbe, encore belle, le visage dissimulé par une visière
de golf rose, vint près de moi.
« C’est si bien de voir une femme en tête. » Elle me sourit
timidement. « Vous devez être très sûre de vous, ici.
— Merci. Je monte depuis l’enfance. »
Elle fit un geste vers Leo, sur Siegfried, qui regardait
fixement au-delà du groupe, dos à nous. « C’est votre mari ?
— Non, nous sommes amis, et associés. Je ne sais pas
pourquoi j’ajoutai cette révélation superflue.
— Ça doit être dangereux, emmener des gens dans les
zones sauvages. »
Je préfère la jouer léger avec les touristes, moins ils en
savent, mieux c’est.
« C’est moins tendu que d’aller dans le lowveld, dis-je. Il n’y
a pas de lions.
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Parfois, ils risquaient une plaisanterie : « Vous tirez si je ne
tiens pas bien les rênes ? ». Je me contentais de répondre
que c’était la loi sud-africaine, de porter une arme en zone
sauvage.
Toute la saison, nous évitâmes la poste. Quand nous y
allâmes enfin, une pile de lettres inquiétantes nous
attendait, tamponnées « Mise en demeure » et « Avis
d’huissier ». Parmi elles, d’autres, sur du beau papier,
adressées à Leo d’une écriture impeccable. Il n’avait jamais
donné son adresse-mail aux femmes qui nous confiaient
leurs chevaux, il me laissait gérer cet aspect (citation
directe : « Le mail est contre ma religion »). Je pensais
parfois à ces femmes, assises à table dans les banlieues du
sud de la ville, dans des maisons à portail électrique,
conduisant jusqu’au Woolworths de Century City ou
Claremont, rêvant à Leo l’homme sauvage qui avait
disparu dans le nord aride.
Il lisait les lettres puis les brûlait. Assis autour du feu,
nous regardions leurs cendres virevolter dans la nuit
au-dessus des flammes, emportées par l’air chaud parmi
les étoiles.

REPRO OP

Une éternité s’écoula pendant que nous nous
observions. Puis quelque chose changea au fond des yeux
du léopard et il repartit d’un bond.
Je pensai à la Lune. Je ne sais pas pourquoi, le nom de
ses mers déferla sur moi. J’eus la vision fugitive de
M. du Plessis nous faisant cours, Leo et moi assis côte à côte
à notre bureau : Oceanus Procellarum, océan des
Tempêtes, Mare Crisium, mer des Crises, Mare Imbrium,
mer des Pluies.
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Cette nuit-là, Leo et moi étions assis sur notre véranda.
« Tu es sûr que tu n’as pas de traumatisme crânien ? »
Il se tenait la tête entre les mains. « Non.
— OK, demain on va chez le médecin. »
Les étoiles s’épinglaient sur la voûte du ciel.
« Regarde. » Je pointai du doigt l’amas rouge d’Antarès,
lové dans la queue du Scorpion. Le losange de la Croix du
Sud s’inclinait sur l’horizon, pointant droit vers le sud et
l’Antarctique. « On a vu des étoiles comme ça, au Cap ? »
« Non, on était trop occupé. » Il déglutit. « Je ne l’ai pas
vu. Combien de fois Siegfried
s’est cabré ? Une fois, deux, en
dix ans ? »
Toute chute blesse l’amourpropre d’un cavalier. Je dis :
« Quitte à tomber, autant que ce
soit pour un léopard. »
Ses yeux cherchèrent les
miens. Je vis ces mêmes yeux où
je regardais depuis 30 ans :
voisin de classe, compagnon de
chevauchée, meilleur ami. Une
ombre de reproche se tenait
maintenant tapie au fond de sa
culpabilité. Je compris plus tard
qu’il essayait de s’excuser,
d’avoir failli mourir ou me faire
tuer, d’avoir effrayé la famille, de
la faillite de notre entreprise et
de quelque chose d’autre, une mystérieuse défaite dans
laquelle j’étais impliquée.
Il dit : « Tu as toujours été si capable. »
Un frisson me traversa, une autre intuition, peut-être.
Bientôt je me lèverai un matin dans le bungalow hanté
par les babouins et découvrirai les chaussures de Leo,
sa veste et son pick-up envolés. Il laissera les chevaux.
Il sait que je ne survivrais pas sans pouvoir monter tous
les jours.
J’eus une vision soudaine : à la tête d’excursions à
travers les plaines lunaires du Cederberg, seule. Les
visiteurs me demandent le nom des fleurs, des arbres,
des animaux du biome du Namaqualand. Je m’exécute :
kapokbossies, wilde vye, damans, bastard quiver tree.
Nous avançons entre les roches du Précambrien, le long
du lit de rivières asséchées depuis des siècles, humant
l’effluve ténu de cannelle du fynbos.
Le visage de Leo est tourné vers la nuit, repoussée
par la lampe tempête. La nuit le regarde à son tour,
implacable qu’elle est dans la montagne, plus épaisse
que l’air.

«

La famille était
pétrif iée en selle,
f ixant immobile
quelque chose
derrière moi.

»
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— Ils attaqueraient un cheval ?
— Oh que oui. Le cheval ressemble à une antilope
rouanne ou noire, voire à un koudou. »
Je lui racontai que dans le lowveld, j’évitais toujours de
passer sous un jakkalsbessie. C’est le perchoir parfait pour
un léopard avec ses larges branches, juste la bonne hauteur
pour y traîner une proie. Le léopard est le plus calculateur
des grands félins, le plus explosif. Sa puissance est
phénoménale : une femelle ne pèse que 42 kilos mais elle
peut traîner seule une jeune girafe dans un arbre.
Je perdis de vue Leo pendant la conversation. Venu de
nulle part, un frisson me traversa, malgré les 30 degrés.
La sensation était moins celle d’une prémonition que la
vision fugace d’une queue d’animal disparaissant au
coin d’un mur.
Je sentis plus que je n’entendis la turbulence. Un bruit
de lutte puis un cheval soufflant, net, une fois. Tout de
suite après, Siegfried passa devant nous au trot. Je
dirigeai Eeshani droit dans la lumière rouge des
montagnes. Leo était à terre. Je n’aimais pas la position
de son corps, recroquevillé.
Je sautai de mon cheval. « OK,
tout le monde reste en selle. »
La famille s’exclama en
chœur : « Qu’est-ce qui s’est
passé ? Ça va aller ? »
Je me penchai et le soulevai
par les aisselles. « Leo, Leo. »
Derrière moi, Eeshani
s’emballa, ce qui arrivait
rarement. Elle avait un flegme
inhabituel pour un pur-sang. Je
la regardai s’éloigner la bride sur
le cou. Je criai « Ne bougez
pas ! » mais ce n’était pas
vraiment nécessaire : la famille
était pétrifiée, fixant quelque
chose derrière moi.
Leo encore dans les bras, je me
retournai. Même à la lumière du jour, l’ombre se fondait
dans le paysage, le dos pommelé, les taches ocres,
comme des cailloux vus à travers l’onde d’une rivière.
Je lâchai le corps de Leo, me relevai et regardai le
léopard dans les yeux. Ils étaient du vert métallique du
jujubier de l’hyène. La queue bougeait d’avant en arrière,
dans un balancement de cobra. Au bout, une touffe de
fourrure noire.
Je ressentis une envie de lui parler, de dire « Tu n’es
pas censé être ici. ». Il y a une superstition parmi les
guides du veld, l’équivalent dans le bush de l’interdit sur
le mot corde à bord d’un bateau : on ne prononce jamais
le nom de l’animal que les visiteurs désirent voir, si on
veut qu’il se matérialise.
La face du félin se déforma en un masque d’une malveillance naturelle telle que j’en fus soufflée. Deux dentssabres jaunes luisaient vers moi. Je pensai à un détail que
j’aurais caché à la femme qui se tenait immobile sur sa selle
à 50 mètres, si elle m’avait posé la question : quand les
léopards attaquent un être humain, ils le scalpent, en
rabattant le visage et la peau du crâne avec les dents.
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Déjà au top de la performance sur et hors route, les Land Rover Discovery Sport et Range Rover
(YRTXHE«Q«ƓFLHQWGHVGHUQLªUHVLQQRYDWLRQV/DQG5RYHUSRXUXQHYLVLELOLW«DYDQWHWDUULªUHGH
haute technologie avec ClearSight Ground View et le rétroviseur intérieur ClearSight.

SUBS

Champ de vision classique
ART
PRODUCTION

ClearSight Ground View

8,53
m
champ de vision
CLIENT

CLEARSIGHT
GROUND VIEW
ClearSight Ground View* est une
technologie pionnière développée par Land Rover qui permet
de voir ce qui est directement
devant et sous l’avant du véhicule.
L’ordinateur de bord combine
les images des caméras de la
calandre et des rétroviseurs latéraux pour créer une reconstitution
à 180° de la vue avant relayée sur
l’écran tactile central. Le conducteur voit une zone plus étendue
des abords immédiats ainsi que
la position des roues avant simulées à l’image. Particulièrement
utile pour maintenir la visibilité
de l’environnement en négociant
des terrains pierreux hors route,
*URXQG9LHZHVW«JDOHPHQWHIƓFDFHHQYLOOHbLOYRXVSHUPHWGō«YLter les trottoirs surélevés et de
positionner la voiture pile dans les
limites des places de stationnement étroites.

3
Nombre de caméras utilisées
pour une vision comme si le
capot était transparent

180°
Voir les roues est crucial pour la sérénité en tout-terrain.

15 m
champ de vision

1,2 m
visible de chaque côté du
véhicule grâce aux caméras

29 KM/H
Vitesse jusqu’à laquelle ClearSight
Ground View fonctionne

76

BLACK YELLOW MAGENTA CYAN

Largeur de la vision haute
résolution sur l’écran tactile
central

*ClearSight GroundView en option. ClearSight GroundView fonctionne avec le système de caméras panoramiques. Faites toujours un contrôle visuel direct.
**Rétroviseur intérieur ClearSight en option. Les porteurs de verres bifocaux ou progressifs ayant du mal à accommoder sur l’image numérique ClearSight peuvent revenir au mode rétroviseur standard à tout moment.

REPRO OP

LE SUV QUI VOIT TOUT

2x

Le rétroviseur intérieur, une technologie éprouvée à la simplicité
limpide, remplit parfaitement
VRQRIƓFHVDXIVLXQSDVVDJHU
ou un objet volumineux du coffre
bloque la vue. Le rétroviseur intérieur ClearSight** de Land Rover
apporte une solution intelligente
¢FHSUREOªPHELHQFRQQXbHQ
appuyant sur un bouton, vous
transformez le rétro standard
HQ«FUDQYLG«RKDXWHG«ƓQLWLRQ
Le système utilise une caméra
orientée vers l’arrière montée
dans un logement sur le toit,
avec les antennes. Des images
vidéo haute résolution sont transmises à l’écran du rétroviseur,
pour une vue arrière dégagée
en permanence. Le champ de
vision du conducteur est également multiplié par deux et les
angles morts dangereux, réduits.
/ōREMHFWLIGHODFDP«UDbP«JDpixel est protégé par un revêtement hydrophobe pour que les
gouttes d’eau ou la boue n’affectent pas la qualité d’image,
qui est assurée même la nuit.
ClearSight offre une visibilité
améliorée en conditions de faible
luminosité et une distraction
minimale due au halo lumineux
des phares derrière vous.

Le champ de vision est le double
d’un rétroviseur normal, ce qui
réduit les angles morts et offre
une vue de l’arrière bien plus
large.

VUE STABLE
Caméra équipée stabilisation
d’image pour une vision stable et
nette de l’arrière.

60

25°
champ de vision
classique

images par seconde transmises
par la caméra intelligente
PRQW«HVXUOHWRLW OHMRXUb
bLSVbODQXLW

50°
champ de vision
ClearSight

CHANGEMENT
INSTANTANÉ
véhicule dans
l’angle mort

véhicule dans
l’angle mort

Passez du rétroviseur normal au
mode écran vidéo et inversement
grâce à un seul bouton.

Une vision dégagée derrière, quels que soient les objets embarqués à l’arrière
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RÉTROVISEUR
INTÉRIEUR
CLEARSIGHT

Fonctionnalités de bord à utiliser uniquement si compatible avec la sécurité. Le conducteur doit conserver le contrôle du véhicule.

**Rétroviseur intérieur ClearSight en option. Les porteurs de verres bifocaux ou progressifs ayant du mal à accommoder sur l’image numérique ClearSight peuvent revenir au mode rétroviseur standard à tout moment.
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VERSION

Toute la beauté du monde
Les coulisses scientifiques des merveilles de la nature par Helen Czerski

REPRO OP

Physicienne et océanographe au département de génie mécanique d’UCL, Helen Czerski est aussi
présentatrice à la BBC, conférencière et auteure sur la science du quotidien, l’atmosphère et les océans.
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LE BALLET DES ÉTOURNEAUX SANSONNETS

(QVRLOō«WRXUQHDXQōDULHQGH
VS«FLDObFōHVWXQRLVHDXGHWDLOOH
PR\HQQHTXLVHQRXUULWGōLQVHFWHV
HWGHIUXLWVDXSOXPDJHQRLU
LULGHVFHQWHWDXWDOHQWIUDSSDQW
GōLPLWDWLRQGōDXWUHVRLVHDX[
3RXUWDQWHQQX«HOHV«WRXUQHDX[
FU«HQWGDQVOHFLHOXQHDSSDULWLRQ
fascinante.
'ōRFWREUH¢PDUVLOVVH
UDVVHPEOHQWSDUGL]DLQHVYRLUH
FHQWDLQHVGHPLOOLHUVHQJURXSHV
solidaires dansant dans le
FU«SXVFXOHDSSHO«V
mbPXUPXUDWLRQb}&KDTXHRLVHDX
GHYLHQWXQSRLQWSDUPLXQQXDJH
YLUHYROWDQWTXLSRXUXQHGHPL
KHXUHVō«WLUHRQGXOHVHVFLQGHHW

se déforme sur fond de soleil
couchant.
/HVVFLHQWLƓTXHVQōRQWSDV
encore été au fond des mécaQLVPHVGHFHWWHVSOHQGHXU8QH
murmuration est un système dynaPLTXHFRPSOH[HbFRQVWLWX«HGH
QRPEUHX[LQGLYLGXVHOOHSU«VHQWH
GHVFRPSRUWHPHQWV«PHUJHQWV
PRWLIVQRQSU«YLVLEOHV¢SDUWLUGHV
LQGLYLGXV VDQVFRQWU¶OHFHQWUDO
&KDTXH«WRXUQHDXQHIDLWDWWHQWLRQ
TXōDX[VHSWSOXVSURFKHV—bFHTXL
QHVXIƓWSDV¢H[SOLTXHUOHVVSHFWDFXODLUHVPRWLIV/HVRLVHDX[VXLYHQW
ODGLUHFWLRQGHYROGHOHXUVYRLVLQVb
VLOōXQWRXUQHFHOXLGō¢F¶W«WRXUQH
DXVVL/HFKDQJHPHQWLQLWLDOSDUW

GōXQSRLQWXQLTXHGXJURXSHHW
VHSURSDJHGDQVODQX«H¢¢
bPªWUHVSDUVHFRQGHb
bRLVHDX[UHJURXS«VSHXYHQW
FKDQJHUGHGLUHFWLRQHQVHXOHPHQW
une demi-seconde.
/DUDLVRQGō¬WUHGHFHWWH
FRPSOH[LW«IDLWG«EDWPDLVLO
VHPEOHUDLWTXHODPXUPXUDWLRQ
FRPSOLTXHODYLHDX[SU«GDWHXUV
8QIDXFRQSDUH[HPSOHDXUDGX
PDO¢FKRLVLUXQHFLEOHSU«FLVHHW
VHUDYLWHUHS«U«SDUOHVPLOOLHUV
Gō\HX[VFUXWDQWOHVFLHX[2QD
DYDQF«TXHOHV«WRXUQHDX[VH
SRVLWLRQQHQWGHID©RQ¢YRLUXQ
UDWLRGRQQ«GHOHXUVFRQJ«QªUHV
VHG«WDFKHUVXUOHFLHObP¬PHOHV

RLVHDX[HQPLOLHXGHQXDJH
SHXYHQWPRQWHUODJDUGH/HV
PRWLIVOHVSOXVVSHFWDFXODLUHVVH
SURGXLVHQWHQSU«VHQFHGHSU«GDWHXUVDXFRXUVGHPDQĐXYUHV
Gō«YLWHPHQWTXLVDYHQWSRXUWDQW
SU«VHUYHUODFRK«VLRQGXJURXSH
&HUWDLQHV«TXDWLRQVXWLOLV«HVSRXU
HVVD\HUGHFRPSUHQGUHWRXWFHOD
VRQWHPSUXQW«HV¢ODSK\VLTXHGH
OōK«OLXPbVXSHUŴXLGH/HVUªJOHV
VRXVMDFHQWHVGXYROGō«WRXUQHDX
JDUGHQWWRXWHIRLVOHXUP\VWªUH
+HXUHXVHPHQWSRXUODSOXSDUW
GōHQWUHQRXVSDVEHVRLQGH
PDWK«PDWLTXHVSRXUDSSU«FLHU
Oō«O«JDQFHHWODJU¤FHGHFH
SK«QRPªQH
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