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NOUVELLE F-PACE QUATRE ROUES MOTRICES.

LA NEIGE NE VOUS
A JAMAIS RENDU
AUSSI HEUREUX.

Les quatre roues motrices Jaguar avec dynamique de conduite
intelligente procurent un plaisir de conduite qu’aucune autre
transmission intégrale ne peut égaler. Grâce à des capteurs de haute
précision, la F-PACE analyse en permanence les données de conduite.
Elle est ainsi capable d’anticiper une perte d’adhérence et d’ajuster
le couple en moins de 165 millisecondes pour transmettre plus de
puissance vers l’avant. Ainsi, quelles que soient les conditions, conduire
une Jaguar F-PACE reste un immense moment de plaisir.
jaguar.fr

L’art de la performance
(1)
3 ans de garantie et d’entretien inclus, kilométrage illimité. Conditions sur jaguar.fr.
Consommations mixtes (l/100km) : 4,9 à 8,9. Émissions de CO2 (g/km) : 129 à 209. Jaguar France. Siren 509 016 804 RCS Nanterre.

Prologue
NOODLE EST UNE GUITARISTE JAPONAISE VIRTUOSE, UNE
EXPERTE DES ARTS MARTIAUX ET L’UNE DES FONDATRICES
DU GROUPE BRITANNIQUE GORILLAZ. ELLE VIENT D’ÊTRE
PROMUE AMBASSADRICE DE @JAGUARRACING.
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’originalité m’inspire. Mais aussi les cerisiers en fleur, les nouilles soba, la
vitesse, les réactions chimiques explosives, les personnes qui se démènent
pour les autres, l’art, les mangas, la musique, la magie, les voyages...
J’ai décidé d‘impliquer les femmes dans la technologie et de promouvoir
la durabilité dans le secteur automobile. Par exemple, en croyant à fond dans ce
que j’entreprends, en travaillant dur et en prouvant que les femmes peuvent en
faire autant que les hommes, voire davantage. Je veux aussi travailler sur ma Wii
et réussir mes donuts.
La Formule E n’en est qu’à ses balbutiements,
tout juste deux ans et n’engage que des voitures
électriques. Pensez à toute cette recherche et ce
développement qu’implique la conception des moteurs électriques ! Les bénéfices en seront mondiaux. C’est la raison pour laquelle je m’y engage à
fond en espérant en favoriser l’avenir. Comme un
de ces Tamagotchis. Vous souvenez-vous ? Une
invention japonaise.
Ce que nous avons de plus précieux est vulnérable, et il faut de gros efforts pour le préserver.
Mais nous, les êtres humains, nous sommes malins.
Nous avons le pouvoir de changer le monde. Certes,
la course au progrès a engendré de nombreux
problèmes. Mais alors, c’est simple, ayons recours
aux solutions technologiques les plus avancées
pour les résoudre !
On ne peut pas dompter un ado. Il faut lui faire
envie. Pour le moment, le vocable « technologie »
est péjoratif et évoque des relents poussiéreux,
arides et ennuyeux. Et pourtant, ce n’est pas vrai.
La technologie, c’est les applications, la modélisation 3D, l’imagerie, le design, l’informatique... Bref,
tout ce que l’on utilise sans s’en rendre compte.
Mes qualifications ne sont pas vraiment conventionnelles ; je n’ai pas fréquenté
les écoles dites « classiques ». Mon éducation, c’était plutôt les opérations secrètes
et l’entraînement au combat (je ne peux pas vous en dire plus). Cela n’empêche que,
comme tout le monde, je suis régie par les lois de la physique. La vélocité de mes
doigts sur les cordes de ma guitare ; la hauteur de la voix de 2D, notre vocaliste,
qui pousse des cris d’orfraie à la vue d’une petite souris. Si vous comprenez la
beauté des chiffres et des processus qui nous entourent, alors vous êtes avec moi.
Les écoles ont simplement besoin de mieux l’expliciter… la technologie dépasse
les calculateurs et ces trucs bizarres dans les laboratoires. C’est de la créativité pure,
un espace dédié à l’imagination qui change le monde pour de vrai. À mon avis,
il n’y a rien de plus cool. Sauf Gorillaz, évidemment.

THE JAGUAR COLLECTION 2017

LA PERFORMANCE
AU CŒUR

Des lignes ultra-dynamiques. Voilà l‘esprit de nos voitures qui imprègne chaque détail
de la collection Jaguar Lifestyle. Créée pour les activités en extérieur, cette gamme est
incontournable pour toute garde-robe ; elle est à la fois stylée et confortable.
Elle s’adresse à toute la famille.
Chaque élément – que ce soit pour nos porte-clés ou pour nos vêtements –
est confectionné selon nos normes et rappelle les lignes de nos Jaguar. On peut
y retrouver des réminiscences du Racing Red classique aussi bien que des motifs
pied-de-poule inspirés par la All-New F-PACE. Les enfants et les ados ne sont pas oubliés :
avec Cub, notre nouvelle mascotte inspirée d’un bébé jaguar et qui joue un rôle de premier
plan dans notre gamme All-New Children’s Collection, ils peuvent découvrir la sensation de
plaisir que procure la Jaguar.
Pour plus de détails, rendez-vous chez votre concessionnaire Jaguar ou sur Jaguar.com/shop

THE ART OF PERFORMANCE

Le calendrier
PRI NTEM P S/É TÉ 2017
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Janvier

B OW I E , U N A N A P R È S

PHOTOGRAPHIE : DUFFY ARCHIVE & DAVID BOWIE ARCHIVE™, GETTY IMAGES (3)

« David Bowie m’a souvent accompagné ces 12 derniers mois », raconte
Ian Callum, le directeur de la création chez Jaguar. « Toute ma vie,
personnelle et professionnelle, je me suis inspiré de l’optimisme qui
émanait de Bowie, la sensation de pouvoir créer quelque chose de
toujours différent et de nouveau. »
« On m’a souvent demandé : ‘ Le design de voiture est un art ou du
design traditionnel ? ’ Je pense que la réponse est ‘ art ’. La conception
des véhicules requiert une connaissance de la sculpture et de la forme ;
il faut avoir le cœur sur la main ; et, effectivement, je pense qu’il faut un
certain degré de complaisance. Ce n’est peut-être qu’une voiture, une
futilité, un objet qu’on remplace après dix ans et qu’on ne chérira pas
comme un vieux vinyle mais on aspire néanmoins à atteindre le niveau
suivant, un niveau qu’on ne pensait pas accessible. »
« Chez Jaguar nous étions particulièrement investis dans le développement du concept I-PACE quand nous avons appris la mort de Bowie
et la nouvelle a résonné au sein de l’équipe comme elle l’a fait partout
dans le monde. »
« Bowie avait la capacité de jouer une musique qui n’était pas
seulement rafraîchissante et innovante, mais une musique qui était
aussi mélodieuse et appréciable. Pour moi, sa vie ne se résumait pas
simplement à cette façon qu’il avait de défier le statu quo mais comment
il le faisait. On n’avait pas besoin de faire une place dans son cœur
pour se laisser emporter par sa musique, elle ne nous quittait jamais.
Magnifique, juste et différente. Une combinaison difficile que Bowie
réalisait à la perfection. À son apogée, on avait l’impression que les
planètes s’alignaient au son de ses mélodies. »

5 janvier

50e anniversaire

19 janvier

C E S 2 01 7

B LOW- U P

M U S C AT F E S T I VA L , O M A N

En manque d’inspiration en 2017 ? Pourquoi
ne pas rejoindre la communauté de
l’innovation qui expose ses marchandises au
CES (Consumer Electronics Show) à
Las Vegas, du 5 au 8 janvier. Pour la première
fois, Jaguar sera présent, et ce, pour deux
bonnes raisons. I-PACE et I-TYPE feront
leur entrée dans le désert du Nevada.
Pour plus d’informations sur le CES
veuillez vous rendre sur le site : ces.tech

Dans le berceau des années 1960,
Londres était sexy et scandaleuse.
Blow-Up, le film de 1967, de
Michelangelo Antonioni, sorti il y a
50 ans ce mois-ci, est parvenu à capter
les deux aspects de la vie citadine
avec aplomb. Son personnage principal,
David Bailey incarné par
David Hemmings, est encore
inoubliable aujourd’hui.

Le plus grand événement culturel
revient pour sa 17e édition, mettant en
lumière les industries les plus inventives
du sultanat. Célébration colorée et
multiculturelle de tout ce qu’on peut
trouver de mieux à Oman, le festival
parcourt le sultanat, pointant les projecteurs sur le magnifique Naseem Garden
et le somptueux Amerat Park.
muscat-festival.com
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Février
18 février
FORMULE E À BUENOS AIRES :
AT T E N T I O N À N O O D L E
Noodle, le personnage de fiction de bande dessinée japonaise et membre
fondateur du groupe Gorillaz, a un faible pour les voitures électriques
véloces. Les pilotes de Panasonic Jaguar Racing, Adam Carroll et
Mitch Evans ont été prévenus : il ne faudra pas laisser sa voiture I-TYPE
sans surveillance à Buenos Aires le 18 février. La saison 3 du Championnat de
Formule E de la FIA démarre sur les chapeaux de roues en octobre 2016.
Lors de la course de la saison passée, la capitale argentine a démontré la
capacité de la Formule E à enﬂammer l’audience. Alors qu’un moteur
commun à toutes les équipes a su être le garant d’un divertissement
spectaculaire et de courses très serrées, le circuit de 2,44 km de Puerto
Madero a également fait ses preuves auprès du public et des pilotes, avec
ses enchainements d’angles, de chicanes et de virages à faible et grande
vitesse. Et cela peut-être très tentant pour une jeune guitariste japonaise…
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G R E AT S C OT L A N D
YA R D H OT E L
Le Great Scotland Yard est un monument
incontournable à Londres. Foyer de la
Metropolitan Police à l’époque victorienne,
les détectives y débutaient leur carrière
d’enquêteur criminel avec Jack l’Éventreur.
Aujourd’hui, après plus de 110 millions de
livres sterling d’investissement, il endossera
son nouveau rôle en tant qu’hôtel de luxe,
construit dans le style de la Belle Époque.
Avec 236 chambres, la plus chère d’entre
elles se facturera à 10 000 livres sterling la
nuit, l’hôtel off rira une authentique
expérience londonienne et s’assurera que
votre séjour dans la ville soit le reﬂet d’une
histoire à la Dickens. Vous avez toujours
rêvé de partir sur les traces de Sherlock
Holmes ? Maintenant vous pouvez.

Mars
23 mars
A RT B A S E L , H O N G KO N G
L’AT T E N T E E N VAU T
L A CHANDELLE
La première authentique Jaguar XKSS à être
construite en soixante ans sera livrée en mars à
un client américain. Au total, neuf répliques
fidèles à l’original sont fabriquées par l’équipe
d’opération de véhicule spécial de Jaguar Land
Rover. En 1957, Jaguar a décidé de construire une
voiture en édition limitée basée sur le modèle
indétrônable D-Type, qui a gagné les 24 Heures
du Mans trois années consécutives entre 1955 et
1957. Quoi qu’il en soit, neuf voitures, destinées à
être exportées aux États-Unis, ont été détruites
dans un terrible incendie, ce qui signifie que
seulement 16 exemplaires de la XKSS ont été
construits. De retour en 2016, Jaguar veut à
présent faire amende honorable et construire les
neuf voitures « perdues », en commençant par la
voiture numéro « 00 ». Le prix pour cette nouvelle
ligne de légende s’élèvera à 1,1 million de livres
sterling, une réelle affaire comparée aux
16 voitures XKSS originales qui devaient
être vendues pour la modique somme de
10 millions de livres sterling chacune.

PHOTOGRAPHIE : MAURITIUS IMAGES, ART BASEL, PR

Fondé en 1970 par les propriétaires de la galerie Basel, Art Basel
est le premier salon artistique pour l’art moderne et
contemporain, avec trois salles à Bâle, Miami Beach et Hong Kong.
Chaque salon régional présente son univers personnel. Depuis
qu’il a commencé en 2013, l’Art Basel de Hong Kong s’est rapidement
distingué comme le noyau central du marché artistique asiatique.
Du 23 au 25 mars, 241 galeries internationales reconnues venant
de plus de 40 pays exposeront leurs œuvres, dont 29 galeries qui
participeront pour la première fois. Une autre jeune novice cette
année sera la filière Kabinett, regroupant des projets allant du
spectacle à une personne seule, des expositions à thématique de
groupe, des programmes d’installations et de films à des collections
de matériel d’art historique. Les visiteurs de l’événement principal
pourront admirer une vaste collection d’art moderne, incluant des
travaux du début du 20 e siècle et des œuvres d’artistes
contemporains actuels de renom. Tout comme un grand nombre
de galeries de Hong Kong et de Chine qui assistent à l’événement,
une large partie des galeries d’Inde, de Corée du Sud et de Taiwan
considèrent l’Art Basel Hong Kong comme une source primaire
de nouveaux travaux. Pour plus d’informations, rendez-vous sur
le site artbasel.com.

THE JAGUAR
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9 avril

S E M A I N E D E PÂQ U E S ,
S A N T I AG O D U C H I L I
La Semana Santa dans ce pays catholique est connue
partout dans le monde pour ses traditions religieuses animées
et ses processions colorées. Saisissez cette occasion pour
explorer la ville sans la foule et assurez-vous d’assister à la
fameuse procession de Quasimodo le dimanche de la Semana
Santa. Le spectacle rassemble des hommes tout de blanc et
d’or vêtus à dos de cheval, souvent accompagnés d’un prêtre
assis sur un char recouvert de lys blancs. Attendez-vous à une
célébration exagérée du christianisme lorsque la ville festoiera
à l’unisson. C’est la parfaite représentation de l’histoire et de
l’héritage de l’Amérique du Sud s’entremêlant avec
l’atmosphère vibrante du Chili d’aujourd’hui.
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TO U R AU TO, PA R I S
La saison automobile est lancée avec le classique. Le
légendaire Tour Auto se déroulera du 24 au 30 avril au
départ de Paris. Sponsorisé par le célèbre horloger
de luxe Zenith, c’est l’un des plus anciens événements.
Lancé en 1899, ce tour était à l’origine une course à
travers le pays avec un parcours en sept étapes à
réaliser en huit jours. Aujourd’hui, le tour est un test
de fiabilité chronométré pour les voitures classiques
d’avant 1974, avec cinq jours de conduite sur route,
entrecoupés de circuits et de courses de côte. La
nouveauté de 2017 est un parcours commençant à Paris
et se dirigeant vers la Bretagne, sur la côte Atlantique
avant d’aller tout droit vers le sud. Le Tour est
mondialement reconnu comme l’un des rallyes les
plus exigeants du calendrier classique des sports
mécaniques. L’organisateur de rallye, Patrick Peter
est d’ailleurs passé maître dans l’art de combiner
le spectaculaire avec le glamour.

PHOTOGRAPHIE : GETTY IMAGES, MATHIEU BONNEVIE, JULIEN HERGAULT

Avril

24 avril

THE JAGUAR

13

Le calendrier
PRINTEMPS/ÉTÉ 2017

Mai
26 mai
L A 35e COUPE
D E L’A M E R I C A AU X
BERMUDES

Juin

Six bateaux approchant les 100 km/h
vont prendre le départ dans la Grande
Baie des Bermudes en mai pour remporter
le plus vieux trophée de l’histoire du
sport, la Coupe de l’America. Ce sont les
nouvelles générations de catamarans
de 18 mètres qui survolent l’eau au lieu de
s’y plonger. Aidés de solides ailes aussi
longues que celles d’un avion de ligne
commercial, ils peuvent naviguer à plus
de trois fois la vitesse du vent. Le chef
de file de la Grande-Bretagne, un pays
qui a gagné son premier trophée il y a
166 ans, sera Land Rover BAR, piloté par
la légende Olympique Sir Ben Ainslie,
un navire développé en collaboration
avec Land Rover.

14

THE JAGUAR
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10 juin
E X P O 2 0 1 7 AU K A Z A K H S TA N
JAG UA R C LU B P O U R G E N T L E M E N
DISTINGUÉS ET R APIDES
La meilleure course de voiture est aussi réputée que son pilote.
Certains des meilleurs pilotes qui ne l’ont jamais vécu se sont faits
les pneus en conduisant des Jaguar sur et hors-piste. L’intrépide
mais prudente conduite de Mike Hawthorn au volant de sa Jaguar
D-Type dans les années 1950 fait à présent partie de la légende. Dans
nos nouvelles séries « Le Jaguar Club pour gentlemen distingués
et rapides », Manish Pandey, scénariste de documentaire médaillé,
dresse un portrait incisif et touchant du talentueux et tragique
Hawthorn. Débordant de talent mais imbu de sa personne, le playboy
anglais vivait et conduisait à une époque où les sports mécaniques
coûtaient la vie à de nombreux jeunes hommes aussi doués que lui. Il
fut l’un des rares à remporter les 24 Heures du Mans en juin 1955 et le
Championnat du monde de Formule 1 en 1958, en ayant suffisamment
de bagou pour se retirer de la course à son apogée et créer sa propre
affaire. Pourtant, Hawthorn n’a pas pu éviter une mort prématurée en
1959, au volant de sa Jaguar sur la voie publique anglaise, loin des
pistes qui l’avaient propulsé sur le devant la scène.

Astana, la capitale du Kazakhstan, accueillera
l’Expo-2017, alors que la nation d’Asie Centrale
s’efforce de devenir une plaque-tournante de
l’énergie durable. En choisissant le thème
de « l’énergie future », l’Expo accueillera plus
de trois millions de visiteurs en trois mois et
recensera de nouveaux défis pour le secteur
énergétique. L’événement rassemblera les
protagonistes les plus puissants dans le monde
avec des penseurs innovants venant de plus de
100 pays, afin de préparer ce qui pourrait être
l’énergie de demain. L’Expo aura lieu dans un
complexe spécialement conçu, qui s’étendra
sur 170 hectares au cœur d’Astana, incluant
25 hectares d’un centre d’exposition imaginé
par Adrian Smith et Gordon Gill Architecture.
À la fin de l’événement, le forum rédigera un
manifeste de valeurs et de principes qui aura
pour but de guider les gouvernements dans
l’utilisation sensible et économique de
l’énergie du futur.
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LE MEILLEUR SON
POSSIBLE, OÙ QUE
VOUS SOYEZ

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

À Meridian, nous concevons des systèmes audio sur mesure
offrant une expérience d’écoute incomparable à la maison comme
sur la route.
C’est pourquoi Jaguar Land Rover nous ont retenu comme leur
partenaire audio exclusif. C’est également grâce à cela que le
lauréat de ‘Meilleur système audio pour l’automobile’ nous a
été décerné par le magazine AUTOMOBILE. Si vous n’avez pas
encore trouvé le son de perfection, ne cherchez pas plus loin.
meridian-audio.com

L E CO N C E P T I - PAC E
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LE
CHOC
DE L A
NOUVE AUTÉ
MIS SUR LE MARCHÉ EN 2018, LE CONCEPT
I-PACE EST UNE NOUVELLE VOITURE DE SPORT
SIGNÉE JAGUAR QUI CASSE LES CODES.

L E CO N C E P T I - PAC E

CO N CE P T

Le concept I-PACE est hardi,
brave et beau. Il s’agit d’un
aperçu de la première voiture
électrique de Jaguar, une
voiture de sport de 5 places qui
peut vous être livrée en 2018.
Le concept I-PACE est la première Jaguar faite pour un
monde qui change vite. Il s’agit du premier véhicule
électrique de Jaguar, ou « BEV » (battery electric vehicle),
un terme qui est en passe de devenir familier.
Le concept I-PACE utilise une architecture entièrement
nouvelle, avec deux moteurs électriques pour une traction
intégrale et pour des accélérations foudroyantes. Les
batteries sont nichées à la base de la voiture, laissant
toute liberté de disposition dans un habitacle lumineux
et spacieux, qui permet de profiter de tous les avantages
des dispositifs électriques miniaturisés. Une incroyable
efficacité aérodynamique et une utilisation optimale des
fonctionnalités contemporaines lui oﬀrent une autonomie
de 500 km. En utilisation normale, elle pourra donc rouler
une semaine avant d’être rechargée.

20
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L E CO N C E P T I - PAC E

L A LI G N E

Avec une silhouette et une
allure de « supercar », avec
l’espace et la maîtrise d’un SUV,
le concept I-PACE promet
d’être une expérience
entièrement nouvelle pour
e
les familles du XXI siècle.
Il n’y a jamais eu une Jaguar s’approchant du concept I-PACE.
Libérée des contraintes d’espace, grâce à la transmission
électrique compacte, l’équipe de designers dirigée par
Ian Callum a donné au concept I-PACE un profil de « cabine
semi-avancée » généralement associé aux supercars comme
la Jaguar C-X75, la vedette de Spectre, le célèbre James Bond.
C’est aussi une voiture intelligente, qui fend l’air comme
aucune autre voiture de sport. Son coefficient de traînée
de tout juste 0,29 Cx , grâce à des détails comme les poignées
profilées ou des éléments aérodynamiques actifs, tels les volets
d’entrée d’air de refroidissement qui se referment lorsqu’ils ne
servent pas.
L’arrière de l’I-PACE, qui tient un rôle essentiel pour l’aérodynamisme, a été conçu à l’aide des logiciels les plus avancés.
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L A M ÉC AN I Q U E

Le concept I-PACE dispose de deux
moteurs électriques extrêmement
eﬃcaces qui, à eux deux,
produisent 400 ch et 700 Nm
de couple instantané permettant
de passer de 0 à 100 km/h
en 4 secondes environ.
Les ingénieurs Jaguar sont passionnés par la participation
de Jaguar au Championnat du monde FIA de Formule E, et
cette passion se ressent dans la transmission électrique
qu’ils ont développée pour le concept I-PACE.
Au cœur de cette transmission, on retrouve deux moteurs
éléctromagnétiques permanents synchrones, compacts et
redoutablement efficaces. L’énergie leur est fournie par une
autre innovation de Jaguar, un bloc de batteries lithium-ion,
qui utilise la dernière technologie avec des cellules en forme
de poche. Cette batterie de 90Kw est montée aussi bas que
possible, de manière à placer le centre de gravité au plus
près du sol. La présence d’une suspension à double
triangulation à l’avant et de la suspension Intégral Link à
l’arrière oﬀrent au conducteur une expérience de conduite
et un raffinement exceptionnel.
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L E CO N C E P T I - PAC E

LE D E S I G N I NTÉ R I E U R

Dans l’habitacle,
le concept I-PACE
est propre, épuré,
calme et apaisé,
mais reste ﬁdèle
à l’esprit Jaguar.
L’histoire du concept I-PACE est très contrastée. C’est
vraiment la voiture de l’ère numérique, avec un « poste
de pilotage » composé de multiples écrans, d’instruments
et de contrôles numériques.
Comme on peut l’imaginer, le siège conducteur
de l’I-PACE oﬀ re une vue d’ensemble de la route et
promet une conduite exaltante. Son habitacle est
exceptionnellement vaste et baigné de lumière grâce
à son toit vitré panoramique. Le mélange de matériaux
luxueux crée une atmosphère contemporaine,
fourmillant de détails comme des commandes rotatives
aux finitions sur mesure et un monogramme inspiré de
la nouvelle division Héritage sur les sièges.
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L E CO N C E P T I - PAC E

AUX CO M MAN D E S D ’ U N VÉ H I CU LE É LE C TR I Q U E

Avec une autonomie de 500 km,
et la possibilité de recharger
les batteries à 80% en seulement
90 minutes (avec un chargeur
rapide 50 KW à courant continu), le
concept I-PACE n’est pas seulement
tourné vers l’aspect pratique des
choses. Il change la vie.
Dès lors que l’on se dégage du dogme centenaire
du cylindre et du piston, pour une famille de cinq, une
nouvelle perspective voit le jour. Sans bloc-moteur
et tout ce qui l’accompagne, les passagers bénéficient
d’un habitacle plus spacieux.
La transmission particulièrement compacte et
simple du concept I-PACE permet un plancher
parfaitement plat et lisse. Les passagers arrière
disposent d’un espace très ample pour les jambes
et le coﬀ re est volumineux, du fait de la longueur
totalement exploitable de la voiture. Ce qui permet
aussi des rangements exceptionnels comme par
exemple entre les sièges avant ou sous les sièges
arrière, là où les systèmes mécaniques occuperaient
tout l’espace.
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IAN C ALLU M

« Les designers favorisent une
silhouette avec un habitacle au centre
du véhicule », remarque Ian Callum,
le directeur du design. « C’est la raison
pour laquelle la C-X75 est ma Jaguar
préférée et on retrouve beaucoup
de la C-X75 dans ces lignes ».
Directeur du design depuis 1999, Ian Callum avoue
retrouver une nouvelle jeunesse avec le concept I-PACE,
une voiture qui, selon lui, est dessinée « sans règle ; un
véhicule entièrement nouveau qui emmène Jaguar
vers une étape futuriste ».
Depuis des années, il est obnubilé par ce profil d’un
habitacle semi-avancé : « Les voitures ont meilleure
allure lorsque l’on retire du poids des roues arrière, ce
qui explique la popularité des coupés. Mais dans les
années 60, l’arrivée des voitures à moteur central a
permis aux designers de déplacer le poids apparent
vers l’avant. Le concept I-PACE est la première Jaguar
sans moteur ; nous avons sauté sur cette opportunité
pour placer l’habitacle entre les roues. Nous avons fait
un grand pas vers un incroyable futur dans le domaine
du design automobile. »

RÉSERVEZ LA VÔTRE.
DÈS MAINTENANT.
www.jaguar.com/i-pace

Toutes les valeurs indiquées (accélération, puissance, vitesse, autonomie et charge) sont des estimations réalisées par le constructeur à partir des meilleures informations disponibles
au moment de leur publication. Les véhicules de série seront testés et certifiés avant leur commercialisation et des valeurs officielles seront publiées avant l’ouverture des commandes.
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GONFLÉS
À
BLOC
ALORS QUE JAGUAR LANCE SES
VOITURES DE COURSE ÉLECTRIQUES
I-TYPE, LE MOMENT EST VENU
DE MIEUX COMPRENDRE LA
FORMULE E. C’EST NICKI SHIELDS,
LE CHRONIQUEUR OFFICIEL
DE CE SPORT ET GRAND REPORTER
QUI VOUS SERT DE GUIDE.
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Jaguar a retrouvé le chemin du
Championnat du monde dans les rues
de Hong Kong l’année dernière (ci-contre),
le pilote Adam Carroll (ci-dessous à droite)
a réussi à ramener intacte son I-TYPE
au stand, ce qui est très encourageant
pour une première. La journaliste Nicki
Shields (ci-dessous à gauche) était sur
les lieux pour raconter.

Septembre 2014 a vu l’arrivée fracassante de la Formule E
Si vous en avez suivi une, vous admettrez qu’il difficile
à Pékin. C‘est au dernier virage de la toute première course
d’imaginer une course plus resserrée, roue contre roue, à la
que ce sport a fait les grands titres mondiaux.
queue leu-leu, grâce à des engins peu sujets au grip
Luttant côte à côte pour la victoire, l’ex-pilote de F1 Nick
aérodynamique, exactement à l’opposé des F1 où les niveaux
Heidfeld et Nico Prost, le fils d’Alain, quadruple champion
extrêmes d’adhérence préviennent tout dérapage. Et si cela
du monde de F1, se sont heurtés. La voiture de Nick Heifeld
vous dépasse, retenez ceci : au cours des deux premières
a d’abord fait une culbute puis a effectué un saut périlleux
saisons, le championnat de Formule E a chaque fois été
au-dessus de la piste, atterrissant sur le dos dans les barrières
gagné d’un seul petit point par, respectivement, le Brésilien
de protection. Le pilote en est ressorti sain et sauf.
Nelson Piquet Junior et le Suisse Sébastien Buemi.
Depuis cette folle course inaugurale, le championnat
Au cours de la première saison, tout de suite après la Chine,
Formule E de la FIA s’est exhibé plusieurs fois autour de la
c’est à Buenos Aires qu’on a eu la révélation du caractère
planète, dans les rues des villes les plus prestigieuses, les
spectaculaire de la Formule E. Sébastien Buemi était en pole
plus exotiques ou les plus avant-gardistes. Mais que
position, mais a dû laisser la place au Brésilien Lucas di Grassi
recouvre exactement cette Formule E ? Et pourquoi, après
après un problème de suspension.
un retrait de 12 ans du monde de la course, Jaguar a décidé
Trois pilotes sont restés en lice. Mais avec des pénalités de
de rejoindre ce championnat alternatif, axé sur la
retard et la gestion de l’énergie jouant son rôle, c’est un
technologie du tout-électrique, qui se
autre pilote, quatrième leader au bout de
démarque totalement du sport automobile
10 tours, qui a remporté la course. Quelques
traditionnel ? Et avec le changement
mois plus tard, Nelson Piquet Junior a gagné
climatique, la course automobile peut-elle
au circuit de Long Beach, c’est-à-dire 35 ans
P R É S EN TAT I O N D E
changer le monde ?
après son père sur le même circuit en F1 !
# FA N B O O S T
Au cours de l’été 2014, lorsque je me
Inutile de dire que ce fut un moment très
Au cours des 12 jours précédant
suis rendue en France pour le premier test
spécial pour la famille et pour le sport
chaque compétition, et durant
de Formule E, personne ne savait à quoi
automobile en général. L’interview qui suivit
les six premières minutes de
s’attendre. Sur le papier, le projet était
cette victoire fut un véritable régal.
chaque course, les fans de Formule
séduisant : 10 équipes en charge de
L’histoire de la Formule E remonte à 2012.
E peuvent voter pour leur pilote
20 puissantes monoplaces électriques,
C’est un ex-banquier, politicien et pionnier
favori en ligne ou via Twitter
profilées comme des requins, pilotées par
en matière d’environnement, Alejandro
(#FanBoost).
Les trois pilotes recueillant
les meilleurs professionnels au monde.
Agag, qui a, le premier, proposé une série de
le plus de votes ont alors un
Pour amplifier le spectacle, il fut établi
compétitions de bolides électriques qui
bonus de 5 secondes de puissance
qu’un « week-end » de Formule E serait en
feraient la promotion d’une alternative
utilisable dans la deuxième
réalité ramassé sur une seule journée, qui
viable à l’essence et au diesel, et qui
manche de chaque course.
regrouperait deux sessions d’entraînement,
accélérerait le développement de la
Pour savoir comment voter pour
une session de qualification et la course de
propulsion par batteries. Un vague schéma
les pilotes Jaguar Adam Carroll
50 minutes, le tout enrichi d’une course
dessiné à la hâte sur une nappe en papier
et Mitch Evans, recherchez
virtuelle sur simulateurs à l’heure du déjeuner.
suffit à convaincre Jean Todt, le président
« Jaguar Racing Get Involved ».
En tant que geek repentie, passionnée de
de la FIA. L’objectif était de créer un
durabilité et de technologie, mais éduquée
championnat qui mettrait en valeur la
parmi des fondus de moteurs à essence, la
réduction des émissions de carbone. C’est
Formule E convenait parfaitement à mon
à Frédéric Vasseur (maintenant directeur de
esprit hybride. Mais quel en serait l’impact ?
la F1 chez Renault) qu’a été confiée la
D’une manière générale, les problèmes qui semblent
mission de construire une monoplace de course, via le
les plus ardus, ce sont ceux qui imprègnent la mémoire :
consortium Spark Racing Technology.
à Punta del Este en Uruguay, au cours de la première
Le moteur électrique a été fourni par McLaren (issu de
saison, la piste qui longeait la plage s’est transformée en
sa P1 Supercar), le châssis par Dallara (qui fournit l’équipe
torrent suite à un orage. Intéressant pour des voitures
Haas en F1), la boîte de 5 vitesses par Hewland, le spécialiste
équipées de batteries chargées à bloc (28kwh)… Un peu
anglais de la course automobile, et c’est à Williams, la légende
plus tard, à Moscou, ce sont des réverbères qui émergeaient
de la F1, qu’est revenue la conception des 150 cellules de
de chaque garage, entraînant de périlleux slaloms. Quant
batterie au lithium pour la propulsion, soit l’équivalent de
à Paris, les rues n’ont été bloquées que la nuit précédente.
300 batteries d’ordinateurs portables ou de 4000 batteries
Et, pour couronner le tout, la voie de dégagement était
de téléphone mobile.
utilisée à la fois par les bus, les voitures, les vélos et…
Cette collaboration se révéla fructueuse : une puissance
les monoplaces !
pouvant atteindre 200 Kw (l’équivalent de 270 chevaux),
Deux ans et demi plus tard, et en pleine Saison 3, la
pour un poids inférieur à 900 kg. La monoplace de Formule E
Formule E a dépassé nos espérances les plus optimistes.
peut atteindre les 100 km/h en moins de trois
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FORMULE E

SA I S O N 3
CALENDRIER
D E S CO U R S E S

Course 1 : 9 octobre 2016
Hong Kong

Course 5 : 13 mai 2017
Monaco

Course 2 : 12 novembre 2016
Marrakech

Course 6 : 20 mai 2017
Paris

Course 3 : 18 février 2017
Buenos Aires

Course 7 : 10 juin 2017
Berlin

Course 4 : 1er avril 2017
Mexico

Course 8 : 1er juillet 2017
Bruxelles

Courses 9 et 10 :
15 et 16 juillet 2017
New York
Courses 11 et 12 :
29 et 30 juillet 2017
Montréal
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FORMULE E

ÉQ U I P E PA R ÉQ U I P E
L E S P I LOT E S
PANASONIC JAGUAR RACING
Adam Carroll (26/10/82) Né en Irlande du Nord,
Adam Carroll, à 33 ans, apporte
sa riche expérience à l’équipe,
y compris les tests de F1 pour
BAR-Honda. Adam Carroll a
également couru en IndyCar
et en DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) ;
il a gagné pas moins de 5 courses en GP2,
filière de la F1, ainsi que le A1GP 2009.
Mitch Evans (24/06/94) Mitch Evans ; tout juste
22 ans, il est le protégé de la
légende de la F1 Mark Webber ;
c’est à l’âge de 6 ans qu’il s’est
mis au karting dans sa NouvelleZélande natale ; il a gagné le
Grand Prix de Nouvelle-Zélande à 16 ans et le
titre GP3 deux années plus tard. Il a aussi
couru et gagné en GP2.
ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT
Lucas di Grassi (11/08/84) Brésilien
Daniel Abt (03/12/92) Allemand
MS AMLIN ANDRETTI
Robin Frijns (07/08/91) Néerlandais
António Félix da Costa (31/08/91) Portugais
DS VIRGIN RACING
Sam Bird (09/01/87) Britannique
José Maria López (26/04/83) Argentin
FARADAY FUTURE DRAGON RACING
Jérôme D’Ambrosio (27/12/85) Belge
Loïc Duval (12/06/82) Français
MAHINDRA RACING
Nick Heidfeld (10/05/77) Allemand
Felix Rosenqvist (07/11/91) Suédois
NEXTEV NIO
Nelson Piquet Jr (25/07/85) Brésilien
Oliver Turvey (01/04/87) Britannique

PHOTOGRAPHIE : SPACESUIT, LAT

RENAULT E.DAMS
Nico Prost (18/08/81) Français
Sébastien Buemi (31/10/88) Suisse
TECHEETAH
Jean-Éric Vergne (25/04/90) Français
Ma Qing Hua (25/12/87) Chinois
VENTURI
Stéphane Sarrazin (02/11/75) Français
Maro Engel (27/08/85) Allemand

Le jeune fauve de Jaguar
Mitch Evans (à gauche) fait déjà
un malheur sur #fanboost.

secondes, autant que les bolides les plus puissants. Pour
démarrer la compétition dans les meilleures conditions, et
pour en limiter les coûts, les dix équipes, au cours de la
Saison 1, avaient exactement la même voiture. D’où une
vraie égalité des chances ! À partir de la Saison 2, la
Formule E a entamé son parcours de championnat ouvert,
les constructeurs étant autorisés à développer tout ce qui
entoure les batteries : moteur, boîte de vitesses, onduleur
de batteries ainsi que suspension arrière.
À Pékin en 2015, pendant la Saison 2, les monoplaces
e.Dams de Renault étaient vraiment racées, et c’était
Sébastien Buemi qui dominait la course. Il fut le premier
pilote de Formule E à rapporter un maximum de points, le
mettant en pole position, accomplissant le meilleur temps
sur un tour, et gagnant la course. On pouvait croire que
l’émulation de la Formule E que nous aimions tant arrivait
à son terme. Mais malheureusement pour Sébastien Buemi,
les choses en décidèrent autrement.
La dernière course à Londres huit mois plus tard vit les
deux rivaux, Sébastien Buemi et Lucas di Grassi, au coude
à coude. Le départ fut donné, mais, alors que les deux
voitures fonçaient en direction du troisième virage, Lucas
Di Grassi tarda à freiner et heurta l’arrière de Sébastien
Buemi. Là, les événements prirent une tournure bizarre. En
attendant la nouvelle génération de monoplaces équipées
de batteries plus puissantes, prévue pour la Saison 5,
chaque pilote dispose de deux voitures et en change à micourse. Suite à cet accrochage, les deux pilotes ont pu
rejoindre cahin-caha, les stands pour sauter dans leur
seconde voiture. Aucun pilote ne pouvait gagner la course
avec une seule voiture, si bien que le championnat relevait
plutôt d’une course contre la montre, qui réaliserait le
meilleur temps dans une boucle et pourrait se prévaloir de
deux points de bonus ? Après avoir attendu au stand une
piste libre, Sébastien Buemi s’imposa, remportant à la fois
les titres pilote et équipe.
La Saison 3 débuta en octobre sur une nouvelle piste à
Hong Kong. Ce circuit était certainement la plus
spectaculaire au monde, se faufilant dans les lieux
historiques : le long de Central Harbour, du quai du célèbre
Star Ferry et du City Hall. Puis ce fut Marrakech (j’ai bien dit
que nous allions fréquenter les endroits les plus cools de la
planète). La Saison 3 redémarre à Buenos Aires en février.
J’aime la course automobile et je meurs d’envie de
retrouver les pistes, mais n’oublions pas la vraie mission de
la Formule E : définir l’image de la voiture électrique et d’en
généraliser l’utilisation. En ce sens, la voiture électrique est
en plein développement et ses ventes augmentent de
manière exponentielle ; les ventes globales cumulées ont
dépassé le million et demi en mai 2016. Jaguar a clairement
révélé, en intégrant cette compétition, sa volonté de
développer ses voitures électriques, mais personne
n’imaginait que cela serait si rapide. La révélation du concept
de l’I-PACE a cependant confirmé ce que nous pensions
tous lors de l’épisode dramatique de Pékin en 2014 : la
Formule E ne se contente pas d’électrifier le public, mais va
bel et bien changer notre manière de penser la voiture.
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LES E-GLADIATEURS
SUR LES CHAUSSÉES
Jaguar est le créateur d’un moteur à combustion qui compte
parmi les plus éblouissants de l’histoire. Cela n’empêche pas
la firme de se lancer dans une nouvelle aventure électrique,
et, en s’engageant dans le tout nouveau championnat du
monde de courses électriques de Formule E, son message
est clair : l’engagement est total.
« La Formule E est un championnat extrêmement compétitif, très proche des publics urbains. Cette épreuve développe
la technologie EV et sert à modifier la perception de la voiture
électrique », déclare Gerd Maüser, le patron de Panasonic
Jaguar Racing. « L’électrification, c’est l’avenir ! », renchérit
le directeur technique du groupe Jaguar, Nick Rogers.
James Barclay, le directeur technique, a pour mission de
relever ce nouveau défi pour Jaguar. Il constitue une équipe
complète pour la préparation de chaque course et établit
la stratégie. « Il y a un bon moment que nous voulions
retrouver les circuits, et ce devait être pour de bonnes raisons »,
indique-t-il. « La Formule E est en passe de devenir un championnat très stimulant, et un excellent banc d’essai pour la
technologie EV. Nous voulions nous y impliquer avec un programme complet, de manière à savoir où nous allions. Eh
oui, il est encore intéressant de s’investir dans le sport automobile. Mais ici, une étape supplémentaire est franchie, qui
nous amène vers une nouvelle technologie. Nous ambitionnons de devenir les leaders dans ce domaine. » Dans ce but,
l’équipe a engagé Williams Advanced Engineering comme
partenaire technique. Williams, qui est à la pointe de ces
entreprises tournées vers ce nouveau domaine, a fourni les
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batteries qui propulsent chaque voiture sur les circuits depuis
le lancement de ces championnats en 2014. Williams est déjà
l’un des grands noms de la Formule 1. Mais la maîtrise de la
science de la F1 entraîne des retombées dans d’autres secteurs
et d’autres disciplines. La F1 est une cocotte-minute qui
génère en permanence de multiples problèmes. Et avec
l’éternel souci du poids et des matériaux hi-tech, ces retombées sont multiples.
« Williams veut être présent dans le sport automobile, et
nous voulons prendre part aux avancées les plus techniques
et les plus stimulantes du sport automobile », explique Paul
McNamara, directeur technique de WAE. « Le défi du rendement énergétique est notre obsession et nous fabriquons
maintenant des batteries haute performance, de forte puissance et de grande capacité de stockage. La Formule E
nous a fourni une excellente plate-forme pour évaluer cette
technologie. Un circuit permet de tester les performances
en situation réelle. Nous pouvons y repousser les limites
au maximum. »
Et ce sont de sacrés circuits ! L’orientation urbaine de la
Formule E – avec l’arrivée de Hong Kong, de Marrakech et de
New York, en plus de Monaco et autres capitales – ce n’est
plus un simple passe-temps, c’est au contraire une ouverture
vers la durabilité. La Formule E sait bien qu’on ne peut compter
sur les réseaux locaux pour charger les batteries. C’est la raison
pour laquelle un générateur diesel Cummins a été converti
pour fonctionner avec un biodiesel de glycérine à base
d’algues marines. Cette unité, ses câbles et sa console
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POUR UNE SI PETITE MONOPLACE, LA JAGUAR I-TYPE SUSCITE DE NOMBREUSES ATTENTES.
COMME L’A REMARQUÉ JASON BARLOW, JOURNALISTE DE GQ, L’AVENTURE NE SE LIMITE PAS
À REFAIRE MONTER JAGUAR SUR LES PODIUMS. IL S’AGIT PLUTÔT DE SUSCITER
UNE NOUVELLE GÉNÉRATION DE JAGUAR ÉLECTRIQUES, À COMMENCER PAR L’I-PACE.

« IL S’AGIT D’UN GRAND
PAS VERS UNE NOUVELLE
TECHNOLOGIE. NOUS
AVONS L’INTENTION DE
DOMINER CE DOMAINE. »
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de commande suivent les championnats dans trois containers ;
elle produit largement de quoi alimenter les 20 voitures.
Sous propulsion électrique, les voitures standard doivent
être dégagées de tout souci d’autonomie, et doivent disposer
d’approvisionnements sûrs. Alors que le sport est à la recherche
de crédibilité parmi les aficionados, habitués aux vrombissements des moteurs, pour Jaguar, l’intérêt est ailleurs. Il ne s’agit
pas tant d’un spectacle que d’une course à l’innovation.

L

40

THE JAGUAR

Gerd Mäuser (en haut à gauche)
directeur de la Panasonic Jaguar
Racing avec le pilote Mitch Evans ;
James Barclay (ci-dessus),
directeur de course, observant
les débuts de l’équipe.

pilotage et la réduction du poids. Ces prochaines années
promettent d’être vraiment stimulantes ! »
Malgré tout, nous restons dans le domaine des championnats, ce qui revient à dire que 20 gladiateurs se défient et
défient un complexe écheveau de variables. « Les pilotes sont
très occupés dans l’habitacle », observe James Barclay, le
directeur d’équipe. « Ils doivent aller aussi vite que possible,
tout en respectant les contraintes d’énergie, c’est la vraie
particularité de ce championnat. Il y a davantage de ‘régénération’ cette année et il faut essayer d’être plus rapide alors que
la régénération peut être difficile car il y a plus de résistance
sur l’essieu arrière. Cela revient à un déséquilibre sur les freins
arrière. En fait, il y a trois méthodes : accélérer et rester en
roue libre, récupérer l’énergie du freinage ou… actionner une
palette pour déclencher la régénération. Le pilote doit adapter
sa technique pendant la course en tentant un dépassement
ou en maintenant sa position sur des chaussées cahoteuses ».
Innovation. Électrification. Compétition. La Formule E
réunit les trois.
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’acquisition des données représente un autre enjeu crucial : pendant une course de Formule E, chaque batterie
développe environ 1GB par jour de flux de données et
peut aussi enregistrer 500 canaux de données jusqu’à 1000
fois par seconde. Encore plus spectaculaire : chaque cellule de
batterie produit 25 fois plus d’énergie et produit 400 fois plus
de puissance que les cellules d’un téléphone mobile. Les batteries elles-mêmes disposent de suffisamment de « jus » pour
charger un smartphone pendant 4745 jours consécutifs, et
stockent la même énergie que 10 000 piles alcalines AA
conventionnelles. « En matière de combustion interne, nos
connaissances sont reléguées au passé – on construit sur le
labeur de ceux qui nous ont précédés », remarque Paul
McNamara. « Pour les batteries, nous cherchons des solutions
de refroidissement et nous tentons de comprendre ce qui se
passe exactement au sein des cellules… un défi digne de la
ruée vers l’or, à la recherche de pépites rares. »
Richard Devenport, directeur de la recherche chez Jaguar
pour la Formule E, est convaincu que l’électrification est en
train de basculer, et reprend les thèmes développés par
Paul McNamara. « Le sport automobile a toujours été et sera
toujours synonyme d’innovation. Nous avons très peu de recul
en matière de moteurs électriques, alors qu’avec la combustion,
nous avons 120 années de développement – et donc l’inspiration
se tarit. Je n’ai pas de recul sur ce qui se passe chez Jaguar.
Nous avons le nez sur le guidon. Si une idée pointe le bout de
son nez, je suis au téléphone dans les heures qui suivent. »
« Cette technologie évolue très rapidement. Cela me fait
penser au développement des téléphones mobiles dans les
années 2000, avec les mises à jour constantes. Nous en sommes
là avec les voitures électriques pour le moment. Nous allons
atteindre un point d’optimisation des batteries. La terreur
qu’inspire l’autonomie disparaîtra, et l’accent sera mis sur le

PILOTER UNE FORMULE E : IL Y A DEUX ANS,
L‘AUTEUR JASON BARLOW S’EST MESURÉ À L’UN DES
PREMIERS PROTOTYPES DE FORMULE E. EN GARDE !

U

n peu bizarre, tout cela. Comme dans
toute voiture de course moderne, le
harnais, le casque, le dispositif HANS et
les protections latérales du cockpit ont de quoi
rendre claustrophobe. Tout mouvement est
restreint. Mais dans la Formule E, ce qui est
encore plus particulier, c’est cet autre élément
imprévisible : l’électricité. Les batteries sont
enfermées dans un astucieux sandwich de
carbone et il y a un système de sécurité à triple
épaisseur. Un voyant vert devant moi vire au
rouge pour signaler toute avarie et, dans ce
cas, je dois m’extraire par le nez de la voiture.
Si vous faites autre chose, rappelez-vous vos
leçons de physique. Gélification rapide. Derrière
le volant, apparaît un scintillement sur le panneau
LED qui contrôle les systèmes de la voiture, la
vitesse et le delta du tour. Derrière, se trouve
une série de boutons rotatifs, dont le plus important réorganise l’ECU (Engine Control Unit)
pour obtenir la pleine puissance équivalant à
270 chevaux, ou le mode course qui s’en tient à
180 chevaux. Pour moi, mieux vaut démarrer
avec cette dernière configuration. Le prototype
pèse 950 kg (moi y compris), la vitesse sera
donc suffisante pour conserver le contrôle, en
particulier sur les crêtes et les creux de Donington.
La vitesse maximum est limitée à 240 km/h
(150 miles/heure), mais le bolide passe de

0 km/h à 100 km/h en moins de trois secondes.
Le couple instantané à l’arrêt est un ressenti
spectaculaire. Tout du moins sur surface sèche,
car sous la pluie les sinistres virages de Craner
ont eu raison de plus forts que moi. Mais la
Formule E permet une conduite simple et
assurée. Pas besoin de s’inquiéter de la température des pneus. Pas lieu de paniquer lors de
l’entrée de la ligne droite, compte tenu du
manque relatif d’appui au sol (la FIA ne voulait
pas d’équipes pourchassant de coûteux gains
aérodynamiques, si bien qu’il y a très peu
d’appui). Une simple pression sur l’accélérateur
et il n’y a plus qu’à s’accrocher. Le châssis est
superbe, et il est clair que sur une piste sèche, il
faudrait vraiment le vouloir pour affecter les
performances des Michelin.
Les efforts de l’équipe pour optimiser la
maniabilité sont manifestement payants. Tout
marche, tout au moins jusqu’à l’épuisement des
batteries. Est-ce que la sensation des pistons
dans les cylindres ou le cocktail issu de
l’explosion carburant/air me manque ? Moins
que l’on pourrait le penser. La propulsion électrique est sans à-coups, elle procure une énergie
totalement différente, mais c’est bel et bien une
propulsion. Le sifflement de l’air et le crissement
des pneus compensent le silence du moteur.
L’endurance des pneus était une exigence dans
les premiers temps (les pneus sont différents
pour la saison 3), et l’adhérence est énorme.
Ce qui n’empêche pas les dérapages sur les
rues poussiéreuses et cahoteuses, comme nous
l’avons vu au cours des deux premières saisons.
« Les voitures peuvent être très réactives sur ces
circuits urbains », constate Adam Carroll, le
pilote Jaguar. « Les monoplaces sont très mécaniques. L’aérodynamisme n’interfère pas avec
l’adhérence mécanique, ce qui explique pourquoi
les voitures peuvent se suivre de si près. »
Pour conclure, au-delà de l’innovation, cette
course reste un spectacle époustouflant ! »
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ES TECHNOLOGIES
NUMÉRIQUES ANNONCENT UN AVENIR PLUS RAPIDE
ET PLUS EFFICACE. MAIS SERA-T-IL PLUS BEAU ?
SILVIA WIEDENBACH EST UNE CRÉATRICE JOAILLIÈRE
COUVERTE DE PRIX POUR LAQUELLE SON ART EST
TOUT SAUF BINAIRE.
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LÀ-BAS
La collection Granny’s Chips Reloaded de Silvia Weidenbach présente des broches espiègles faites de nylon de haute
qualité et de pierres semi-précieuses, créées à l’aide de l’impression 3D et d’un savoir-faire traditionnel.

LE DESIGN

« Les technologies numériques
ont totalement modifié les méthodes
de la création joaillière. »
SILVIA WEIDENBACH, conférencière au Royal College of Arts de Londres
et médaillée du Goldsmiths’ Fair Best New Design Award en 2015

J

’étais au Royal College of Art à Londres pour ma licence
lorsque j’ai découvert un concept appelé production
additive, mieux connu comme impression 3D. Au début,
j’étais circonspecte. Je m’étais initiée à la joaillerie
selon un parcours classique passant par un long apprentissage
dans l’atelier d’un orfèvre, apprenant à créer de mes propres
mains, et non par l’intermédiaire d’un écran d’ordinateur. J’étais
sceptique, mais inversement, j’avais mal compris le rôle de la
technologie dans le processus de création.
J’ai rectifié le tir en prenant connaissance d’une autre
nouvelle technologie moins connue, nommée « bras haptique ».
Il s’agit d’un instrument pour la sculpture qui associe le processus traditionnel de création manuelle à l’environnement
numérique virtuel. Ce système permet de travailler sur des
modèles numériques avec une incroyable précision tactile :
c’est comme si la main était attirée par de la pâte à modeler,
créant des modèles en 3D manuellement. À l’aide du bras,
on zoom en avant ou en arrière sur des éléments minuscules,
les redessinant sans détruire les versions précédentes. Je me
suis rendu compte alors que non seulement la technologie
numérique était là pour durer, et qu’elle changerait la création
en matière de joaillerie, voire le rôle de la joaillerie elle-même.
En 2015, je me suis lancée dans un projet espiègle que j’ai
appelé « Granny’s Chips Reloaded », le sobriquet de la reine
Elizabeth en souvenir de la broche de sa grand-mère, qui
contient deux énormes pierres issues de la taille du
diamant Cullinam, le plus gros du monde avec ses 3016
carats. J’ai créé la structure de base de ma broche Granny’s
Chips Reloaded à l’aide d’un bras haptique et d’une
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imprimante 3D utilisant du nylon. Au final, j’ai utilisé la technique traditionnelle « analogique », pour terminer les pièces.
J’ai appliqué la couleur et d’autres éléments tels de l’argent
ou des diamants à la main.
L’étape numérique a manifestement été le déclencheur de
l’expression artistique que je poursuivais. Et je suis loin d’être
la seule à l’avoir compris. Les technologies numériques ont
totalement modifié les méthodes de la création bijoutière,
en influençant directement la conception et la réalisation des
objets. Et l’éventail de la création en est considérablement accru.
Nous traversons la frontière qui sépare la création analogue de
la création numérique, la tendance étant d’associer les deux.
La réalisation de bijoux complexes et raffinés reste l’une
des formes les plus exigeantes des métiers d’art, si bien que
ces nouvelles technologies mises à notre disposition représentent un grand pas en avant. De surcroît, les accessoires
numériques, comme on les appelle, c’est-à-dire les optiques,
les dispositifs portés sur la tête ou les smartwatches ont
recours à une communication esthétique destinée à
représenter cette extension de nos capacités naturelles.
Les accessoires numériques non seulement reflètent notre
personnalité, mais créent aussi des repères sociaux. Autrement
dit, la joaillerie devient une forme de communication, devenue
nécessaire pour créer une interaction entre le design, la matière
et le but recherché.
Dans le monde, un certain nombre de créateurs visionnaires
conduisent ce mouvement. C’est ainsi que l’artiste Daniel
Kruger utilise un éventail de matières intéressantes et de
processus pour assembler ses objets.

PHOTOGRAPHIE : UDO W. BEIER, PR (3)

PANACHÉ DE MATIÈRES : la modélisation en 3D confère à l’artiste
une liberté totale d’expérimentation. À gauche : le pendentif
Made to treasure and pleasure de l’artiste Weidenbach. Ci-dessus :
anneau d’argent Touch the invisible par Dorry Hsu.

SANS LIMITES : les pendentifs de Daniel Kruger (ci-dessus)
et les broches de Norman Weber (à droite) sont des
exemples des expérimentations des créateurs sur les formes,
les structures et les matières.
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LES CONTRAIRES
S’ATTIRENT : le créateur
Norman Weber traverse
la ligne entre le classique
et le moderne, combinant
les matières traditionnelles
haut-de-gamme, comme
des pierres précieuses,
et des ingrédients
synthétiques en plastique
ou en nylon, comme le
montre cette broche.
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« Même à l’ère de la modélisation
en 3D, l’horizon du créateur reste
la beauté et la fascination. »

Même si Daniel Kruger travaille avec des méthodes traditionnelles, ses réalisations sont représentatives de l’évolution
de la joaillerie ; les structures, les couleurs et les motifs en sont
le cœur, permettant de conférer à ses réalisations ce qu’il
appelle « des expressions miniaturisées ».
Les réalisations de Dorry Hsu, une artiste chinoise qui fut
l’un de mes étudiants au Royal College, se caractérisent par
une incrustation intelligente des technologies numériques au
sein de son savoir-faire traditionnel. Ses œuvres ont recours
à un langage exubérant et baroque, et reflètent des expérimentations intenses de couleurs. Une fois la phase de
production terminée, les finitions restent faites à la main ce
qui témoigne d’un processus de création encore complexe.
Norman Weber est une autre de ces artistes qui a embrassé
la révolution numérique, mais qui accepte d’imiter les clichés
de la création tout en rompant avec des hiérarchies traditionnelles, allant même jusqu’à incorporer des pierres non
précieuses et des matériaux synthétiques dans des œuvres
haut-de-gamme.
Accessoirement, les travaux de Norman Weber soulignent
un autre point important : si nous sommes certes confrontés à
un « brave new world » en termes de production et de design,
il serait faux d’affirmer que la joaillerie s’éloigne de l’esprit
créatif et s’oriente vers la production de masse, même si
certains ingrédients peuvent être produits pus rapidement.
On est encore loin de la production additive d’éléments en
métaux précieux.
Et ce n’est pas tout. En coulisse, des aspects de la production
sont en réalité devenus plus compliqués grâce à la complexité
accrue dans le façonnage des éléments et une diversité
croissante de matières de base. Nous sommes au début d’un
voyage nouveau et enthousiasmant dans la création de la
joaillerie moderne, un voyage au cours duquel l’accent sera
mis sur l’interaction entre la création artistique et l’ordinateur.
Mais il n’y a pas de « bouton magique » : le produit fini est
toujours le résultat d’une expérimentation laborieuse de tout
le spectre de la création joaillière. Même à l’ère de la
modélisation en 3D, l’horizon du créateur reste la beauté
et la fascination.

L’AUTEUR :
La créatrice joaillière
allemande SILVIA
WEIDENBACH détient un
MA de Goldsmithing,
Silversmithing, Metalwork &
Jewellery délivré par le Royal
College of Art de Londres,
ainsi qu’un diplôme des
Beaux-Arts de l’université
Burg Giebichenstein d’Art
et de Design à Halle, en
Allemagne. Ses bijoux
associent les techniques
traditionnelles et les savoir-

faire numérique, en associant
des éléments tels que des
diamants entièrement taillés
à la main avec des
technologies modernes,
comme le bras haptique, un
outil de sculpture numérique
qui permet à l’artiste d’avoir
recours à un modèle en
« argile virtuel ». Silvia
Weidenbach travaille dans
l’orfèvrerie Hatton Garden à
Londres et est conférencière
au Royal College of Art.
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La modernité
du demi-siècle
CETTE SAISON, POUR LEUR GARDE-ROBE, MADAME ET MONSIEUR JETTENT UN
COUP D’ŒIL NOSTALGIQUE SUR LES ANNÉES 50 ET 60, ASSOCIANT DES COUPES
CLASSIQUES À DES DÉTAILS MODERNES – PANTALONS FINEMENT DESSINÉS
OU SOMPTUEUX CUIRS SOUPLES.
PHOTOGRAPHIES : Tomo Brejc
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TEXTE : Tara Lamont-Djite

INSPIRATIONS
SUBTILES
DES MANCHES
TRANSPARENTES
CONFÈRENT À CETTE
CLASSIQUE ROBE
TRAPÈZE BLEU MARINE
UN AIR MODERNE
(TARA JARMON). LE COL
POLO EN CACHEMIRE
NOIR DE CHESTER
BARRIE RETROUVE UNE
NOUVELLE VIE AVEC
DES JEANS SOMBRES
ÉCRUS AVEC REVERS
(HAWKSMILL) ET DES
BOTTINES COULEUR
CARAMEL (CMMN).

STYLE

VISION D’AMOUR
LE STRICT EN DÉCONTRACTÉ : BLOUSON DE CUIR VERT PIN (BARACUTA) ET PANTALON SLIM NOIR (THOM SWEENEY),
LUNETTES DE SOLEIL (MONTBLANC) ET TENNIS CLASSIQUES BLANCHES (HACKETT MAYFAIR). À DROITE : ELLE PORTE UN
PANTALON DE LAINE IMPRIMÉ CLASSIQUE (AQUASCUTUM), UN SWEAT EN CRÊPE (GOAT) ET DES BOUCLES D’OREILLES
(MAWI). SON COL ROULÉ PROVIENT DE CHEZ OLIVER SPENCER.
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Les créateurs se tournent vers les années
50 et 60 pour leur inspiration, en réinventant
les classiques pour les mettre au goût du jour.

STYLE
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NOUVELLES PARURES
D’EXTÉRIEUR
CES TISSUS SONT FAITS
POUR ÊTRE PORTÉS : SON
TRENCH EN DAIM EST UNE
CRÉATION HACKETT
MAYFAIR, LE POLO EST
SIGNÉ OLIVER SPENCER, LE
PANTALON AQUASCUTUM,
ET LES LUNETTES DE SOLEIL
PERSOL. SA CAPE CACHAREL
EST EN FOURRURE DE LAPIN
ET SON PANTALON DE
VELOURS EST SIGNÉ HOLLY
FULTON ; LES MONTURES
SOLAIRES DE FORME CAT
EYE STYLE ANNÉES 60 CHIC
SONT SIGNÉES SWAROVSKI.

Les frimas appellent des
patchworks de luxe et des vestes
épaisses en peau de mouton.
THE JAGUAR
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Investissez dans
le classique, celui
qui traverse le
temps et les modes.

STYLE

D’AUDREY HEPBURN À STEVE MCQUEEN
UN RÔLE DE STAR : PETITE ROBE CLASSIQUE NOIRE AVEC DOS ENJOLIVÉ
(HOLLY FULTON). POLO COL ROULÉ PORTÉ PAR STEVE MCQUEEN DANS
BULLITT, ALTERNATIVE À UNE CHEMISE CLASSIQUE SOUS UN VESTON,
EN CACHEMIRE SIGNÉ CHESTER BARRIE, COMBINÉ À UN VESTON CROISÉ
EN LAINE (HACKETT MAYFAIR).
STYLISTE : MICHELLE KELLY ; COIFFURE & MAKE UP : KHANDIZ JONI
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LE DUR
DES
DURS ?

STEVE MCQUEEN RESTERA PROBABLEMENT
DANS L’IMAGINAIRE POPULAIRE LE PERSONNAGE
LE PLUS COOL DE L’ÉCRAN. MAIS, AU FAIT,
N’ÉTAIT-CE PAS LÀ SON MEILLEUR RÔLE
DE COMPOSITION ? C’EST LA QUESTION QUE
SE POSE RICHARD WILLIAMS.

Son sourire foudroyant et ingénu faisait des ravages parmi
ces dames. Son rictus bien calculé, modelant savamment ses
ses lèvres, tout en gardant un regard de colin froid, mettait
les hommes sur leur garde. Son masque maîtrisé en disait
beaucoup plus que ses propos, ce qui explique son incroyable
présence à l’écran, sans parler de sa personnalité magnétique
et trouble, qui en intriguait plus d’un.
Une fois devenu « bankable » dans les années 60 avec
des succès tels que La Grande Évasion, l’Affaire Thomas
Crown ou Bullitt, Steve McQueen aurait pu continuer
tranquillement sa carrière, de concert avec Paul Newman,
Warren Beatty ou Robert Redford pour des rôles titres, reléguant les jeunes talents tels Al Pacino ou Robert de Niro loin
derrière. Mais, sous ce détachement apparent, se cachait une
ambition dévorante qui allait gravement affecter sa carrière,
avant qu’il ne fût emporté par un cancer à l’âge de 50 ans.
À ses débuts pourtant, il était parvenu à créer une image
qui, à l’instar de celle d’Audrey Hepburn, incarnait le style
après-guerre. Avec James Dean et Bob Dylan, il parvenait à
faire de la contre-culture une nouvelle mode : T-shirts sans
marques, bottines éculées, jeans fripés.
Même pour ceux qui sont nés après sa disparition, porter
un blouson fauve Baracuta G9 ou une montre à cadran bleu
Heuer Monaco perpétue son esprit.
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Steve a vu le jour dans une banlieue d’Indianapolis en
1930. Quelques mois plus tard, son père, pilote cascadeur
dans un cirque volant, déserte le foyer. Incapable de l’élever,
sa mère le confie à un oncle, fermier dans le Missouri, qui lui
offre un tricycle avec lequel il se promène dans la nature.
Cet heureux intermède s’interrompt lorsqu’il est renvoyé
à Indianapolis pour vivre avec sa mère et un beau-père qu’il
n’aimait pas. Il avait 8 ans. Après diverses fugues, il est
renvoyé à la ferme de son oncle. Sa mère, partie pour Los
Angeles où elle vient de convoler pour la troisième fois, le fait
revenir. Mais le nouveau beau-père est violent et l’adolescent
se met à fréquenter des gangs. Un séjour en maison de
redressement le remet dans le droit chemin et à 16 ans, il
décide de toujours conserver un lien avec l’institution.
Tour à tour ouvrier et bûcheron, il passe trois années
dans les Marines puis retourne chez sa mère, qui vit alors à
New York. Ils résident un moment dans un appartement à
Greenwich Village. En 1952, il se met à apprendre la comédie
avec Stella Adler, un professeur réputé. Son but n’était peutêtre pas tant l’art que la fréquentation des actrices.
C’est ainsi qu’il fait la rencontre d’une comédienne irlandosicilienne, Gia Scala et gagne sa vie en participant à des courses
de motos sur une piste de Long Island. En 1955, il fait ses débuts à Broadway dans la comédie A Hatfull of Rain,
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Steve McQueen sur le
plateau à Hollywood dans sa
Jaguar XKSS 1956 qu’il
nommait aﬀ ectueusement
son « Rat Vert ». Elle lui a
appartenu deux fois.

PHOTOGRAPHIES : GETTY IMAGES /JOHN DOMINIS

puis se rend à Los Angeles. Sous la férule d’un ambitieux
agent du nom de Hillard Elkins, il rencontre l’écran pour la
première fois dans un biopic de boxe Somebody Up There
Likes Me, réalisé par Robert Wise, avec Paul Newman.
Le réalisateur le trouve assez prétentieux, mais apprécie
l’énergie qu’il déploie dans une scène de duel au couteau sur
un toit. Il obtient alors son premier grand rôle dans The Blob,
un film de science-fiction dans lequel il doit affronter
une créature amiboïde venue de l’espace : « ÇA RAMPE !
ÇA GLISSE ! ÇA VOUS DÉVORE TOUT CRU ! »
Puis il rencontre la fraîche et espiègle Neile Adams, de
deux ans sa cadette. Le coup de foudre est instantané : « Je
vous trouve jolie ! », dit-il. « Je vous trouve joli » ! », dit-elle.
Mariés en 1956, ils ont une fille nommée Terry et un garçon
nommé Chad. Leur mariage traverse les années de succès
sans anicroche. Malgré sa réputation de trouble-fête, Steve
reste un père attentif, surtout lorsque les enfants sont en âge
de faire de la moto avec lui. C’est en 1960, avec le film de
John Sturges Les 7 Mercenaires que sa carrière atteint son
zénith. Yul Brynner, la star, en observant son jeu subtil,
l’accuse de vouloir subrepticement lui voler des scènes.

M CQ U E E N

LA JAGUAR XKSS VERT
FONCÉ DE STEVE
MCQUEEN ÉTAIT UNE
VERSION GRAND
TOURISME DE LA D-TYPE
VICTORIEUSE AU MANS.

Trois ans plus tard, John Sturges l’engage pour La
Grande Évasion, film dans lequel Steve démontre que pour
le commandant du camp de concentration, un sourire
est plus ravageur qu’une insulte. Sa sensualité est révélée
dans L’Affaire Thomas Crown (1968), lorsqu‘il défie Faye
Dunaway aux échecs : « Vous voulez jouer ? Testez-moi ! »
Sa femme Neile le traite de « macho qui ose être vulnérable
», et sa masculinité s’illustre parfaitement au volant de la
Mustang GT390 qu’il pilote dans la course folle sur les
pentes abruptes de San Francisco, la scène culte de Bullitt,
film aussi tourné en 1968.
Son look est maintenant aﬃrmé et capturé par le
photographe William Claxton, celui qui a aussi immortalisé
l’image de Chet Baker dans les années 50. Steve et Claxton
font de longues virées ensemble, liés par l’amour des
machines puissantes, en particulier la Jaguar XKSS vert
foncé, version grand tourisme de la D-Type victorieuse au
Mans. Steve adore cette voiture, dont seuls 16 exemplaires
furent construits avant l’incendie qui a ravagé l’usine de
Coventry. Après l’avoir vendue en 1969, il la rachète en 1977
et la conserve jusqu’à sa mort.

Avec tous ses succès des années 60, Steve se sent assez
fort pour écrire son propre script. Avec sa propre société,
Solar Productions, il planifie le film qu’il s’est construit dans
la tête au cours de sa carrière de coureur. Véritable hymne à
la course automobile, il utilise les vrais bolides du Mans, pilotés
par de vrais professionnels, sur de vrais circuits. Malgré la
présence de deux jolies actrices, la sensualité du film réside
dans les voitures. Mais les financiers voulaient une vraie
histoire. Le réalisateur initial, John Sturges, rend son tablier ;
il est remplacé par un scénariste choisi par les hommes
d’argent. Ce remplacement forçait à rejouer une scène. Ce
qui fait bondir Steve McQueen : « Ici, c’est moi qui décide. »
Avec un tournage interminable de six mois, un budget
dépassant largement les 6 millions de dollars initialement
prévus, Le Mans ne fait pas recette en 1971, entraînant la
chute de sa carrière de producteur. Le voici redevenu simple
star de cinéma.
Dans The Gateway (1972), il joue le rôle d’un évadé, Doc
McCoy, et choque les spectateurs avec la fameuse giﬂe qu’il
administre à Ali McGraw. C’est justement elle qui va prendre
la place de Neile après leur divorce. Pour Papillon (1973) et
La tour Infernale (1974), le succès est au rendez-vous.
Accro à la marijuana, il devient petit à petit dépendant de
la cocaïne, et, hors écran, on le voit de plus en plus hirsute ;
on dirait Charles Manson – qui d’ailleurs l’avait mis sur sa liste
criminelle quelques années plus tôt.
Sa femme demande le divorce en 1977 et, en 1979, au
cours du tournage du Chasseur, les premiers signes de
son cancer apparaissent. Onze mois plus tard, après toutes
sortes de traitements, et son troisième mariage avec un
ex-mannequin du nom de Barbara Minty, il meurt d’une
attaque cardiaque pendant son sommeil dans un hôpital
mexicain, douze heures après une intervention sur des
tumeurs que ses médecins lui avaient déconseillée.
« Y a-t-il quelque chose qui vous touche, je veux dire,
réellement ? », lui demande Jacqueline Bisset dans Bullitt.
Évidemment. Dans sa vie comme après sa mort, le charisme
de Steve McQueen est le fruit d’un contexte où un enfant
fragile et abandonné trouve son salut sur un simple tricycle
évoluant sur la ferme de son oncle.
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Escapades
au volant
VENDREDI SOIR. RÉANIMEZ VOTRE F-PACE ET FUYEZ LA VILLE.
DANS DEUX HEURES. VOUS VOUS EN FÉLICITEREZ.
TEXTE : Sara Assarsson / PHOTOGRAPHIE : Conny Mirbach
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En route, découvrez le B&B
Lådfabriken qui offre un intérieur
joyeux compensant la décoration
austère d’une ancienne manufacture.
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Pour un conducteur de
F-PACE, le paradis, c’est
une route déserte en Suède.
Mia (en bas, à gauche) et
Anders Cronwall sont bien
d’accord, après avoir
abandonné le tourbillon de
la ville. Mia dirige un
superbe café au bord de la
mer et Anders a trouvé sa
vocation de pêcheur
de langoustes.

« LA PÊCHE À LA
LANGOUSTE EST UN HOBBY
QUI REVIENT CHER. »
ANDERS CRONWALL
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OÙ SE RESTAURER
VATTEN RESTAURANG & KAFÉ
Une joie culinaire. Choisissez entre le
poisson du jour, une soupe ou une
alternative « verte », le tout accompagné
d’une sélection de vins et de bière
pression locale. restaurangvatten.com

LE SJÖBOD DE MIA Des gâteaux
et viennoiseries appétissantes, une
délicieuse soupe de fruits de mer, des
sandwiches généreux dans une ancienne
remise à bateaux à Hälleviksstrand.
Ouvert tous les jours en été et les
week-ends seulement en septembre,
octobre et mai. miassjobod.se

Nous aimons les villes. La moitié de l’humanité
se trouve actuellement dans les villes, et, en
2050, ce seront les deux tiers. Mais nous aimons
nous en échapper. Cinq jours de suite dans une
métropole surpeuplée, cela paraît long. Vous
n’êtes certainement pas le seul à contempler les collines lointaines par la fenêtre de votre bureau.
Le besoin de s’échapper n’est pas nouveau. Les plus
grandes villes sont souvent entourées de paysages spectaculaires ou sereins où se sont depuis toujours déstressés les
citadins (même avant l’invention du mot « stress »). Le weekend est devenu une sorte d’art pour les habitants de Manhattan
qui migrent vers les Hamptons ou les Milanais qui se réfugient
au bord des lacs alpins (voir pages 66-67).
Les villes scandinaves comptent parmi les plus agréables
du monde, ce qui ne m’empêche pas de m’échapper des
contraintes (pourtant légères) de Göteborg au profit des
falaises rocailleuses, des villages de pêcheurs et des paysages
sauvages de la côte du Bohuslän, un archipel situé à seulement
une heure du centre-ville. Et ma partenaire pour ces échappées, c’est ma Jaguar F-PACE, diesel 2.0 litres, quatre roues
motrices et cela tombe bien : rouge vif, pour être dans
le ton de la saison des langoustes de Bohuslän, une grande
spécialité suédoise.
Je dis « partenaire » parce que le moyen de rejoindre
votre destination est aussi important que la destination ellemême. Le temps est compté et, disons-le, il est peu probable
vous vous rendiez seul(e) dans cette escapade salutaire. La
circulation est dense et le but n’est pas d’arriver plus stressé
qu’au départ. Vous voulez donc une voiture nommée désir
dont vous pourrez profiter dès les encombrements dépassés.
Dieu soit loué, la F-PACE n’est pas une version soft de l’esprit
SUV Jaguar.
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OÙ S’ARRÊTER
L’HÔTEL GULLMARSSTRAND

Pour en revenir à ces langoustes, le pittoresque village de
Hälleviksstrand se situe à 85 km du centre de Göteborg.
C’est là qu’Anders Cronwall s’est retiré pour de bon en 2004,
afin de se consacrer à la pêche à la langouste, son rêve.
« C’est un hobby qui revient cher », admet-il, alors que nous
sommes en train de vider des casiers à langoustes dans la
froide mer de Skagerrak. « Seuls les crustacés mesurant plus
de 8 cm sont attrapés : en-deçà, ils s’échappent. « Les langoustes de cette taille ont au moins dix ans », explique Anders.
« Les femelles pleines doivent être rejetées. Et pourtant, la
première pêche fin septembre atteint des records aux enchères. Cette année, une seule langouste pesant moins d’un
kilo est partie pour 2200 euros !
Les cabanes de pêcheurs rouges, si caractéristiques de
Hälleviksstrand, attirent des visiteurs du monde entier. Beaucoup font escale au Sjöbod, un café situé sur le front de mer,
appartenant à Mia, l’épouse d’Anders. En été, les plats sont
servis à l’extérieur sur de rustiques tables de bois, alors que
l’intérieur est décoré d’anciens accessoires de pêche, de pots
de fleurs et de nappes brodées. En octobre, Mia sert les langoustes d’Anders pendant le week-end. « Nous adorons le
début de l’automne », se délecte-t-elle. « Voilà pourquoi
nous sommes ici. »
Le couple a quitté la ville il y a douze ans. Ironiquement,
cette sérénité leur arrive lorsque les villes se vident. « C’est
fou le nombre de citadins qui débarquent ici », s’amuse Mia.
« Les gens font la queue pendant le week-end. »
À une encablure, le créateur de vêtements de sports Johan
Buskqvist et son partenaire Marcel van der Eng ont transformé
une vieille manufacture en un B&B stylé, le Lådfabriken, qui
bénéficie d’une superbe vue sur la mer de Skagerrak.
« J’adore contempler le mouvement du soleil à l’horizon au
fur et à mesure des saisons », se pâme Johan, dont la famille
réside ici depuis cinq générations. « C’est cet endroit merveilleux que nous voulons partager avec tout le monde. »
Comme ils ouvrent toute l’année, le couple s’est arrangé
avec d’autres restaurants et centres d’activités pour attirer
des touristes hors-saison, et la paix rencontrée pendant ces
périodes rend l’endroit plus attractif. Si une telle échappée
doit vous apporter un soulagement et vous rafraichir l’esprit,
la F-PACE est là pour ça. Ses quatre roues motrices sont
indispensables dans cette partie du monde, même si l’on ne
s’en rend pas bien compte sous des cieux moins froids. On
se sent stimulé, on a une impression de sécurité et de liberté
car on peut atteindre des endroits peu fréquentés. La position
plus élevée par rapport à une voiture normale permet de
mieux profiter des paysages. Mais, avec toute sa polyvalence,
ma partenaire reste bel et bien une Jaguar, avec toute la
légende que ce nom évoque.
Cette voiture n’est pas seulement belle, elle est aussi
incroyablement pratique : vélos, canoës, planches peuvent
s’y nicher facilement. De surcroît, et ce n’est pas moi qui le
dis, les connaisseurs lui confèrent le titre de la sportive des
SUV. J’aime conduire parmi les paysages saisissants aux
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Avec une vue à couper le souffle,
l’hôtel Gullmarsstrand est un établissement moderne situé au bord de la mer
à Fiskebäcksskil, spécialisé dans
activités de plein air et dans la cuisine
locale. gullmarsstrand.se

couleurs douces, parsemées des taches
rouges des remises
de bateaux et des
fermes ; et quelle joie
LÅDFABRIKEN BED &
de traverser le maBREAKFAST
Un établissement élégant en bord de
gnifique pont Tjörn,
mer, au sud de Hälleviksstrand, à Orust.
dénué de trafic, en
Chambres magnifiquement décorées,
toute liberté !
reflétant les goûts et l’humour inimiFiskebäcksskil se
table des propriétaires Johan Buskqvist
trouve
un peu plus
et Marcel van der Eng. ladfabriken.eu
loin sur la côte.
Comme dans bien
des communautés de pêcheurs de la région, on y remarque
la transition vers les activités balnéaires entamée au début
du XXe siècle. Il reste des traces des richesses passées dans
les villas blanches flanquées de magnifiques vérandas donnant
sur le port.
L’hôtel Gullmarsstrand se trouve au bord de l’eau. Il est
aéré et confortable et se fond dans le paysage. « La plupart
de nos activités sont liées à la mer et au grand air. Nous devons
tout à l’emplacement », dit Maria Kjellson, la patronne. Kayak
de mer, escalade, expéditions de pêche sont populaires, tout
comme les randonnées à pied et à vélo autour de l’île. Des
safaris langouste sont organisés en saison ; tout ce qu’il faut
pour garnir son dîner ! »
J’avais déjà été sur le langoustier d’Anders Cronwall, alors
j’ai préféré faire un footing sur le chemin des douaniers dans
l’air tonique de l’automne, suivi d’un sauna et d’un plongeon
dans le bain chaud extérieur. Un menu complet autour de
la langouste est proposé, mais de savoureuses alternatives
végétariennes sont aussi disponibles.
Je me suis réveillée le matin suivant, j’ai embarqué dans
mon F-PACE et je me suis dirigée vers l’île de Tjörn et le
Nordic Watercolour Museum. Abrité dans un building face à
la mer, conçu par les architectes danois Niels Bruun et Henrik
Corfitsen, le musée arbore une impressionnante collection qui
comprend des Dalí et des Louise Bourgeois, tout comme des
peintres suédois tels Elsa Beskow, Anders Zorn et Lars Lerin.
Au restaurant du musée, le Vatten, le déjeuner comprenait
une morue pochée accompagnée d’artichaut, ou du panais
avec du fromage de chèvre et des noisettes. Pour le dessert,
je n’ai pas résisté à la glace au panais avec des pêches piquées
de miel ; un menu que je ne suis pas près de revoir ! »
Un paysage minimaliste entoure le musée – des rochers
déchiquetés, de l’eau gris acier, et un ciel pâle, une vraie carte
postale de la Scandinavie. Cet environnement spectaculaire
a inspiré les acteurs, les musiciens et les écrivains. Ingrid
Bergman a passé ses étés ici avant de rejoindre la ville de
Rome et Los Angeles pour ce qui la concerne.
À mon tour de faire de même, trop tôt à mon goût. Mais,
installé dans une voiture qui me plaît, le retour vers Göteborg
est moins nostalgique. Et dans cinq jours, rien ne m’empêche
de refaire le trajet.

« UN ENDROIT
MERVEILLEUX QUE NOUS
VOULONS PARTAGER. »
JOHAN BUSKQVIST

Johan Buskqvist et
Marcel van der Eng vous
accueillent dans leur élégant
B&B (ci-dessus). Perchées
sur les rochers rugueux, les
demeures rouge vif et
blanches de Kristineberg
forment un joyeux tableau
de couleurs contrastant
avec la côte austère.
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Chambre réservée,
valises bouclées. Prêt !
LA PETITE ÉCHAPPÉE QUI FAIT
OUBLIER LES IDÉES NOIRES

MILAN
LES LACS ITALIENS

LE CAP
PRINGLE BAY

Le magnifique paysage alpin situé à la

plus belle ville d’Italie et on comprend

Pringle Bay n’est qu’à une heure du Cap.

frontière de la Suisse et de l’Italie est le

bien pourquoi. Visitez le musée de la

Ce village longe la mer et dispose de

lieu idéal pour une escapade loin du

villa Carlotta, une demeure élégante

restaurants de fruits de mer, de charmantes

tourbillon milanais. Une suite de lacs

du XVIIe siècle sise sur des jardins

maisonnettes le long d’une baie très abritée.

glaciers étroits, parsemés de magni-

luxuriants en terrasses. Accédez à la

S’y rendre à partir de la « Mother City »,

fiques demeures, façonne un saisissant

suite Hemingway dans le Grand Hôtel

l’affectueux surnom du Cap, est particuliè-

contraste avec l’arrière-plan monta-

des Iles Borromées à Stresa, où l’écri-

rement attrayant. Ayant quitté la N2 après

gneux. Les lacs italiens sont constellés

vain a passé une semaine en septembre

le Strand, on débouche sur le spectacu-

de villages assoupis, faits de construc-

1918. Hemingway y a essentiellement

laire Chapman’s Peak Drive. La route

tions en pierre, de jardins cachés d’une

joué au billard, bavardant avec le

côtière est l’un des plus beaux parcours du

flore sauvage. Le lac Como est le plus

barman autour d’un martini et faisant

monde, le long des falaises plongeant

spectaculaire et l’un des préférés des

des excursions sur la petite île de

dans False Bay. Le village a une allure

Milanais. Prenez un ferry pour rejoindre

Pescatori, tout cela figurant dans le

bohème ; il est composé de maisons qui

Bellagio, un véritable bijou situé sur le

roman L’Adieu aux Armes.

ont été construites pêle-mêle le long de la

lieu où le lac se sépare en trois

borromees.com/en

plage. Considérant sa taille réduite, Pringle

branches. On dit que Bellagio est la

villacarlotta.it

Bay dispose d’un nombre impressionnant
de restaurants, y compris le célèbre Hook,
Line & Sinker, spécialisé dans les fruits de
mer ou la non moins célèbre pizzeria
PeriGators, surnommée Gators, qui
assaisonne ses pizzas de sauces à la
sud-africaine. On peut descendre à
Moonstruck, un B&B élégant, et l’un des
meilleurs établissements locaux, offrant
une vue panoramique sur l’océan et les
montagnes de l’Overberg, une parfaite
escapade côtière. Pour un séjour plus long,
on peut louer une maison le long de la
plage et y inviter ses amis.
moonstruck.co.za
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NEW YORK
LES HAMPTONS

BUENOS AIRES
PUNTA DEL ESTE

SÉOUL
DOLSANDO ISLAND

Le groupe de villages et de hameaux qui

La côte atlantique de l’Uruguay offre un

La ville de Yeosu, à l’extrême sud de la

forment les Hamptons, aussi nommés « East

ruban de plages urbaines, depuis le très

péninsule coréenne, se réclame de plus

End », servent depuis longtemps de retraite

snob barrio de Pocitos jusqu’à la clinquante

de 360 îles. Beaucoup sont magnifiques

estivale privilégiée pour les citadins de la

Punta del Este. Embarquez dans le ferry

et méritent le détour, mais certaines sont

côte est. À 90 minutes de voiture de New

Buquebus, le seul service direct reliant

difficiles à atteindre. Très spectaculaire,

York city, on débouche sur d’étonnantes

Buenos-Aires à Montevideo, la capitale de

Dolsando est reliée à Yeosu par un

dunes, des moulins couverts en bardeau, et

l’Uruguay. Deux heures de voiture vous

imposant pont suspendu magnifiquement

la célèbre lumière qui a inspiré des peintres

amènent à Punta del Este, surnommée la

éclairé la nuit. Perché à mi-hauteur d’une

tels que Jackson Pollock et Winslow Homer.

Saint-Tropez sud-américaine. Depuis que

falaise au sud de l’île, on découvre un

En été, évidemment, il faut faire comme si

les riches Argentins et Uruguayens ont

temple populaire et un petit monastère

tous les habitants de Manhattan n’étaient

découvert cette péninsule balnéaire

nommé Hyangiram, qui domine la mer.

pas là car on se croirait davantage plongé

ensoleillée, Punta del Este a acquis une

De là, vous pouvez utiliser le téléphérique

dans un samedi soir à Broadway que dans

réputation de terrain de jeu pour les

le long de la baie et profiter de la vue sur

un séjour balnéaire relaxant. Lorsque les

people. Pour une luxurieuse escapade

Dolsan Park. Puis vous pouvez suivre la

Hamptons retrouvent leur calme, on peut se

romantique, optez pour l’hôtel l’Auberge.

piste côtière le long de la côte est de

replonger dans les charmes de ce ruban de

L’établissement de style Tudor est érigé au

Dolsando, une promenade qui vous

communautés de bord de mer. Tout au long

milieu de très beaux jardins, un endroit

amène le long de l’île jusqu’à Hyangiram

de l’année, on peut profiter de nombreuses

parfait pour se relaxer en prenant le thé.

dans l’extrême sud. Ne manquez pas le

activités, le temps peut être clément selon

Prenez le temps d’explorer La Barra, un

Wind Café, situé à une encablure de

la saison, et les prix des hôtels devenir nette-

quartier chic à l’est de Arroyo Maldonado.

Hyangiram, qui peut se targuer de la

ment plus raisonnables. Ne manquez pas la

On y trouve des antiquaires et l’un des

meilleure vue de l’île, et sert d’excellents

promenade guidée autour de Sylvester

meilleurs restaurants locaux, le Fasano.

thés et cafés. Surtout ne manquez pas

Manor, une propriété du XVIIe siècle sur

Venez tôt sur la terrasse pour profiter du

de déguster le célèbre gat kimchi, une

Shelter Island, ou bien visitez le fameux

coucher de soleil et du panorama specta-

autre spécialité gastronomique de

phare Montauk Point, construit au XVIIIe

culaire, et régalez-vous avec une superbe

Dolsando. Descendez dans un minbak*

siècle. Hors-saison, c’est le bon moment pour

cuisine italienne. Si le bling-bling vous

et laissez-vous réveiller par un magnifique

déguster les vins locaux. Le vignoble Wölffer

insupporte, continuez le long de la côte

lever de soleil ; la vue dégagée a fait de

Estate à Sagaponack est une propriété

jusqu’au paysage sauvage de Cabo

cet endroit le favori des Coréens pour

familiale, ouvert toute l’année. Pour un séjour

Polonio. Cette réserve naturelle n’est

observer le lever du soleil le jour de l’an.

plus original mais confortable, essayez le

accessible qu’à pied par les dunes ou par

*Chambre chez l'habitant

Maidstone, un hôtel de type scandinave situé

tout-terrain. Il n’y a pas d’électricité ni

à la sortie de East Hampton. Le Living Room

d’eau courante. Mieux vaut s’équiper en

est un restaurant qui propose des menus à

conséquence pour bien profiter du lieu.

la scandinave, et l’une des étapes gastrono-

laubergehotel.com

miques des Hamptons.
themaidstone.com
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Un ruban
sans fin

DE LA CALIFORNIE À L’ÎLE DE NEW YORK, LES BRETELLES D’AUTOROUTES AMÉRICAINES
SONT IRRÉSISTIBLES POUR LES CONDUCTEURS. LA JAGUAR ÉTANT RÉPUTÉE LA
VOITURE LA PLUS RAPIDE, L’AUTEUR JEFF JABLANSKY SE DIRIGE VERS LE TEXAS MAIS
DÉCIDE DE LEVER LE PIED.
PHOTOGRAPHIES : Dana Neibert
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epuis que le Texas fait partie des États-Unis, les
visiteurs étrangers s’y sont peu intéressés. 1062
kilomètres de largeur d’est en ouest, une surface
quasiment équivalente à celle de la France, et une
population qui a subi l’annexion, la sécession, le rejet et la
caricature, l’État a désormais un slogan officieux : « On ne
plaisante pas avec le Texas ». Là encore, de nombreux
Américains choisiraient de traverser presque tout le « pont
autoroutier du pays » entre New York et Los Angeles aussi
vite que possible, ou au contraire, de le survoler. Les routes
sinueuses n’étant pas de mise.
Dans les années 1970, une compétition plutôt acrobatique
a vu le jour : en protestation contre la vitesse limitée à 90 km/h,
il fallait sillonner les USA aussi
vite que possible. La Cannonball
Baker Sea-To-Shining Sea
Memorial Trophy Dash (la Course
en boulet de canon), lancée par
feu Brock Yates et son magazine
Car and Driver, encourageait les
frondeurs à réaliser la traversée
du pays aussi vite que possible
sur quatre roues.
Aujourd’hui, la course du
Cannonball reste un challenge.
Les premières tentatives pour
traverser les quelque
4500 kilomètres de tarmac
américain ont frôlé la limite des
40 heures (dans un fourgon).
Les pauses étaient réduites au
minimum, le temps aussi
d’ingurgiter un hamburger. Et pas le temps d’admirer
les panoramas.
D’une manière générale, le record est toujours détenu par
deux dingues qui ont relié les deux côtes en 32 heures et 51
minutes, à bord d’une Jaguar XJS. C’était en 1979. Ce fut la
dernière année du Cannonball et le record tient encore, ce
qui donne matière à réflexion. Au lieu de poursuivre une
course transcontinentale effrénée, que se passerait-il si vous
ralentissiez pour explorer les régions enchâssées entre les
deux côtes américaines ? Une fois que vous commencez à
prendre votre temps, est-ce que la culture authentique et la
couleur du Texas, sans lesquels les deux côtes seraient
orphelines, vous sauteraient-elles aux yeux ? Et si vous preniez le temps d’explorer les villes ? Austin est-elle vraiment
aussi cosmopolite que Los Angeles et San Antonio est-elle
une capitale pour cow-boys ? J’ai également entendu dire
que le paysage rocailleux et les vastes étendues pratiquement
désertes parsemées de quatre grandes villes de l’État étaient
stupéfiants : êtes-vous toujours sur le même continent, voire
dans le même État ?

Le projet était de relier quatre des plus grandes villes du
Texas, en commençant par Dallas, où une F-TYPE SVR nous
attendait (nous avions besoin d’une Jaguar pour honorer
dignement le record ; une 575bhp F-TYPE SVR semblait être
une héritière appropriée pour défier ce contre-la-montre).
Quand on dit que tout est plus grand au Texas, ce n’est
pas faux : le parking jouxtant l’aéroport Dallas-Fort Worth
s’étend sur des hectares entiers d’asphalte, d’auvents protecteurs (contre les orages de grêle) et de salles d’exposition
dédiées aux utilitaires. De quoi se perdre. Le chauffeur de la
navette m’a regardé d’un air ahuri quand j’ai dit que j’étais
venu récupérer une Jaguar, sans parler du modèle le plus
rapide jamais construit. Il s’est esclaffé lorsqu’il a découvert
le coupé argenté parmi les pickups
et les 4x4.
Vous comprenez rapidement
que le Texas aime se raccrocher à
son histoire, mais ce n’est pas à
Dallas, en constante régénération,
que vous le ressentirez. Dans ses
banlieues cossues, des entreprises
classées au Fortune 500 créent
des campus et repoussent les
limites de la ville, un peu comme
à Los Angeles. Le centre-ville est
une collection de hauts buildings
et de résidences, une toile de fond
pour une ville américaine lambda,
en somme. Les routes sont plates
et droites, et ne mènent nulle part.
Bien sûr, il y a des grands magasins
luxueux et plein de galeries bourrées de Tex-Mex et envahies par la musique country, mais la
meilleure façon de comprendre le Texas est de sortir de
Dallas. Heureusement, c’est assez simple : Il suffit d’emprunter les départementales appelées ici « farm to market » (FM),
et de se munir d’une bonne carte routière. Les FM sont un
témoignage vivant de l’histoire économique du Texas, car
elles servaient au transport des produits de la ferme ou du
ranch vers le marché. C’est là que l’on peut vraiment s’amuser
au volant.
Une heure après Dallas, en direction d’Austin, se trouve
un bourg nommé Clifton. C’est l’opposé de Dallas. Vous ne
sauriez même pas qu’il existe sans l’avoir repéré sur une
carte. Une rue principale traverse la ville ; c’est une enfilade
pittoresque de vitrines, une véritable carte postale américaine.
Le point culminant en est le café qui était, à l’origine, une
pharmacie, aujourd’hui aménagé avec un comptoir et des
sirops « à la pression ». En quittant Clifton, toujours en direction
d’Austin, une série de ponts autoroutiers apparait. En plus
d’être une formidable routière, la F-TYPE SVR est loin de passer
inaperçue. Comme tous les autres modèles F-TYPE, elle émet

Au lieu
d’une course
transcontinentale
effrénée, que se
passerait-il si vous
ralentissiez ?
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Dirigez-vous vers le sud
après Dallas sur le
Margaret Hunt Hill Bridge
(ci-dessus). À l’intérieur du
restaurant Easy Tiger à
Austin (à droite). Main St,
Clifton, (ci-dessous).
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un son à faire pâlir d’envie. Rétrogradez d’une vitesse ou deux
et maintenez le régime un peu au-dessus de 3000 tours
minute, décélérez doucement sans totalement lâcher
l’accélérateur, et un bruit aléatoire va pétarader. À chaque
fois, un comportement agréablement stupide, mais, que
voulez-vous, je suis un gamin béat devant son auto.
Il semble que presque toutes les surfaces rurales et isolées
du Texas aient été plantées de panneaux politiques en plastique
ondulé. Tous les trois kilomètres, le long des départementales « farm-to-market », il y a une campagne pour le ticket
Trump/Pence, dans des tailles allant de détails insignifiants
à NIMBY (not in my backyard). Peu d’entre eux étaient dédiés
à Hillary Clinton. Des artistes de rue avec un certain sens de
l’humour faisaient des plaisanteries sarcastiques, affirmant
que la candidate démocrate méritait « PRISON » plutôt que
« Présidente ». Pour ne pas en dire plus, cela a dû être un
moment stressant pour les politiciens : une combinaison
inquiétante de l’incertitude du vote du Brexit au Royaume-Uni
et une menace de retour à la Sécession américaine. Personne
ne parlait vraiment de politique, mais on y pensait.
Que faire à Austin, la capitale de l’État et le centre de tout
ce qu’il y a de brillant et de nouveau au Texas ? Il y a des
camions de tacos avec des files d’attente interminables, des
cafés avec wi-fi et de nouvelles barbes tendance ; des entreprises de logiciels qui semblent n’avoir rien à faire ; un festival
différent tous les jours et un contingent grandissant de
sans-abris vivant là où ils le peuvent. La ville s’étend à vitesse
grand V, à l’inverse de Dallas. Attrapez un taxi (ou un
pousse-pousse) et le chauffeur bredouillera quelques mots
avec précaution à propos des gens emménageant et transformant la ville. Le changement est naturel. La ville fait ce
qu’elle peut, n’étant jamais trop sûre de ce qui est assez
nouveau ou assez bien.
Parmi tout cet environnement moderne, le Capitole de l’État
du Texas est un bijou. Le bâtiment célèbre son 128e anniversaire

Comme toutes
les autres
F-TYPE, celle-ci
a un son à faire
pâlir d’envie.

Le Capitole d’Austin (page de gauche)
et Sam Houston qui a ramené le Texas
aux États-Unis (page de gauche, en bas).
Le célèbre barbecue Salt Lick (ci-dessus).

cette année. Si vous observez la South Congress Avenue, en
fixant le centre, le monument se dresse parmi les nouveaux
buildings lumineux érigés à chaque minute. Vous commencez
à vous demander dans combien de temps il sera modernisé,
lui aussi, et vous avez la nostalgie de ce Texas magnifique.
Austin s’est métamorphosée en un mélange de mentalité du
« tout, tout de suite » de Silicon Valley et de l’apparence
négligée de Los Angeles. À un certain moment, Austin était
considérée comme un bastion de l’expression libérale dans
l’état républicain du Texas. L’ambiance maintenant est plus
celle d’une société du jetable, bien qu’elle soit pleinement
engagée dans le recyclage.
Cependant, le but de ce périple était de voyager doucement. Il était difficile d’ignorer les plus drastiques limitations
de vitesse de la nation sur les autoroutes qui entourent Austin.
La F-TYPE SVR mit à peine une fraction de seconde pour
atteindre les 130 km/h. Pour en profiter pleinement, trouvez
quelques bretelles d’autoroute et filez. Austin est aussi la
ville qui accueille le Circuit des Amériques, l’hôte de la
Formule 1 aux USA. Un pèlerinage ici est un devoir. Faites la
visite organisée si vous le pouvez, ou voyez si vous pouvez
au moins vous en approcher.
La route d’Austin à San Antonio est courte mais solitaire,
et semble durer une éternité. Vous pouvez passer par
l’autoroute et continuer pendant une heure environ, ou faire
un détour le long des routes secondaires à deux voies.
Peu importe la route que vous choisissez, le paysage est
incroyable, avec une chaussée fissurée et des broussailles
de chaque côté. La limitation de vitesse, dans tous les cas,
reste raisonnable.
À environ un quart du trajet entre les deux villes, dans le
hameau de Driftwood, se trouve le Salt Lick, un temple pour
les fidèles du barbecue. Vous sentez le bacon grillé et
la fumée bien avant que vos yeux n’aient aperçu la modeste
chaumière sur le bord de la FM1826. Vous ne pouvez pas
passer devant sans vous y arrêter, du moins pas la première
fois. Mentir à propos d’un repas au Salt Lick n’est pas
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recommandé. Vous vous arrêtez donc sur un parking poussiéreux parsemé de pickups et de femmes en talons hauts et
vous laissez votre nez vous guider vers un fumet irrésistible.
C’est une explosion olfactive de morceaux de bœuf et de
porc, joliment mitonnés, cuits à l’étouffée ou rôtis à la perfection.
L’ambiance rivalise avec les plus belles journées en colonie
de vacances, avec les tables de pique-nique placées à l’intérieur
et un service aussi fiable que ce que vous attendez d’un
adolescent de 16 ans qui n’à que faire. La cuisine cependant
mérite un blog ou au moins qu’on en parle. Ici, les accents
reviennent, tout comme les chapeaux et habits tendance.
Cela n’a pas d’importance si vous avez déjà mangé un, deux,
ou peut-être trois repas. Un sandwich de poitrine fumée
hachée et un tas de cornichons
aigres et d’oignons crus vont très
bien avec un grand verre en plastique de thé glacé. Argent comptant uniquement. Votre portefeuille
sera plus léger, mais pas assez pour
compenser l’ingurgitation gargantuesque de viande.
Au premier coup d’œil, il n’y a
pas de quoi s’arrêter à San Antonio,
c’est une ville fantôme, les rues sont
délabrées, les immeubles semblent
abandonnés et le seul restaurant
spécialiste du barbecue est accolé à
un parking vide. De nouveaux
immeubles en copropriété se
dressent, isolés.
Vous voulez l’expérience touristique complète ? Allez dans le
centre-ville, garez-vous à quelques
pâtés de maison d’Alamo et faites
une promenade à pied.
Pour profiter de ce que San Antonio a réellement à offrir,
roulez jusqu’à Southtown, où les bâtiments colorés rappelant
plus Savannah ou Charleston illuminent un quartier en déclin.
Ou promenez-vous dans le quartier de Pearl, qui tient son
nom de la brasserie éponyme qui en était autrefois le centre.
Au milieu de ce quartier en cours de rénovation, se trouve
l’Hôtel Emma, une brasserie convertie, construite en 1894 qui
prouve que le Texas et le luxe ne sont pas deux concepts étrangers. Parcourez la Riverwalk si le temps n’est pas trop humide
(avec un peu de chance). Mangez du queso, parce que vous
le devez, et buvez une bière brassée avec de l’eau locale.
À 160 km de Houston, le voyage est presque terminé. À cet
instant, le compteur kilométrique de la F-TYPE SVR affiche
des centaines de kilomètres de plus que prévu. Tout le monde
dit que c’est le Texas après tout ! C’est un réflexe : tout est

beaucoup plus grand au Texas. C’est le refrain. Le terrain
devient plus plat et étendu alors qu’une silhouette urbaine
apparait soudainement à l’horizon. Toute conversation à propos
du Texas qui ne mentionnerait pas Houston est incomplète.
Vous pouvez dédaigner Houston, simple mégalopole des rois
du pétrole, ou vous pouvez vraiment y prêter attention.
Souffrir dans les embouteillages et vous y frayer un chemin.
Le caractère de la ville est disjonctif et diglossique.
Le centre-ville est distribué dans la pure tradition européenne,
avec ses ronds-points, de magnifiques jardins publics et un
métro. Le comportement envers les piétons, cependant, est
moins amical : les automobilistes semblent avoir un mépris
impudent pour quiconque essaye de traverser. La Galleria,
un incontournable des circuits
touristiques, est un must, si vous
n’avez jamais vu de mall. Flânez
dans le quartier des musées, ou
dans le centre, et essayez de
comprendre pourquoi les gens
viennent à Houston et y restent
malgré le climat oppressant.
Vous apprendrez beaucoup en
fixant la ligne d’horizon de
Houston au coucher du soleil, en
vous demandant pourquoi celleci n’est pas le siège du pouvoir
du Texas, mais vous apprendrez
aussi à respecter la grandeur
du Texas pour son passé.
Dire au revoir n’est pas facile
une fois que vous vous êtes
imprégné d’un endroit. Ce n’est
pas que je comprenne davantage
le Texas aujourd’hui qu’il y a
96 heures, mais au moins j’en ai vu plus. C’est également
plus difficile que prévu de se séparer de la F-TYPE SVR, qui a
permis de réaliser mon rêve de faire un road trip en grosse
cylindrée. C’est la métaphore parfaite de la voiture parfaite
pour un road trip au Texas : une puissance obscure mais
irrésistible. Je réfléchis un peu sur le but du voyage. Ce
n’était pas pour changer ma façon de voir le Texas, mais
pour mettre en lumière une partie du pays habituellement
cataloguée comme « à éviter ».
Pour comprendre ce que l’Amérique signifie aujourd’hui,
vous devez visiter le Texas. Vous n’avez pas à être d’accord,
et vous n’avez certainement pas à vous précipiter pour remplir
un formulaire de changement de résidence. Sans aucun doute,
vous en verrez plus et plus rapidement si vous choisissez de
le survoler, mais ne soyez pas timide. Choisissez une super
voiture et pendant quelques jours prenez votre temps.

Votre portefeuille
sera plus léger,
mais pas assez
pour compenser
l’ingurgitation
gargantuesque
de viande.
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À l’extérieur (en haut et ci-dessus)
et à l’intérieur de l’Hôtel Emma à San Antonio
construit dans l’ancienne Brasserie Pearl de
la ville, appelé ainsi en l’honneur d’Emma
Koehler qui le dirigeait depuis 1914.
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Bon App…étit
Passé un certain âge, on regarde le futur avec une certaine
appréhension. Si bien que l‘on en arrive à se retrancher
derrière le présent.
Tenez, l’autre jour, je m’emportais contre mes enfants
tout habillés qui regardaient la télévision au lieu d’attendre
le bus. Consternés, ils ont levé les yeux vers moi.
« Mais enfin, Papa, plus personne n’attend le bus, de
nos jours ! »
« C’est ça, et qu’est-ce que vous allez me faire avaler,
cette fois-ci ? »
« Mais Papa, comme tout le monde, nous, on passe
par l’application », ajoute le cadet qui, décontracté, me
montre sur son téléphone que le prochain bus passera dans
18 minutes.
Inutile de dire que j’étais devenu à leurs yeux l’homme
des cavernes.
J’ai battu en retraite, carrément déprimé.
C’est là que j’ai pris conscience combien j’étais éloigné du
présent. Non seulement je n’avais jamais entendu parler
d’une telle application, mais je n’en avais même pas envisagé
l’utilité puisque pour moi, se geler pendant 18 minutes sous
une pluie glacée, c’était se forger le caractère.
C’est clair, la technologie est en train de bouleverser le
monde, mais malheureusement, à un certain âge, on n’en
perçoit tout simplement pas la portée. Pour moi, la révolution du smartphone, c’est sa fonction lampe de poche en
tout et pour tout.
Depuis cette humiliation, j’ai fini par télécharger l’application en question et force m’est de reconnaître qu’elle est
vraiment utile. Enfin, n’exagérons pas, quand même pas
autant que la lampe de poche. Et vouloir résister à ces
avancées technologiques, c’est un combat perdu d’avance.
Un homme d’âge mûr a beau se cramponner à son monde
(après moi, le déluge… de la technologie), il faudra bien qu’il
se résolve à vivre avec son temps.
Pour aller plus loin, il faut comprendre que l’homme
mûr non seulement se désintéresse des évolutions technologiques, mais plus généralement de tout ce qui est nouveau.
C’est bien là le danger de ce refus, qui non seulement vous
éloigne du progrès, mais vous fait perdre tout sens de l’aventure. À terme, cela signifie que le présent est relégué au passé.
Vous vous coupez du monde moderne, vos enfants vous
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singent en vous voyant balbutier devant un distributeur de
tickets de métro (et je sais de quoi je parle). Vous vous mettez
dans la position du ringard qui perd toute crédibilité.
Mais enfin, qu’est-ce qui vous empêche d’être aussi
enthousiaste qu’eux en découvrant toutes ces nouvelles possibilités ? Croyez-vous vraiment que votre savoir est insurpassable ? Détrompez-vous ! Tenez, je viens de trouver une
application qui transforme mon téléphone en loupe. Arrêtez
de vous laisser intimider. Il ne s’agit pas d’une course, avec ses
gagnants et ses perdants. Imprégnez-vous des nouvelles
technologies à votre propre rythme. Pénétrez ce nouveau
monde sans vous presser.
Si ce n’est déjà fait, prenez quelques minutes pour faire
passer la musique de votre smartphone sur les haut-parleurs
de votre voiture. Cela changera déjà votre vie. Puis familiarisezvous avec les systèmes de navigation et de circulation. Si vous
les avez déjà, mettez-les à jour. De nos jours, plus personne
n’attend aux arrêts d’autobus et plus personne ne se perd.
Si cela vous arrive, eh bien vous révélez votre âge mental.
N’hésitez pas à utiliser votre écran de téléphone ou de
tablette comme carte d’embarquement. C’est d’ailleurs ma
femme qui m’y a forcé car je n’y croyais absolument pas. Mais
à l’enregistrement, j’ai découvert que tout cela passait comme
une lettre à la poste et que cette procédure était standard
depuis des années…
Rendez vos loisirs plus conviviaux en cherchant l’application
qui s’y rapporte, même si votre jeu est une antiquité. Tenez,
une application identifie les oiseaux par leur chant. Il existe
des applications pour reconnaître les trains. Loin de moi l’idée
de vouloir vous limiter. Tapez simplement le nom de votre jeu
dans n’importe quel moteur de recherche et ajoutez-y « app ».
À tous les coups, la pêche sera fructueuse.
À certains égards, votre ignorance vous servira à affronter
ce meilleur des mondes d’innovations. D’instinct, vous saurez
que ce lave-vaisselle connecté à Internet ne vous sert à rien.
Mais pour bien d’autres choses, vous en comprendrez l’utilité
en les essayant. Donc, essayez ! Essayez ces lunettes en ligne.
Observez au travail le monde avec vos nouveaux yeux de chat.
Apprenez à réparer votre chauffage central grâce à une vidéo
sur Youtube. Tout est à votre disposition, là, au bout de vos
doigts ! Maintenant, veuillez m’excuser, j’ai un bus à attraper
dans 38 secondes.

ILLUSTRATION : TERENCE EDUARTE

« BON SANG, ARRÊTEZ DE VIVRE DANS LE PASSÉ ! » POUR TIM DOWLING, L’AVENIR
NE S’ARRÊTE PAS À LA FONCTION LAMPE DE POCHE DE VOTRE MOBILE.
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n connaît cette photo, rare mais célèbre, de Mike Hawthorn, pilote
Jaguar entre 1955 et 1957, vainqueur des 24 Heures du Mans en 1955.
On l’y voit se penchant sur la Jaguar Mark I 3.4 litres, VDU 881, garée
devant son Tourist Trophy Garage. Il est souriant, légèrement
incliné côté volant, les mains jointes, arborant son invincibilité, en homme qui en a
fini avec la F1 et qui se lance dans les affaires.
Il venait de terminer la seconde année de son
deuxième passage chez Ferrari, endeuillé par la disparition de quatre de ses coéquipiers, y compris son compatriote Peter Collins, celui qu’il nommait « mon-amimate ». Ce fut le choc de trop. Il partit à la retraite. Son
avenir, ce serait désormais le Tourist Trophy Garage.
Les pilotes de course de la génération de Mike
étaient alors d’une autre trempe. Ils étaient encore
furieusement combatifs, imprégnés qu’ils étaient des
bals aériens des Spitfires qu’ils n’avaient pourtant
jamais pilotés. Pour eux, il était normal que des êtres
physiquement exceptionnels se laissent happer par le
tourbillon du sport, à l’instar de ces combats aériens où
la mort faisait partie des risques du métier. On snobait
le risque d’un haussement d’épaules, comme au mess
des officiers devant la chaise vide d’un compagnon : on
reprenait une pinte de bière, on fermait ce chapitre et
on passait à autre chose.
Dans sa Jaguar D-Type, Mike fut impliqué dans
l’accident catastrophique du Mans en 1955. Lorsque
son coéquipier Ivor Bueb avait repris le volant, Mike
LE CLUB JAGUAR
avait été un instant désemparé, mais s’était repris et
POUR GENTLEMEN
DISTINGUÉS
était reparti vers la victoire. À l’époque, les journaux
ET RAPIDES
avaient été très critiques, ce à quoi il avait répondu
par le mépris.
Pour Enzo Ferrari, dans son autobiographie
Mes Joies Terribles, Mike avait ses hauts et ses bas.
Il était imbattable un jour et un véritable escargot le
Nouveau contributeur
jour suivant, le tout assorti de spectaculaires sautes
d’humeur. Mais il avait un problème rénal chronique
traité à l’époque par de la pénicilline, de la morphine et
des stéroïdes, ces derniers provoquant justement des
Manish Pandey a écrit le documentaire
sautes d’humeur. La légende veut qu’Enzo Ferrari lui
Senna, couronné au BAFTA (British
ait signé un contrat vierge pour le faire rester dans
Academy of Film and Television Arts) et au
festival Sundance. Voici la première
l’équipe italienne en 1959. « Remplis-le comme tu veux,
d’une nouvelle série dédiée aux plus grands
je ne discuterai pas. »
noms de l’histoire des compétitions Jaguar.
Mais Mike n’est pas resté en Italie. Il avait décidé de
L’histoire tragique de Mike Hawthorn,
prendre
sa retraite à la fin de 1958. C’est le 22 janvier
champion du monde de F1 en 1958.
1959 que Mike s’est tué dans sa Jaguar Mark I, se brisant
le cou. En avait-il perdu le contrôle ? Pas du tout, selon
sa fiancée Jean Howarth. Son état empirait, avec des sautes d’humeur de plus en
plus violentes. Il s’évanouissait souvent, et, selon elle, il s’est finalement évanoui
pour de vrai. Même le temps était embué ce jour, pleurant ce champion du monde.
Cette photo de Mike fièrement incliné sur sa Jaguar Mark I devant son entreprise
est la métaphore parfaite de sa vie. Un pilote se pavanant devant son adversaire,
donnant l’image d’une santé à toute épreuve, flanquée d’un sombre secret. Il savait
qu’il allait mourir, mais ne laissait aucun adversaire entrevoir cette fatalité.
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ILLUSTRATION: PATRICK MORGAN

MIKE
HAWTHORN

ACCESSOIRES JAGUAR

LA PERFORMANCE
PERSONNALISEE

Personnalisez votre Nouvelle Jaguar F-PACE avec les accessoires d’origine Jaguar : Le SUV
Performant sans aucun compromis.
Élaborés par les mêmes ingénieurs que le véhicule, tous les accessoires d’origine Jaguar
sont conçus spécifiquement pour votre F-PACE.
Raffinés et infiniment fonctionnels, ils sont élaborés pour s’adapter pleinement à votre
véhicule mais surtout à votre mode de vie.
Quand il s’agit de performance et de durabilité, les mêmes standards Jaguar sont appliqués.
C’est pourquoi nous testons tous nos accessoires d’origine sous des conditions extrêmes.
Ces tests poussés nous permettent de garantir et d’avoir entièrement confiance dans tous
nos accessoires. Avec l’esprit tranquille vous profiterez pleinement, à votre manière, de
chaque kilomètre.
Pour plus d’informations visitez notre site accessories.jaguar.com ou contactez votre
Réparateur Agréé Jaguar.

L’ART DE LA PERFORMANCE
Véhicule présenté: Jaguar F-PACE avec peinture métallisée Italian Racing Red, équipée des accessoires suivants: barres transversales de toit, coffre de
toit Sport et marchepieds fixes. Les rails de toit longitudinaux et les barres transversales sont nécessaires à l’installation du coffre de toit sur votre F-PACE.
Les rails de toit longitudinaux sont uniquement installés en usine et doivent être commandés au moment de la commande du véhicule.

LEGENDS ARE FOREVER*

www.zenith-watches.com

*Les légendes sont éternelles

EL PRIMERO I 36’000 VpH Classic Cars

