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Prologue
ANA RAMIREZ, EN CHARGE DE L’ÉQUIPE DE LA RELATION CLIENTÈLE CHEZ
JAGUAR ÉVOQUE LA VOIX QUI NOUS IMPORTE LE PLUS : LA VÔTRE.

6

THE JAGUAR

vous rendons visite et essayons de comprendre
votre mode de vie et votre rapport avec votre
voiture. Cette indiscrétion ne gêne pas du tout
les participants qui sont incroyablement coopératifs, et même enthousiastes à l’idée de
participer à la création d’une nouvelle Jaguar,
tout comme nos équipes créatives et nos
ingénieurs, d’ailleurs.
Ian Callum, le Directeur du Design et son
équipe s’impliquent profondément dans notre
travail, surveillant attentivement nos résultats.
Concevoir une nouvelle Jaguar dans cet esprit
devient une expérience enrichissante pour tous
les participants. Mais au final, la voix qui nous
importe le plus, c’est la vôtre.
Voici par exemple comment vous nous
avez influencés : notre recherche nous laissait
initialement penser que la F-PACE serait si
populaire qu’il faudrait créer un second crossover. Mais nous avons aussi appris que nos
clients souhaitaient un SUV « lionceau » qui
aurait sa propre personnalité, et qui se
démarquerait de la F-PACE, plus imposante.
Et lorsque nous nous sommes penchés sur les
options du design de la E-PACE, nous nous
sommes aperçus qu’une forme plus verticale
des phares – plus proche de la F-TYPE que de
la F-PACE – serait plus populaire. C’est
donc ce design qui a été adopté et que vous
pourrez découvrir dans ces pages.

Ana Ramirez
Responsable de la relation clientèle

PHOTOGRAPHIE : JON CARDWELL

L

e lancement d’une nouvelle voiture, c’est
toujours pour nous un moment intense,
particulièrement lorsque c’est un engin
aussi révolutionnaire que la nouvelle
E-PACE. Mais finalement, ce sont nos clients
qui nous ont aidés à élaborer la E-PACE, comme
pour chacune des Jaguar.
Je travaille au sein de
l’équipe relation clientèle chez
Jaguar, dont la mission est
de faire remonter le point de
vue de nos utilisateurs vers
notre service création.
Nous observons les
tendances du monde entier
pour pouvoir anticiper la
voiture qui répondra aux
aspirations que nos utilisateurs
ne connaissent pas encore
eux-mêmes !
Nous utilisons le fruit de
ces recherches pour identifier
et développer la voiture de
demain. C’est ainsi qu’est né
le premier SUV Jaguar la
F-PACE : nous savons maintenant que nos
ventes de SUV ont plus que doublé au cours des
cinq dernières années, représentant au niveau
mondial le quart de nos ventes annuelles. Nous
avions donc eu raison de nous positionner sur
ce secteur passionnant.
Et, bien sûr, nous vous parlons directement
et nous invitons nos clients et certains prospects
à venir consulter nos premières esquisses – en
secret, évidemment. Nous vous fournissons
des tablettes, vous demandons d’évaluer les
modèles et cherchons à interpréter vos commentaires. Nous allons même plus loin. Nous

JAGUAR F-PACE

BEAUTY AND THE BEST

JAGUAR F-PACE ENJOYS DOUBLE SUCCESS
AT THE 2017 WORLD CAR AWARDS
75 influential motoring journalists from 24 countries have spoken:
the Jaguar F-PACE is officially the best and most beautiful car in the world.
At this year’s World Car Awards, the F-PACE scooped both the prestigious
World Car of the Year and World Car Design of the Year titles – only the
second car ever to do so.
Accolades aside, it’s the combination of exceptional dynamics,
everyday usability and bold design that makes F-PACE the luxury
performance SUV of choice.
Book your test drive at jaguar.com

Fuel consumption in mpg (l/100km): Urban 23.2-49.1 (12.2-5.8); Extra Urban 39.8-67.2 (7.1-4.2); Combined 31.7-59.2
(8.9-4.8). CO2 Emissions 209.0-126.0 g/km. Official EU Test Figures. For comparison purposes only. Real world
figures may differ.

Le calendrier
É TÉ /AUTO M N E 2017

CE QUE VOUS AVEZ
PU MANQUER
29 juin – 2 juillet
LE GOODWOOD FESTIVAL OF SPEED
Goodwood, c’est le must des festivals de sport automobile, qui se déroule sur la côte méridionale de
l’Angleterre, sur les terres de Lord March. Le thème
de cette édition est libellé « le top des performances –
ceux qui changent la donne », et tombe à pic pour le
dévoilement du Project 8. Le Project 8 se réfère à une
berline Jaguar XE, unique en son genre, développée
par Jaguar Special Vehicle Operations. Avec 600 ch
et un couple de 700 Nm, ce sera la routière la plus
puissante et la plus agile jamais construite par Jaguar.
Une pièce que les collectionneurs s’arracheront car
seuls 300 exemplaires seront produits.
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PHOTOGRAPHIE : HUBER-IMAGES.DE/STERNBERG NATALIE, JOHN WYCHERLEY

Juillet

Pour en savoir davantage, veuillez vous rendre sur goodwood.com
ou faites une recherche sur « Jaguar Project 8 ».
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15 - 16 juin
E P R I X D E F O R M U L E E , N E W YO R K
Les championnats de course électrique de
Formule E se dynamisent et débarquent à
New York. Le « vol inaugural » du Formula E
ePrix y aura lieu cet été. La course partira du
Cruise Terminal de Brooklyn et animera les
rues alentour ; le Port de New York va se
transformer en piste pour bolides électriques.
Parmi les concurrents, on y retrouvera les
pilotes Jaguar tels que Mitch Evans et Adam
Carroll, qui rejoindront ainsi la première
course de monoplaces FIA à investir cinq
quartiers de New York.
Pour plus d’information sur les lieux de la Formule E
et le programme des courses des Jaguar électriques,
rendez-vous sur jaguar.fr/jaguar-racing

11 – 17 juillet
L A SEMAINE DE
L A C R È M E G L AC É E
D E C O P E N H AG U E
La première édition
de ce festival, qui honore
tout ce qui tourne autour
de la crème glacée, s’est
tenue dans le centre de
Copenhague l’année
dernière. Cette seconde
édition offrira une corne
(ou un cornet !)
d’abondance de parfums
concoctés par les
meilleurs glaciers qui
rafraîchiront ainsi la
capitale danoise,
dont la température
peut – le saviez-vous ?–
dépasser les 35° C l’été.
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10 – 23 août
F R A N K L LOY D W R I G H T AU R A I T
1 5 0 A N S : A R C H I V E S D É VO I L É E S
Pour les 150 ans de sa naissance, le MoMA
de New York commémore, par une grande
exposition, l’œuvre de ce grand architecte
américain. Y sont exposées 450 réalisations,
fruits de 60 années de carrière, comprenant
meubles, sketches, et maquettes de ses
plus célèbres œuvres architecturales.

Août
THE JAGUAR
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18 - 31 août
F E S T I VA L D E TA N G O
& COUPE DU MONDE
Plus d’un demi-million de visiteurs
vont se rendre au berceau du tango
à Buenos Aires pour participer, au
cœur de l’hiver (août), à son plus
grand festival. C’est en effet là que
des travailleurs de La Boca ont inventé
cette danse passionnée. De nos
jours, des milliers de danseurs
professionnels se rencontrent
à la Coupe du Monde de Tango, le
sommet de l’événement,
qui se déroule au Luna Park. Un
événement si immensément
populaire que les tickets d’entrée
sont limités à deux personnes.
Premier arrivé, premier servi.

12

THE JAGUAR

Septembre

PHOTOGRAPHIES : LUIS ROBAYO/AFP/GETTY IMAGES, ANATOL AGENCY/GETTY IMAGES, NICK DIMBLEBY, RICHARD PRESCOTT

14 – 24 septembre
L E S A LO N D E L’AU TO I A A D E F R A N C FO RT
L’IAA (Internationale Automobil-Ausstellung – Salon
International de l’Auto) se déroule du 14 au 24 septembre.
Ce haut lieu de la voiture, qui attire les amateurs de
toutes parts, vous propose de découvrir le dernier-né de
Jaguar Land Rover : le nouveau Range Rover Velar.
Le Range Rover Velar sublime les lignes du Range Rover,
avec son extérieur à la fois avant-gardiste et racé, et
son nouvel habitacle appelé à devenir l’étalon du style
épuré. Mais à Francfort, le Range Rover Velar devra
partager la scène avec la gamme montante des véhicules
Jaguar. Vous n’en croirez pas vos yeux.

THE JAGUAR
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23 - 30 septembre

Pour avoir des informations supplémentaires, y compris
pour une inscription, pour les Invictus Games 2017, veuillez
vous rendre sur invictusgames2017.com
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24 septembre 15 octobre
L A B I E N N A L E D ’A RT
I N T E R N AT I O N A L E D E P É K I N
Pour sa septième édition, La Biennale
d’Art Internationale de Pékin reste la
biennale chinoise officielle mettant en
scène l’art contemporain international,
exposant des œuvres issues d’une
centaine de pays. L’édition 2017 s’inspire
de la Route de la Soie, attirant des
peintres et des sculpteurs de toute la
planète, qui présenteront un véritable
feu d’artifice de créations au Musée
National d’Art de la capitale.

PHOTOGRAPHIE : DONY WENJIE/GETTY IMAGES

LES JEUX INVICTUS 2017
C’est le célèbre poème Invictus de William
Ernest Henley qui a donné son nom aux Invictus
Games, dont la vocation est d’aider les militaires
par le sport, que ce soit physiquement,
psychologiquement ou socialement. Le coup
d’envoi a été donné par Jaguar Land Rover à
Londres en 2014, sur l’initiative du prince Harry
qui, inspiré par les War Games américains, a
manifesté sa volonté de réintégration sociale, de
respect et d’une manière générale, de meilleurs
liens sociaux. Jaguar Land Rover a renouvelé
son partenariat en 2016 à Orlando, et pour la
troisième fois, réitère son soutien à l’édition
qui se tiendra cette fois-ci à Toronto du 23 au
30 septembre. Cette année, les jeux accueilleront 550 athlètes militaires de 17 nations
qui s’affronteront au cours de 12 épreuves,
dont le Jaguar Land Rover Driving Challenge,
devant des milliers de spectateurs et plus
de 1500 bénévoles.

SERVICE JAGUAR

ENTRETENEZ
LE PLAISIR

Offrez-vous un moment de détente lors de votre visite dans
le réseau Jaguar pour la maintenance de votre véhicule.
Nos Conseillers Service se feront un plaisir de vous y accueillir
et répondre à vos attentes.

L’art de la performance

Le calendrier
É T É /AU TO M N E 2 0 1 7

F R I E Z E LO N D O N
C’est au Regent’s Park que
se tient, du 5 au 8 octobre,
le Frieze London qui est un
temps fort de la vie culturelle
et artistique londonienne.
Une série de conférences,
d’expositions et de ventes
d’œuvres d’art de plus de 1000
grands artistes internationaux
prennent place dans plus
de 160 galeries prestigieuses.
Il s’agit de la 14e édition de
cet événement.
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PHOTOGRAPHIE : MARK BLOWER/FRIEZE, LINDA NYLIND/FRIEZE

5–8
octobre

Octobre

28 – 29 octobre
F E S T I VA L I N T E R N AT I O N A L
D E C E R FS -VO L A N TS D U C A P
Retrouvez l’esprit Mary Poppins
au Cap ce printemps (austral) dans
le plus grand festival de cerfs-volants
d’Afrique. Les fabricants et les cerfsvolistes du continent débarquent au
Cap pour exercer leur passion, devant
plus de 20 000 spectateurs. Des
ateliers de démonstration permettent
de comprendre le montage et la
cuisine locale est à l’honneur,
proposée par des vendeurs de rues.

THE JAGUAR
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N’oubliez pas…
I C E AC A D E M Y 2 0 1 8
À l’approche de la fin d’année, la nouvelle
édition de l’un des plus impressionnants
événements de Jaguar, la Ice Academy,
est en marche. Début 2018, rendez vous à
Arjeplog (1822 habitants), dans l’arrière-pays
glacé suédois, pour une sensation de
conduite sans pareil. Les pilotes pourront
conduire sur les lacs gelés et dans la
toundra, à bord d’une F-TYPE ou d’une
F-PACE, dans un lieu où Jaguar teste ses
voitures sous un climat glacial. C’est un
plaisir que de conduire sous la houlette
d’instructeurs expérimentés, regagnant
ensuite un hôtel confortable pour la nuit,
tout cela dans l’un des paysages les plus
époustouflants de l’hémisphère nord.
Les réservations sont déjà ouvertes pour
des séjours de 3 ou 4 nuits.

1 – 30 novembre
L E KOYO AU JA P O N
Le koyo est une tradition annuelle
pour les Japonais, à ne pas
manquer si vous vous trouvez
dans la région à cette époque.
Le spectacle est aussi éblouissant que les cerisiers en fleur,
mais ici, les feuilles arborent
des teintes pourpres et dorées,
d’un éclat éblouissant. C’est en
novembre que ces couleurs
automnales culminent. Une visite
que l’on ne regrette jamais.

Pour davantage de détails ou pour réserver, veuillez
vous rendre sur jaguar.com/experiencesweden

PHOTOGRAPHIE : NOPPAWAT TOM CHAROENSINPHON/GETTY IMAGES, JAGUAR RACING

Novembre

É T É /AU TO M N E 2 0 1 7
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P U B L I R E P O R TAG E

STYLE ET RELAXATION POUR
DES VACANCES DE RÊVE
TRAVEL CHARME HOTELS & RESORTS METTENT LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS

T

ravel Charme Hotels & Resorts sont synonymes
de style, de détente et de séjour mémorable.
Présents dans 11 des destinations les plus prisées
d’Allemagne et d’Autriche, ils ont été conçus
individuellement pour vous offrir une ambiance accueillante,
un service attentionné et la garantie d’un bien-être total.
Les spas Puria vous réservent une luxueuse gamme
de soins sur mesure, soigneusement sélectionnés à partir
de techniques issues du monde entier. Chaque soin est
adapté en fonction de vos envies pour vous offrir la
meilleure des relaxations possible.
La gastronomie n’est pas en reste grâce à un service
haut de gamme qui contribuera à faire de votre séjour un
moment mémorable. Témoignage d’un véritable savoirfaire culinaire, nos offres gourmets couvrent une vaste
palette de cuisines et de saveurs.
Travel Charme Hotels & Resorts vous garantissent
un séjour on ne peut plus reposant. Même après votre
passage, vous aurez le sourire aux lèvres en repensant
à ces moments de relaxation et de plaisir. Les lecteurs
de JAGUAR MAGAZINE pourront bénéficier d’un
surclassement attractif lors de leur réservation.

En réservant avec le mot-clé “JMAG”, vous bénéficierez,

INFORMATION & RESERVATION

sur demande et sous réserve de disponibilité à la date

T +49 (0)30 42 43 96 - 55

choisie, d’un surclassement gratuit dans la catégorie de

Email: info@travelcharme.com

chambre immédiatement supérieur.

www.travelcharme.com
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PAC E
I N VA D E R

TEXTE ORIGINAL : Ben Oliver

La nouvelle venue de Jaguar lance un joyeux pavé dans la mare. Nous
recueillons les premières impressions – ô combien importantes –
sur la E-PACE, la dernière-née des sportives compactes et pratiques

Tout jeune qui se respecte
a envie de tout bouleverser
et de laisser son empreinte
sur la scène ; c’est ainsi,
qu’avec toutes ses innovations
spectaculaires, la E-PACE
de Jaguar fait déjà tourner
les têtes.
À la fois surprenante et
charmante, la dernière-née de
la famille Jaguar oﬀre un subtil
équilibre, associant design
sportif spectaculaire, agilité
sans pareil, ﬂexibilité joyeuse, le
tout répondant aux besoins
d’une vie active ou à ceux d’une
jeune famille. Nous avons réussi
à joindre d’inﬂuents clients
potentiels, des experts et ceux
qui sont directement impliqués
dans le développement de la
voiture, et nous avons recueilli
leurs impressions pour
comprendre pourquoi cette
sportive – à la fois ﬂexible et
compacte – n’est pas seulement
un événement pour Jaguar,
mais aussi pour tout le secteur
des voitures performantes.

THE JAGUAR
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Il y a 25 ans, lorsque je
suis entré chez Jaguar, si
quelqu’un m’avait dit que je
deviendrais un jour
l’ingénieur en chef d’un SUV
aussi performant que celuici, je l’aurais pris pour un fou. Mais je savais
que pour faire rebondir l’esprit Jaguar, j’aurais
besoin d’une équipe à la fois jeune et surtout
talentueuse. C’est justement ce que j’avais à
ma disposition ! Et, tout au long de ce projet,
nous nous sommes évertués à repenser les
choses de bout en bout. C’est le job dont j’ai
toujours rêvé.
Lorsque nous avons commencé, nous avons
pris conscience que les clients, à un certain
moment de leur vie, aspiraient à posséder une
voiture qui leur donnerait une sensation
sportive, à condition d’avoir au moins quatre
places et plein d’espace. Nous avons donc pensé
à une voiture de sport pour usage quotidien. Il
nous fallait joindre l’utilité à la beauté.

Je crois que nous y sommes parvenus. À
mon avis, les fonctionnalités de cette voiture
sont à la hauteur de sa ligne racée. Dans
l’habitacle, on s’aperçoit que tout a été
pensé autour des rangements. On trouve
par exemple quelques astuces dans ceux
situés entre les sièges avant, dans les
portières, dans la boîte à gants et même
dans le coﬀ re, le tout permettant d’exploiter
au mieux les volumes.
Nous avons bien sûr eu accès à la
technologie de notre marque sœur Land
Rover, mais nous l’avons adaptée à Jaguar.
Quelles que soient les conditions d’utilisation
– herbe mouillée, neige ou glace – votre
Jaguar sera à son aﬀaire. Je pense que l’on
achète dans un premier temps une voiture
pour sa ligne, mais que l’on se tourne ensuite
vers une autre pour répondre à des besoins
spéciﬁ ques, et même les devancer. Pour moi,
l’E-PACE est la réponse parfaite, et je suis sûr
que nos clients lui seront ﬁ dèles.
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• 1800 kg de capacité
de remorquage

• Vecteur de couple
pour des virages
plus précis

• Suspension arrière
multi-bras
sophistiquée

• Système Adaptative
Dynamics en option

• Suspension
entièrement
indépendante

• Active Driveline
pour une agilité
accrue

• Contrôle de
progression
tout-terrain

• Lancement à
faible friction

• Traction intégrale
intuitive

PERFORMANCE
À LA JAGUAR

« JOINDRE L’UTILITÉ
À LA BEAUTÉ »

GRAHAM WILKINS –
INGÉNIEUR EN CHEF
PRODUIT DE LA E-PACE

Il est diﬃcile de contester
les statistiques. Dans l’ensemble, les SUV compacts
sont le segment le plus dynamique du secteur automobile. Nous, les acheteurs, sommes séduits par
cette subtile combinaison associant une augmentation de la hauteur, un coﬀ re spacieux,
de l’espace pour cinq passagers et la sécurité
accrue d’un 4X4. Ce genre de voitures, on
l’adopte en général pour son aspect pratique,
particulièrement adapté à la famille. Malgré
tout, l’investissement est loin d’être négligeable ; le design se doit donc d’envoyer le
bon message. Les marques de prestige
comme Jaguar ont un rôle important à jouer
sur le marché des SUV – d’où l’importance du
design et de la renommée de la marque.
La F-PACE est le fruit d’un pari audacieux,
qui a fort heureusement reçu un excellent accueil. Nous présentons maintenant l’E-PACE,
plus ramassée et qui débouche sur un tout

À LA FOIS JOURNALISTE AUTO
ET MAMAN ERIN BAKER – MANAGING
DIRECTOR CARS, THE TELEGRAPH

nouveau marché. Si l’on s’en tient aux spéciﬁ cations de la voiture, il est clair que Jaguar
respecte sa culture de conduite dynamique.
Je pense qu’elle fera l’objet d’un choix plus
raisonné que pour les autres SUV.
Elle ne va pas décevoir les propriétaires de
Jaguar, qui possèdent peut-être déjà une
F-TYPE, mais qui ont besoin d’un SUV pour
leur famille. Les primo-accédants constateront
que l’ADN de Jaguar reste intact.
Pour une mère de deux enfants, cette
voiture remplira parfaitement les fonctions
ﬂexibles qu’exige une famille. L’habitacle
dispose d’astuces pratiques, et ce grand
coﬀ re est vraiment pratique pour charger les
courses, les valises ou les vélos. Les ingénieurs
m’ont décrit toute l’ardeur déployée à créer
plus d’espace pour les jambes à l’arrière – ce
point étant important.
Si je devais concevoir une voiture de sport
surélevée et spacieuse pour un usage quotidien,
je pense que je parviendrais à ce résultat.

« UNE VERSATILITÉ JOYEUSE
POUR LA FAMILLE »
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Je suis sûr qu’en se mettant
au volant d’une E-PACE, les
clients éprouveront ces
sensations félines qui sont
le propre de Jaguar. On y
éprouve aisance, agilité et
précision. Ce n’est pas parce qu’elle est légèrement surélevée et qu’elle a des capacités
tout-terrain que ce n’est pas une vraie Jaguar.
L’E-PACE est la résultante de ce que nous
avons appris de la berline XE et de la F-PACE.
La XE est plus proche de la nouvelle E-PACE en
termes de dimensions et je crois qu’elle dispose de l’un de nos meilleurs systèmes de direction. C’était notre référence : nous voulions
la même précision de direction.
Mais il était important de trouver le meilleur
équilibre. Pour atteindre ce niveau de précision, nous ne voulions en aucun cas sacriﬁer
une once de confort. Ce nouveau raﬃnement
est un déﬁ pour nos berlines. De la F-PACE,
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• Moteur 4 cylindres
turbo Diesel : 150 ch,
180 ch, 240 ch

• Moteur 4 cylindres
turbo essence :
249 ch, 300 ch

OPTIONS DE
MOTORISATION

« ON Y ÉPROUVE
AISANCE, AGILITÉ
ET PRÉCISION »

LE CHAMPION DU PILOTAGE
MIKE CROSS – INGÉNIEUR EN CHEF,
INTÉGRITÉ VÉHICULES

nous avons insuﬄé dans ce véhicule surélevé
les qualités dynamiques qui sont la marque de
fabrique de Jaguar, ce qui lui a valu des critiques enthousiastes. Avec cette E-PACE, la
tâche a été un peu moins ardue car ce modèle
est plus ramassé.
Bien entendu, il se passe beaucoup de
choses sous la carrosserie et sous le capot.
Notre système Active Driveline n’est pas le
moindre élément.
Dans des conditions normales, la voiture est
essentiellement une traction avant pour une
consommation optimale. Mais sur terrain rugueux ou pour une conduite sportive, les roues
arrière peuvent être activées, divisant le
couple de manière, par exemple, à ce que la
roue extérieure aide à maintenir la trajectoire
dans un virage.
Active Driveline vous donne la sensation
d’être au volant d’une traction arrière Jaguar
classique, mais avec la sécurité absolue d’un 4X4.

Je possède une Jaguar XJS
classique que je conduis
dans Munich l’été. C’est assez génial. Auparavant,
j’avais une Jaguar récente,
mais quand arrive la neige
et la saison de la glisse, j’ai besoin d’un 4X4,
d’une bonne garde au sol et de beaucoup
d’espace arrière.
Un SUV, c’est bien sûr ce qu’il me faut, et
j’en ai déjà possédé deux. La seule raison pour
laquelle ma voiture d’hiver n’est pas une Jaguar, c’est que, jusqu’à présent, la ﬁrme ne
produisait pas de SUV compact. Moi, je préfère une voiture plus ramassée, si bien que,
même si j’adore la F-PACE, la dimension plus

LE CHASSEUR DE SENSATIONS
TASSILO HAGER - RÉDACTEUR EN CHEF DU
MAGAZINE DE GLISSE PLEASURE

réduite de l’E-PACE est idéale pour moi, et
conviendra, le cas échéant, à un enfant ou
deux. Dans mes voitures d’hiver, je replie
en général un siège et je fourre un étui de
planche par l’arrière. Tout y reste jusqu’en
avril ! J’emporte un tas d’autres choses :
bottes, anoraks, casque… De plus, j’aime
emmener des copains. En voyant l’espace
pour les jambes à l’arrière et le volume du
coﬀ re de la E-PACE, je vois tout de suite
qu’il n’y a aucun problème.
Et aussi, j’aime ses lignes. Il n’y a simplement pas d’équivalent dans ce segment. On
ressent vraiment l’ADN de Jaguar, que ce soit
pour la F-TYPE ou la F-PACE, qui chacune
dégage sa propre personnalité.

• Caméra Surround
360 ° en option

• Commande de
traction en option

• Système de parking
en option

• Aide au
stationnement avant
et arrière

• Caméra de vision
arrière

• Surveillance de l’état
du conducteur

• Avertisseur de
franchissement
de ligne

AIDES
CONDUCTEUR

« UNE PERSONNALITÉ UNIQUE »

THE JAGUAR
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• Clé loisirs étanche

• Ouverture du hayon
électrique en option

• Espace de chargement
de 1,30 m de large

• Rangement dans
chaque porte
(5,3 litres devant,
4,3 litres derrière)

• Porte-gobelets
amovibles

• Boîte à gants de
10 litres

• Profonde console
centrale de 8,4 litres

• Meilleurs rangements
de sa catégorie

LA MEILLEURE
VERSATILITÉ DE SA
CATÉGORIE

• Sélecteur de vitesse
SportsShift

• Volant en cuir
3 branches

• Sièges sport en série
sur les modèles
R-Dynamic

• Matériaux de haute
qualité

ACCENT SUR LE
POSTE DE
CONDUITE

« L’HABITACLE EST TRÈS PRATIQUE,
MAIS CONSERVE UN CARACTÈRE
SPORTIF AVEC UN ACCENT MIS SUR
LE POSTE DE CONDUITE »
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• Jusqu’à 5 prises USB

• Connectivité App
smartphone en option

• Écran dernière
génération 10 pouces

• Hotspot 4G Wi-Fi
en option

CONNECTÉE EN
PERMANENCE

Il fallait conférer à la
nouvelle E-PACE un
tempérament qui lui fût
propre – nous voulions que
les gens l’aiment pour
elle-même. Elle reste clairement une Jaguar, et nous avons appris du
développement de la F-PACE comment transposer les lignes caractéristiques de Jaguar à
une voiture qui a des proportions diﬀ érentes
de nos voitures de sport et de nos berlines.
La E-PACE doit être sportive, tout simplement parce que c’est une Jaguar. Mais le
caractère sportif devait se plier à de rigoureuses contraintes. Les gens attendent d’un
SUV un côté pratique, et je pense que nous
avons produit une belle combinaison de tous
ces éléments.
Nous avons eu la même approche en ce qui
concerne l’intérieur. L’habitacle est très
pratique, mais conserve un caractère sportif,
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• Roues en alliage
de 21 pouces en
option

• Phares Matrix LED
en option

• Feux arrières LED
personnalisés

• Phares LED
élégants

• Design sportif

UNE PRÉSENCE
FRAPPANTE

LE GOUROU DU DESIGN
IAN CALLUM –
DIRECTEUR DU DESIGN CHEZ JAGUAR

et nous n’avons aucun regret d’avoir repris
certains détails directement de nos voitures
de sport, comme les poignées très caractéristiques et l’attention portée au poste de
conduite.
Nous avons aussi travaillé très dur sur la
sensation de qualité de la E-PACE, avec les
meilleurs matériaux, les ﬁ nitions adaptées et
une fabrication précise. En ce qui concerne
l’extérieur, ce que je préfère, c’est le pli qui
court le long de la ligne de caisse, s’entrecroisant avant de disparaître vers l’arrière.
C’est ce qui permet d’amortir cette masse
visuelle, pour un rendu caractéristique de
l’élégance Jaguar.
Nos clients y sont très réceptifs. Et en matière d’esthétique, ils s’y connaissent, croyezmoi. En approfondissant, on voit même qu’ils
sont loin d’être naïfs. Pour eux, l’E-PACE
n’est pas criarde. Je pense qu’ils la perçoivent
plutôt comme un fort chuchotement.

PORTRAIT : CHARLIE GRAY

Chiﬀ res oﬃ ciels de consommation de
carburant pour l’E-PACE pour 100 km
Urbain : 5.6 l - 9.7 l
Extra urbain : 4.2 l - 7.0 l
Combiné : 4.7 l - 8.0 l
Émissions de CO2 g / km : 124 - 181
À des ﬁ ns de comparaison seulement.
Les chiﬀ res en situation réelle
peuvent varier.

« ELLE EST SPORTIVE, CELA SE SENT »

Rendez vous sur jaguar.fr pour en savoir davantage
sur la nouvelle E-PACE et regardez-la évoluer.

THE JAGUAR
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À tout juste 16 ans, Luke
Bannister, a déjà été
couronné champion du
monde et est considéré
comme le pilote
professionnel de drone
le plus prolifique au
monde. Il retrouve
encore ses copains
pendant le week-end
pour affûter son talent.

LES CENTURIONS
DU DRONE
LA COURSE POUR GAGNER LE MONDE NOUVEAU DE LA
COMPÉTITION PROFESSIONNELLE DE DRONES.
TEXTE : Simon Parkin

THE JAGUAR
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NOUVELLES TECHNOLOGIES
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La compétition de drones est devenue un gros business,
et plusieurs ligues diff érentes se battent pour attirer
les meilleurs avec des prix alléchants. Les coéquipiers de
NEWBLADES Luke Bannister (à droite) et Gary Kent
(à droite, ci-dessous) font partie de ceux qui se mettent
en lumière dans ce sport en plein devenir.

PHOTOGRAPHIES : ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

l y a deux ans, à l’approche du Nouvel An, Gary Kent,
un informaticien habitant le Surrey, a pris une résolution :
passer 20 heures à essayer une chose qui n’aurait
jamais été tentée. Peu après son engagement, un ami,
qui savait que Gary était semi-professionnel dans les
eSports et engrangeait des gains faramineux aux jeux vidéo, lui a montré une course de drones sur Youtube. On y
voyait un groupe de pilotes faisant voler des drones bourdonnants, chacun arborant ses propres couleurs par LED,
le tout à des vitesses ahurissantes. Les pilotes contrôlaient
leur drone par un casque de réalité virtuelle, qui leur permettait de visualiser l’action comme s’ils se trouvaient dans
le cockpit. Gary a immédiatement commandé un drone qui
tenait dans la paume de sa main – un jeune cousin éloigné
des machines plus étoffées utilisées aujourd’hui par les
productions vidéo professionnelles ou pour la gestion des
récoltes, ou ceux qui servent de facteurs dans certains
pays aujourd’hui. « J’ai immédiatement été accro », m’a dit
Gary. « Je savais que c’était fait pour moi. »
Bientôt, les soi-disant 20 heures devinrent une semaine,
puis un hobby à temps plein. Gary améliora le drone et
commença à se rendre dans une clairière isolée dans la
forêt de Bracknell, pour défier d’autres pilotes entre les
arbres. Alors que ses copains étudiants rentraient tranquillement à la maison, Gary passait ses soirées à s’entraîner
dans un gymnase délaissé. Avec son sens aigu de l’espace
et ses réﬂexes foudroyants acquis au cours d’années de
compétitions de jeux vidéo, il devint très vite un pilote
accompli. Peu après, il rejoignit une équipe professionnelle
et, quelques mois plus tard, il lançait son engin à des vitesses
supérieures à 150 km/h au cours de la Drones Champions
League dans une mine de sel en Roumanie.
Même si les courses de drones existent depuis plus de
cinq ans, c’est au cours des douze derniers mois que le
sport s’est professionnalisé, quittant les parkings de supermarchés ou les clairières isolées pour devenir un business
ﬂorissant brassant les millions, attirant des équipes professionnelles, des sponsors, des droits TV et révélant des
superstars tels Gary Kent. C’est la convergence d’avancées
technologiques qui expliquent ce boom. Une caméra minuscule montée sur le nez de l’engin permet au pilote de le
contrôler via un casque de réalité virtuelle. Les avancées
dans le domaine des batteries au lithium ont boosté la
vitesse de manière à répondre aux critères des compétitions professionnelles (c’est la taille et la puissance de la
batterie qui détermine la classe du drone).
Dans une course en moyenne de 400 mètres, en général
divisée en 4 ou 5 révolutions en deux minutes, les vitesses
peuvent dépasser les 200 km/h. Il y a même des compétitions laissant une place aux drags. C’est alors toute l’énergie
de la batterie qui peut être libérée en un éclair. L’un des
coéquipiers de Gary chez NEXBLADES détient actuellement le record : de 0 à 100 km/h en… 1,2 seconde, c’est-àdire, par exemple, plus foudroyant qu’une F-TYPE SVR !

LES COMPÉTITIONS
DE DRONE
S’ENVOLENT :
LE PETIT
HOBBY S’EST
MUÉ EN GRAND
BUSINESS.
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DANS UNE COURSE
DE 400 MÈTRES EN
MOYENNE, LA VITESSE
PEUT DÉPASSER
LES 200 KM/H.
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La technologie joue un rôle crucial dans toutes
les compétitions de drones. Certaines ligues
imposent des limites aux ossatures et à la
taille des batteries, alors que d’autres
permettent aux pilotes d’optimiser leurs drones
comme ils le veulent. Au final, ce sont les
pilotes, leurs réflexes, leur coordination qui
feront la différence entre le triomphe et l’échec.

NOUVELLES TECHNOLOGIES

En 2016, les meilleurs pilotes du monde se sont retrouvés à
Dubaï pour la première course World Drone Prix. Plus de
150 équipes étaient en lice. C’est un élève de 15 ans, Luke
Bannister, qui a remporté le premier prix d’un montant
de 250 000 dollars. « J’avais une fantastique sensation de
liberté, comme un oiseau contemplant le monde de sa
hauteur », m’a raconté Luke après la course. « Tout semblait
facile, j’étais le drone en personne. » Du fait de tels contes
de fées, les compétitions de drones ont commencé à
attirer les foules et de plus en plus de professionnels à
temps plein. C’est ainsi qu’en septembre dernier, les
Champs-Élysées ont accueilli 150 000 spectateurs ébahis
à l’occasion du Paris Drone Festival.
« Je n’ai aucun doute que ce sport va se développer »,
déclare Richard de Aragues, réalisateur en 2011 du documentaire TT3D et fondateur de l’équipe NEXBLADES,
dont font partie Gary Kent et Ken Bannister. Richard De
Aragues, qui se désole de voir que sa carrière de réalisateur de documentaires – pourtant amplement récompensés – s’estompe au profit de ce sport, est parvenu à réunir
les meilleurs pilotes du monde dans son équipe. « Nous
avons les 5 meilleurs pilotes classés dans notre écurie »,
affirme-t-il. « Nous avons gagné les compétitions
françaises, espagnoles, hollandaises et irlandaises, et nos
pilotes ont battu la plupart des meilleurs talents des
équipes adverses. »

PHOTOGRAPHIES : ANSGAR SOLLMANN, XBLADES MEDIA HOUSE

C

omme pour tout sport en devenir, de nombreux
entrepreneurs luttent pour la première place afin de
décrocher la compétition référente. La Drone Racing
League (DRL), co-fondée par Nicholas Horbaczewski, un
Américain qui s’était auparavant investi dans des courses
d’endurance physique, a levé 20 millions de dollars au
cours des derniers 18 mois. « Notre objectif est de faire de
ce sport émergent un spectacle mondial », m’a-t-il déclaré.
C’est bien parti pour le DRL, conforté par ses accords avec
des poids lourds comme ESPN ou Sky Sports qui retrans
mettront ses événements 2017, organisés dans de nombreux
lieux populaires autour du monde. « La notion de sport est en
train de s’élargir », a affirmé Steve Smith, de Sky Sports, au
cours d’une conférence de presse annonçant le partenariat,
évacuant ainsi les critiques. La DRL a récemment signé un
partenariat de sponsor avec l’assureur allemand Allianz, nom
que l’on trouve d’ordinaire sur les bolides de la F1.
Des ligues rivales telles que la Drone Champions League
se battent pour leur visibilité en organisant des courses sur
des sites célèbres. Bientôt, cette ligue alignera une compétition le long de la Grande Muraille de Chine, couverte en
direct par CCTV, la plus grande chaîne de Chine. La DR1
américaine présente aussi un calendrier fourni d’événements
prenant place dans les grandes villes européennes. La DR1
autorise les pilotes à customiser leurs engins, tout comme
pour la F1, alors que la DRL oblige chaque concurrent à se
plier à des spécifications précises.

Les impétrants de ce nouveau marché travaillent sur l’afflux
de budgets, mais aussi sur l’innovation technologique.
« Cette année, nous passons de batteries de classe 4S à 5S
puis à 6S », dit Richard De Aragues. « Ce qui implique une
augmentation significative de puissance. » Cette puissance
gagnée peut servir à augmenter les distances ou les vitesses
des courses. Les diffuseurs d’images qui s’évertuent à
suivre ces moustiques dans l’espace, encouragent les
constructeurs à fabriquer des ossatures plus grandes.
« Plus l’engin est massif et illuminé, plus physique il devient »,
remarque Richard. « Nous avons effectué des tests avec
une ossature de 700 millimètres. Un drone de cette taille
à pleins gaz est comparable à un Sikorsky. »
Naturellement les budgets augmentent avec la puissance et l’échelle. Néanmoins, Richard reste persuadé que
les courses de drones sont un sport démocratique. « On
peut construire un quad avec peu de moyens », affirme-t-il.
« Ce qui n’est pas le cas du karting ou de la compétition
automobile. Ce sont les micro-courses qui seront populaires. Vous pouvez acheter un ensemble de 4 engins et
faire la course dans votre maison. Les enfants peuvent s’entraîner avec une libellule et non pas avec un jet de combat. »
Selon le champion du monde Luke Bannister, quelles que
soient les spécifications de votre modèle, les exigences de
pilotage sont exactement les mêmes. « Il vous faut une
coordination parfaite entre les yeux et les mains, une bonne
capacité de self control et une concentration aiguisée au
cours des vols. »
Les compétitions de drones n’offrent peut-être pas de
plan de carrière pour de jeunes pilotes talentueux au même
titre que dans le sport automobile, mais les perspectives de
gains pour les meilleurs sont significatives. « Je connais
deux pilotes à temps plein aux États-Unis, mais il est
difficile de s’embarquer à ce stade précoce », dit Gary
Kent. « J’ai une famille dont un jeune garçon, et franchir le
pas est une décision délicate. Pour certains qui viennent de
finir leurs études, peut-être. Mais pour moi, c’est un trop
gros risque actuellement. C’est pourtant mon but. Faire ce
qu’on aime pour gagner sa vie, c’est ça, le rêve. On n’a pas
l’impression de travailler. »

Richard De Aragues (à gauche) est parvenu à compléter sa carrière de
réalisateur de documentaires en devenant le fondateur de l’équipe NEXBLADES.
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TOUS SUR
LA GRILLE
Jason Barlow observe en détail les coulisses de la semaine précédant la course de
Formule E à Mexico, pour nous plonger dans le travail en équipe et la préparation
minutieuse qui contribuent à donner l’impulsion au Panasonic Jaguar Racing.
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MARKE

Le circuit Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico
se situe à une altitude de 2240 mètres ; tout au long de
ses 2,1 km, il se faufile dans l‘un des nombreux parcs qui
agrémentent cette mégapole de 22 millions d’habitants.
Pas moins de 3,5 millions de voitures se disputent
l’asphalte aux heures de pointe, avec les engorgements
que l’on imagine ; mais l’équipe Panasonic Jaguar Racing
ne laisse rien au hasard.
Bien au contraire, son emploi du temps au cours de
la semaine qui précède un événement telle la course
de Mexico s’organise avec une précision militaire. Tout
commence mercredi à midi, au moment du premier
contact de l’équipe de soutien avec le garage où aura lieu
le déballage du matériel, alors que les ingénieurs et les
mécaniciens tiennent leurs premiers briefings pour que
l’équipe au complet soit totalement opérationnelle à son
arrivée. Nous vous invitons ici à nous suivre pour découvrir
en exclusivité les coulisses de la préparation de la course.

PHOTOGRAPHIE: LAT PHOTOGRAPHY
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ILS FONT
LEURS DEVOIRS

La ville de Mexico est féconde
en défis, comme le révèle si
bien le pilote Jaguar Adam Carroll : « Nous
courons dans des endroits torrides si bien
que se préparer dans un lieu chaud est très
important. Pour la course de Mexico, c’est
à Loughborough University que nous avons
ajouté une préparation supplémentaire pour
l’altitude – ce qui m’a permis d’améliorer
mon pouls. »
D’autres recherches approfondies et
d’autres préparations se déroulent bien
avant que l’équipe quitte le siège au
Royaume-Uni. Patrick Coorey, l’ingénieur
de course d’Adam Carrol, explique :
« Pour un nouveau circuit, nous
commençons par nous procurer les plans
au moins un mois avant. Nous nous
concentrons d’abord sur la carte détaillée
de la simulation de pilotage.
Nous y avons recours pour simuler les
différentes options qui permettent de
comprendre les caractéristiques du circuit,
en les comparant avec des circuits que
nous connaissons déjà. Nous voulons
trouver le meilleur usage de l’énergie
cinétique sur un tour. »
Mais ce n’est pas tout. « Comme nous
n’avons jamais parcouru ces circuits, nous
débusquons les différences entre nos
simulations et la réalité du terrain que
nous découvrons le mercredi de notre
arrivée. « Les petits nids-de-poule et les
petits cassis ne peuvent être identifiés que
sur le terrain, d’où la nécessité d’un contact
direct avec le circuit. »

Pied au plancher, Patrick Coorey (ci-dessus à droite), l’ingénieur de course et son équipe
examinent le circuit de Mexico. Pour la préparation d’une course, rien n’est laissé au hasard.
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OPTIMISER LE
RENDEMENT

« Ce qui est très excitant,
c’est que, par rapport
aux autres courses, la Formule E crée
de nombreuses exigences nouvelles ! »,
remarque Patrick Coorey. « La masse
de nos voitures reste fixe, au
contraire des modèles qui brûlent du
carburant, s’allégeant tout au long
du parcours.
Les pilotes frôlent toujours les
limites du possible, mais sur une
Formule E, ils doivent en plus viser
un rendement maximum, ce qui les
force à grappiller des centimètres
dans chaque virage pour conserver
l’énergie cinétique de leur bolide. »
« Rien que pour cela, l’équipe est
sous haute pression, tant au cours de
la préparation que pendant la course »,
ajoute le pilote Mitch Evans. « Il faut
adopter une nouvelle technique de
freinage, pour optimiser le potentiel
de la voiture avec le régénérateur. »

Chaque circuit nouveau comporte ses propres exigences. Pour les pilotes Adam Caroll
(ci-dessous à gauche) et Mitch Evans (ci-dessous à droite), les entraînements sont aussi physiques que
techniques, que ce soit sur le tarmac ou en préparation

880KG

C’EST LE POIDS
TOTAL DE LA VOITURE
ET DE SON PILOTE

L’ÉNERGIE ACCORDÉE À CHAQUE PILOTE PENDANT LA COURSE
EST L’ÉQUIVALENT DE 5,8 LITRES D’ESSENCE SANS PLOMB

PERFORMANCES DU BOLIDE :
DE 0 À 100 KM/H EN 3 SECONDES
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FAITS ET CHIFFRES

ATMOSPHÈRE
ÉLECTRIQUE

PHOTOGRAPHIE : LAT PHOTOGRAPHY
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L’équipe Panasonic Jaguar Racing se rend sur tous les circuits.
C’est ainsi que chacun s’imprègne de chaque détail à l’approche de la course.

La Formule E, c’est la
gestion du temps,
l’accumulation d’une énorme somme
d’activités dans une course très
courte. De 7 h du matin à 23 h le
vendredi, la journée est hachurée de
tranches de 30 minutes. Si par
exemple, un nouveau membre intègre
l’équipe, il reçoit un « e-entraînement »
à 8 h 30 – car l’électricité comporte
ses exigences spécifiques. Chaque
détail ayant une importance cruciale, il
est indispensable que chacun soit
totalement briefé à chaque instant.
À 9 h 30, la FIA entame le processus
de vérification, pendant que les pilotes
parcourent le circuit à pied, avant de se
rendre au point média à partir de 10 h 30.
Les batteries sont alors chargées à
bloc entre midi et 20 h, avant qu’y
soient collés des stickers codes-barres
sous scellés. À 23 h, le circuit est
déclaré « parc fermé », et les bolides
sont prêts à s’élancer.
La course elle-même est intense,
resserrée et combative. Les aficionados
mexicains se pressent sur les tribunes,
peuplant ce magnifique espace dédié
dans le stade Hermanos Rodríguez,
et créant une atmosphère électrique.
Mais ne nous y trompons pas, l’auditoire dépasse largement les stands :
une course attire environ 300 000
spectateurs, mais regroupe en
moyenne 6 millions de fanatiques, ne
serait-ce que sur Facebook ou Twitter.

LA SUSPENSION ARRIÈRE

LA BOÎTE DE VITESSES

POWER UNIT

La suspension arrière est équipée
d’amortisseurs ajustables à quatre
voies, avec valves de purge.

La boîte de vitesses séquentielle
à palette, une exclusivité de
Jaguar Racing, fournit au pilote
une arme pour booster ses
performances.

L’I-TYPE est alimentée par le MGU (Motor Generator Unit) de
Jaguar, qui comprend un générateur de courant continu par
aimant unique synchronisé en permanence. Ce bloc offre une
puissance brute de 200 kW ; il est géré par le MCU (Motor Control
Unit) de Jaguar Racing, ainsi que par un onduleur enrobé de
carbone haute eﬃcacité.

THE JAGUAR

39

MARKE

PRÉPARATION
MENTALE

Quand arrive enfin le
samedi, une autre
spécificité de la
Formule E apparaît. Comme le
confirme Evans : « Le pire, c’est que
nous devons tout concentrer sur une
journée alors que, dans les autres
épreuves, on dispose de deux ou
trois jours. Pour la Formule E, tout
est regroupé sur une journée :
deux entraînements libres, les
qualifications, le Super Pole et la
course. Ce qui revient à dire que
tout se passe à la vitesse de l’éclair
dans une intensité incroyable. Et,
même si les activations médiatiques
se sont déroulées au cours de la
semaine, durant cette journée, en
principe exclusivement dédiée à la
course, il faut se tenir prêt ».
Le rythme s’accélère encore au
cours des périodes de 10 à 15 minutes
qui scandent la journée, depuis
l’ouverture du parc fermé à 6 h 30.
Après une inspection du circuit et
des exercices de sécurité, les pilotes
Adam et Mitch rejoignent finalement
le circuit pour un entraînement de
45 minutes, suivi d’un debrief
approfondi.
Les qualifications sont réparties
sur quatre groupes et se déroulent
entre midi et 12 h 45. Le départ du
Super Pole – une autre innovation de
la Formule E qui permet aux cinq
premiers de concourir pour la pole
position – se déroule de 12 h 45 à 13 h.
À ce stade, ça chauffe sur le circuit !

Il faut surveiller les conditions sur la piste et les manœuvres adverses, contrôler les communications et gérer
l’énergie : diriger la stratégie d’une course exige beaucoup de sang-froid, et une vision globale à chaque instant.

FAITS ET CHIFFRES
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LA DIRECTION

LES ROUES ET LES PNEUS

La direction est gérée par un
engrenage à pignon et
crémaillère, avec un tableau
incorporé au volant.

La I-TYPE repose sur quatre pneus Michelin 18’’
spécialement conçus pour sols secs et mouillés,
montés sur des jantes Braid en magnésium. Le
train avant a une largeur maximum de 260 mm et
le train arrière de 305 mm. Le diamètre maximum
est de 650 mm pour le train avant et de 690 mm
pour le train arrière.
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FREINS
Les freins de compétition en
carbone de l’I-TYPE ont un double
but car ils servent aussi à recharger
la batterie de la voiture via le MGU
sur l’essieu arrière.

DONNER
L’IMPULSION

PHOTOGRAPHIE : LAT PHOTOGRAPHY

C’est le jour de l’épreuve que l’équipe découvre le résultat de sa préparation minutieuse. Dès que
les moteurs tournent, c’est l’attention aux détails qui ouvre la voie au succès.

AU COURS DES SAISONS 1
ET 2, LES FORMULES E
ALIMENTÉES PAR BATTERIES,
ONT PARCOURU 119 000 KM,
AU TOTAL C’EST-À-DIRE TROIS
FOIS LE TOUR DE LA TERRE OU
LE TIERS DE LA DISTANCE
ENTRE LA TERRE ET LA LUNE.

Mexico a été la 25e course
de Formule E, et un
simple coup d’œil sur les temps de
qualification confirme la compétitivité
et les défis grandissants de l’épreuve.
L’intensité et les milliers de
facteurs à contrôler sur le circuit après
le départ font de cette course quelque
chose de différent. Pour Patrick
Coorey : « La stratégie est très
exigeante, ce qui en fait tout l’intérêt.
Je dois tout contrôler à fond – le
timing, la retransmission TV, les
messages de la tour de contrôle, nos
pilotes, la gestion de l’énergie, la
température de la batterie... De
surcroît, je dois communiquer avec le
pilote et décider de la meilleure
utilisation de l’énergie restante. »
Mais toute cette préparation et
tout ce labeur ont payé, tant pour les
qualifications que pour la course ellemême ; Carroll s’est qualifié pour
être 12e sur la grille de départ, à
seulement 0,841 seconde d’Oliver
Turvey, en pole position. Mitch Evans
est parti à peine un centième de
seconde derrière lui.
Au final, Jaguar a obtenu dans
cette course son meilleur résultat de
tous les temps : Evans a terminé
quatrième à quelques encablures du
vainqueur Lucas di Grasse, Carroll
étant arrivé en huitième position à
quelques petites secondes. « Le
rythme était très soutenu et je suis
parvenu à maîtriser le niveau d’énergie
tout en conservant une bonne allure.
Marquer plus de 10 points est
incroyablement motivant pour
l’équipe », dit Evans. James Barclay, le
directeur de l’équipe, ajoute :
« Atteindre cette position après
seulement quatre courses est un très
bon signe. Cela donne à une équipe
comme la nôtre la pêche pour
continuer, et aussi nous gratifie pour
nos longues heures passées sur la
préparation. »
Manifestement satisfait, le groupe
plie bagages et retourne au siège
d’Oxfordshire – pour se plonger
immédiatement dans la préparation
des prochaines épreuves à Monaco.

Pour en savoir davantage sur l’action,
rendez vous sur jaguarracing.fr

LA BATTERIE D’UNE FORMULE E CONTIENT 200 KG DE
CELLULES LITHIUM-ION. L’ÉQUIVALENT DE 300 BATTERIES
DE PC PORTABLES OU DE 4000 SMARTPHONES.
THE JAGUAR
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INTE RVIEW

LE SEIGNEUR
DU TEMPS

Jean-Claude Biver est réputé pour sa volonté de fer et ses stratégies
créatrices éblouissantes. Notre magazine a réussi à s’entretenir
avec ce patron atypique et cet enfant terrible de l’horlogerie pour
une conversation sur ses inspirations – et sur l’âme des montres.
TEXTE ORIGINAL : Michelle Mussler
PHOTOGRAPHIE : Dirk Bruniecki

Jean-Claude Biver est le grand provocateur de l’horlogerie,
celui qui a accroché au poignet de stars tels Cristiano Ronaldo
ou Cara Delevingne les montres prestigieuses que sont Hublot,
TAG Heuer ou Zenith, toutes réunies au sein du groupe LVMH.
À l’heure où l’on consulte son smartphone plutôt qu’une
montre, Jean-Claude Biver est parvenu non seulement à
maintenir ce secteur au sein du groupe, mais de surcroît à
augmenter ses ventes : alors que les marques concurrentes
sont en perte de vitesse (-15 % en 2016), Tag Heuer a vu son
chiffre d’affaires progresser de 12 %.
Maintenant, le fantasque patron relève un nouveau défi –
reprendre la marque Zenith qu’Aldo Magada a quittée début
2017. Tout comme une mécanique de précision, Jean-Claude
Biver, qui se lève à 3 h du matin pour mettre ses 80 heures
de travail hebdomadaires au service de la perfection, n’a
aucune intention de lever le pied. Quel est donc son secret ?
Pour lever ce voile, nous avons rencontré ce génie créatif à
Bâle, la capitale mondiale de l’horlogerie.

Afin de mettre en place sa
stratégie pour la nouvelle
smartwatch TAG Heuer Modular
45, Jean-Claude Biver a décidé
de rapatrier toute la production
en interne. Pour cela, il a fait
construire une manufacture
entièrement nouvelle au
siège de TAG Heuer à La Chauxde-Fonds, en Suisse.
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M. Biver, cela fait 40 ans que vous vous impliquez dans
ce domaine, et, à 68 ans, vous envoyez encore des
e-mails alors que tout le monde dort. Quelle est donc
votre motivation ?
Je suis passionné, tout simplement. Sans cela, je me serais mis
en retraite depuis longtemps. Si mon métier n’était pas si
captivant, j’aurais tout laissé tomber pour me balader au pôle
Nord ou au Bhoutan. Ou bien j’aurais étudié l’art à l’université,
je me serais plongé dans les livres, j’aurais repris le sport,
j’aurais gardé des vaches ou je ne sais quoi d’autre encore…
Et vous allez participer à un marathon !
Pas avant mes 70 ans ! Pour le moment, je ne fais que
m’entraîner car j’ai plein d’autres casseroles sur le feu.

Un œil sur le futur : avec
son sens aigu de l’évolution
du secteur, toujours
devançant lesautres, JeanClaude Biver a aligné un
remarquable palmarès tout
au long de sa carrière.
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« UNE MONTRE
SE DOIT D’AVOIR
DU SEX-APPEAL »
TAG H E U E R M O D U L A R 45
LA TAG HEUER MODULAR 45 poursuit la lignée
de la première smartwatch de l’horloger suisse, la
TAG Heuer Connected, qui a été lancée en 2015.
S’appuyant sur la première initiative du groupe
visant à pénétrer le marché des montres intelligentes,
– l’une des décisions les plus spectaculaires de
M. Biver – la Modular 45 mesure 45 mm de largeur
et 13,75 mm d’épaisseur. Elle est constituée d’un
ensemble d’éléments interchangeables, comme le
boîtier, le bracelet, les attaches, la lunette, ce qui
revient à dire que la montre peut être déclinée à

Vous avez fait pratiquement tout ce qu’il est possible de
faire en matière d’horlogerie, et, par votre travail, vous êtes
devenu millionnaire. Normalement, vous devriez préparer
votre retraite. Qu’est-ce qui vous pousse ?
Ce n’est pas une question d’ego ni d’ambition : j’ai déjà
redressé quatre marques de montres. Je ne cours pas non
plus derrière l’argent, du moment que ma famille est à l’abri.
C’est le dernier de mes soucis. Ce qui me motive, c’est ma
passion. J’y vois une forme d’amour – qui me procure toute
cette énergie, cette vision, cet optimisme, ce besoin de
communiquer avec l’autre. C’est cet amour qui soulève
l’enthousiasme de ceux qui, en retour, apportent leur
dévotion. La retraite, ce serait tourner le dos à cette
ferveur et à cet esprit.

l’infini. Cette montre, créée dans la nouvelle usine
de TAG Heuer à La Chaux-de-Fonds et manufacturée
dans des matériaux de haute qualité, hérite des
mêmes qualités made in Switzerland que les montres
mécaniques de la marque. Tout en visant le marché
du grand luxe, la montre offre les mêmes fonctions
que les autres montres intelligentes, dont un processeur Intel Atom Z34XX , une mémoire principale
de 512 Mo, et un stockage de 4 Go. Compatible avec
Androïd et iOS, elle est étanche jusqu’à 50 mètres,
elle dispose d’un accéléromètre, d’un gyroscope,
d’un capteur de détection d’inclinaison, d’un gyroscope, d’un micro, d’un détecteur tactile, d’un capteur de lumière ambiante, d’un GPS, du
système NFC de paiement sans contact.
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Vous n’avez jamais cessé d’innover tout le long de
votre carrière. D’où tenez-vous vos nouvelles idées et
votre inspiration ?
C’est presque subliminal ; les idées me viennent à l’esprit au
cours d’un dîner ou d’une descente à ski. Je sens le vent des
tendances, particulièrement dans ces villes créatrices que
sont Londres, Tokyo, New York ou Berlin. Il y a une douzaine
d’années, j’ai remarqué qu’il se vendait des montres de
plastique noires au Japon, ce qui m’a donné l’idée de
développer une montre de céramique noire, celle qui est
devenue la Hublot Big Bang All Black. De nombreuses
marques s’en sont inspirées depuis. C’est ce qui est
également arrivé à mes montres fluo, qui avaient nécessité
trois années de préparation. Les couleurs néon ont été
populaires dans les années 80 mais étaient devenues
ringardes depuis.

INTE RVIEW

La nouvelle TAG Heuer Modular 45
est le tout dernier geste de M. Biver
pour chambouler le marché si
compétitif des montres. Il s’agit d’un
concept qui associe la sensation de
luxe et toutes les fonctionnalités des
montres numériques.

De nombreuses marques de luxe recrutent des gens pour
sentir le vent, mais pas vous. Comment parvenez-vous
donc à rester à la pointe des tendances ?
En fait, c’est mon fils cadet qui me guide. Il a 17 ans et a la
capacité de me guider – ce que, je le crains, n’ont pas mes
aînés. Il m’en apprend beaucoup sur des marques dont je
n’avais jamais entendu parler et nous voyageons souvent
pour les découvrir. C’est ainsi que j’ai pu découvrir Palace,
Supreme ou Off White. Après l’intégration de Supreme à
Louis Vuitton, mon fils m’a vraiment pris en main, « Je t’ai
toujours dit que TAG Heuer et Supreme devraient se
rapprocher et toi, tu as été happé par Vuitton. N’importe
quoi ! Tu aurais dû anticiper ». Même chose avec le rappeur
A$AP Rocky qui travaille maintenant chez Dior. Il n’empêche,
Alec Monopoly, Bella Hadid et Cara Delevingne, c’était son
idée et ils sont maintenant les ambassadeurs de TAG Heuer.
Vous venez d’accepter une autre mission chez Zenith.
Comme pour beaucoup d’autres montres suisses, les temps
y sont difficiles depuis deux ans. Comment comptez-vous
vous y prendre ?
Tout d’abord, je vais examiner tous les recoins de la société
et j’écouterai attentivement chaque employé. Il pourra
m’arriver d’y passer la nuit pour sentir le caractère spécifique
de cette manufacture. Nous créons des œuvres d’art qui
doivent être éternelles ; c’est cela, l’horlogerie. Ce n’est pas
pour autant que nous nous contentons d’alimenter les
musées ; nous devons rester modernes. C’est la raison pour
laquelle la nouvelle norme de Zenith, qui doit mesurer
jusqu’au centième de seconde, et qui intègre deux ressorts
hélicoïdaux, a été baptisée « Defy El Primero 21 », en

référence au 21e siècle. Les meilleurs ambassadeurs de Zenith
sont sa créativité, son identité et sa qualité, issus d’une tradition
et d’une culture spécifiques. Cela est inamovible et restera
une vraie success story – tout comme des partenariats aussi
réussis que celui qui nous lie avec Land Rover Range Rover.
C’est ce que reflète votre célèbre citation « une montre
doit avoir du caractère ». Pouvez-vous nous en dire plus ?
Chaque montre se doit d’avoir du sex-appeal, et posséder
une âme, celle que lui insuffle l’horloger. Une montre est une
sorte de talisman : je porte toujours ma première All Black
et je suis sûr qu’elle me porte chance. À cet égard, les
voitures aussi sont concernées. Quel est le rôle d’une
voiture ? L’expérience de conduite doit dépasser celle d’un
simple déplacement. J’ai eu une Jaguar Type-E 4.2 litres.
L’odeur des sièges en cuir, le bruit mat des portières se
refermant, le son du moteur – toutes ces choses créent un
univers spécial. Je préfère les voitures qui respirent une
tradition et qui sont le fruit du talent créatif d’artisans.
C’est de là que provient leur âme.
Pour finir, vous auriez dit que Zenith serait votre dernière
mission importante. Pourtant, en vous écoutant, on n’a
pas l’impression que ce sera forcément le cas ? Après tout,
pourquoi n’y aurait-il pas une autre étape dans votre vie
professionnelle ?
Zenith est la cinquième marque que je dirige, et je crois
vraiment que ce sera la dernière. Mais évidemment, je
verrai ce qui se passera après. Je pourrais commencer
à lever le pied le jour de mes 75 ans. Mais je dis bien :
« pourrais ».
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DESIGN

APRÈS

EAMES
Mais, dans le monde du design, que produit la
génération suivante ? Qui va dorénavant suivre la
tradition du design radical et affirmé, tout en restant
élégant, dans la lignée des Eames ? Nous jetons
ici un coup d’œil sur les créateurs du moment les plus
inspirés sur la scène internationale, dans l’espoir
de repérer les talents qui pourraient bien devenir les
modernes du prochain siècle.
TEXTE : Henrietta Thompson
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CETTE ANNÉE SERAIT LE 110E ANNIVERSAIRE DE
CHARLES EAMES qui, avec sa femme Ray, a
constitué l’un des plus importants duos dans le monde
du design au cours du 20e siècle. Le couple, grâce à
une étonnante production d’ameublements qui a
changé la donne, est parvenu à captiver le style
moderne du milieu de siècle, qui ne s’est jamais
démodé et qui reste très recherché.

STUDIO SWINE
JA P O N / R OYAU M E - U N I
Dans ce registre, SWINE, un acronyme pour
Super Wide Interdisciplinary New
Explorers, c’est exactement l’esprit de
ce duo de designers. Fondé à la
fois par l’architecte japonais Azusa
Murakami et l’artiste britannique Alexander
Groves, ce couple de designers, à l’instar
des Eames, montre un esprit créatif peu
commun. Leur engagement affirmé pour le
design et la créativité ne s’attarde pas sur la
beauté des choses (même si elles sont
belles), mais plutôt sur la remise en cause de
la marche du monde, en s’appuyant sur des
process et des matériaux à la fois innovants
et imaginatifs : cheveux, cannettes fondues,
plastique récupéré au fond de la mer… tout
cela dans le but de créer des œuvres d’art,
des films ou des produits de luxe qui
aiguillonnent l’esprit. Ici et à gauche, une
représentation de leurs célèbres chaises
Fordlandia, constituées de caoutchouc
amazonien vulcanisé et d’huile de lin.
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BRUNNO JAHARA
BRÉSIL
Formé en Europe, résidant à Rio, Brunno Jahara est un champion
de la nouvelle scène brésilienne du design. Avec des
produits brillants et stylés ainsi que des meubles qui hissent le Brésil
au niveau international, il aide son pays à élaborer sa propre
identité de design, dans cet environnement regorgeant de
ressources en matière d’innovations et d’artisanat. Avec sa première
collection de meubles, Neorustica, en bois de récupération
peint, son intention était de mettre en valeur les conditions de vie
dans les favelas – dont les populations sont imaginatives et
fécondes. De même, sa ligne de lampes et de récipients
Batucada en aluminium martelé anodisé, est inspirée des casseroles
utilisées dans les favelas comme instruments de musique.
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DESIGN

ANDREAS
BERGSAKER
N O RV ÈG E
La notoriété d‘Andreas
Ferdinand Riise Bergsaker, un
artiste norvégien résidant à
Copenhague, mérite l’attention
dans ce marché du design
scandinave si compétitif. Il n’est
donc pas surprenant qu’il ait été
happé par HAY, une célèbre
marque de design qui l’emploie
actuellement. Avec son talent
avéré pour enjoliver le train-train
quotidien, il ne se contente
pas d’assurer une longue vie au
produit, il s’intéresse surtout
à la pérennité de sa valeur
émotionnelle. Associant l’art
traditionnel et les sensations
tactiles, ses œuvres telles
que celle exposée ici sont très
recherchées par des amateurs
qui rêvent de les cajoler
pour toujours.

MARCIN RUSAK
P O LO G N E
Marcin Rusak trouve son inspiration dans
les fleurs, mais pas de manière classique.
Fils et petit-fils d’horticulteurs à Varsovie,
il a toujours été fasciné par les possibilités
décoratives de la nature, mais, après s’être
plongé dans l’industrie florale, il a pris
conscience du potentiel de réutilisation du
compost plutôt que des motifs des pétales.
Avec ses créations célestes (et collector)
de meubles, ses éclairages et ses surfaces
utilisant des fleurs transformées en résine
spéciale, Rusak nous encourage à explorer
notre environnement, remet en question
notre société de consommation et considère
les détails de notre vie sous un autre angle.
La collection Flora Perma de Rusak
représentée ici arbore des fleurs « gelées »
dans des motifs joyeux, puis usinées pour
créer un eﬀet fossilisé.
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STUDIO VIT
SUÈDE
Studio Vit a été créé par Helena
Jonasson et Veronica Dagnert
en 2010. Le duo associant leurs
parcours respectifs de design
industriel ainsi que de design de
mode et de communication.
Unissant leurs forces et leurs
talents dans le domaine de
l’ameublement, de l’éclairage et
des espaces, ces créatrices
minimalistes, obsédées par les
matériels, se caractérisent par leur
grâce à la fois élégante et
poétique. Comme elles le disent :
« Nous pensons que dans un
monde tapageur, des qualités
lénifiantes ont leur rôle à jouer. »
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NOÉ DUCHAUFOUR-LAWRANCE
FR ANCE
Emboîtant les pas à son père sculpteur, le Français Noé Duchaufour-Lawrance est bien connu
pour son penchant pour les formes naturelles et ses lignes douces. Même si ses
meubles sont toujours esthétiquement purs, ils sont tout autant fonctionnels et se prêtent à la
décoration intérieure. Fort de son passage en tant que directeur artistique au restaurant
londonien Sketch, de renommée mondiale, dont la décoration l’a rendu un incontournable de
la capitale britannique, Noé a ouvert son propre studio et s’est lancé dans de prestigieux
projets tels que les salons business d’Air France ou des concepts de magasins pour Yves Saint
Laurent ou la BSL Gallery à Paris. Comme tant de modernistes d’avant-garde, Noé trouve
beaucoup de ses idées dans la nature, à travers des galets, des paysages ou encore des
flots, par exemple. Son étagère Naturoscopie I reproduite ci-dessous est l’une de ses œuvres,
inspirées des structures de plantes vues au microscope.

WAYNE BURGESS
Directeur du Studio Design et
Projets spéciaux (SVO), chez
Jaguar revient sur l’importance de
la pérennité du design moderne.

UN LANGAGE
EN PARTAGE
« Il est manifeste qu’il y a des
passerelles entre la philosophie de
nombreux artistes d’avant-garde et le
design de Jaguar. Le travail d’artistes
comme Noé Duchaufour-Lawrance –
comme les intérieurs complets des salons d’Air France à Paris CDG ou de
simples objets d’ameublement créés
pour Habitat ou Hermès – donne
une impression générale d’élégance et
de simplicité, que ce soit pour les
formes ou pour les volumes, ce que
l’on retrouve précisément dans le
design des Jaguar. Son œuvre
associe harmonieusement les éléments
mécaniques et linéaires, aboutissant à
des formes plus naturelles, ce que l’on
retrouve dans l’approche du design de
de nos véhicules, tant extérieur
qu’intérieur. Et enfin, sa manière
d’utiliser la lumière pour conférer un
sens de calme et de bien-être est
totalement analogue à notre approche
de la lumière ambiante de nos
habitacles : mise en valeur des
éléments-clés du design et perception
optimisée de l’espace disponible.
Personnellement, je trouve que son
œuvre évoque le grand Eero Saarinen,
qui lui-même a été très influencé par
les Eames – si bien qu’il a prénommé
l’un de ses enfants « Eames ».
Pour moi, il y a une lignée directe dans
l’expression d’Eames, via Saarinen
et Duchaufour-Lawrance, ce qui
renforce ma conviction que, pour
assurer sa pérennité, le design se
doit d’être pur, simple et
immédiatement applicable. »
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I CÔ N E S

« Jolie,
n’est-ce
pas ? »
… s’exclame Peter O’Toole ; l’espace d’un instant, on se
demande s’il fait référence à son cabriolet Type-E garé
devant un hôtel particulier parisien ou au contraire à
Audrey Hepburn, qui, sceptique, fixe de son beau regard le
bolide, puis fixe Peter O’Toole, puis revient vers l’animal
mécanique : est-ce vraiment ce beau garçon avec sa
superbe voiture qui, en pleine nuit, vient d’être surpris en
train de cambrioler la collection d’art de son père. « Elle
monte à 240 km/h », lui dit-il, décontracté. « Très utile pour
se carapater, voyez-vous. »
« Euh… on dirait que ça marche, votre commerce ! »,
remarque Audrey tout en se glissant derrière le volant. Elle
est habillée d’une veste de satin magenta recouvrant un
élégant négligé beige orné de dentelles ivoire. Des bottines
de caoutchouc complètent le tout. Une véritable apparition.
Ils continuent de parler de la Jaguar. « Elle est volée »,
avoue-t-il. « Quoi ! Moi, conduire une voiture volée ?
Jamais ! » « Ne vous inquiétez pas, elle se conduit comme
les autres », rétorque-t-il, impassible, « quatre vitesses plus
une marche arrière ».
Elle est forcée de conduire parce que, quelques minutes
plus tôt, paniquée par cette présence inquiétante, elle
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Incroyablement élégante et
icône du chic, Audrey Hepburn
a taillé sa propre légende.
RICHARD WILLIAMS essaie
de comprendre comment
l’actrice et son style ont
séduit le monde entier.

L’association du cabriolet
Type-E primrose (jaune
primevère) et de la garderobe d’Audrey Hepburn
dans Comment Voler un
Million de Dollars
lie l’histoire de la mode,
du cinéma et de
l’automobile, qui perdure
avec l’image intemporelle
de l’actrice.
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lui a éraflé le bras avec une balle partie d’un pistolet à silex
qui était exposé au mur.
Audrey maîtrisait l’art du chic. En collaboration avec le
jeune Hubert de Givenchy, elle a su mettre en valeur sa
silhouette menue et ses traits délicats pour créer un
nouveau canon de beauté, en contraste avec le sex-appeal
plantureux d’une Marilyn Monroe ou d’une Anita Ekberg,
et très loin du caractère hautain des mannequins de
Vogue, telles Suzy Parker ou Lisa Fonssagrives. La femme
moderne a alors adopté son style – pantalons noirs serrés,
ballerines noires, col roulé noir, grandes lunettes de soleil
et éventuellement, queue de
cheval – le tout aussi bien pour les
sorties que pour le travail.
Givenchy avait d’abord créé ses
tenues pour Sabrina, son second
grand rôle en 1954. Apparemment,
au cours de la première rencontre,
le créateur a, pendant un instant,
été déçu : il s’attendait à voir
Katharine Hepburn ! À première vue,
peu de couturiers se montraient
empressés d’habiller celle qui n’était
encore qu’une starlette. Mais jamais
la petite robe noire n’a eu autant
d’influence que celle qu’elle portait
pour son incarnation de Holly
Golightly dans Diamants sur
Canapé, le film de Blake Edwards
sorti en 1961.
« Ce fut une sorte de mariage »,
avoua Givenchy à la journaliste
Drusilla Beyfus. « Petit à petit,
notre amitié s’est approfondie, la
confiance allant de pair. J’ai
toujours respecté le goût d’Audrey.
À l’inverse des autres vedettes, elle
aimait la simplicité. »
« Je ne me sens à l’aise qu’avec
ses créations », disait-elle. « Il est
bien plus qu’un couturier, il est un
créateur de personnalité ». Et
pourtant, elle n’en manquait pas,
de personnalité. En Hollande sous
occupation nazie, elle a vu des
membres de sa famille déportés ou
exécutés, des contingents de Juifs
envoyés en camps de
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Par moments,
son jeu dans
Comment Voler un
Million de Dollars
s’apparente à un
défilé Givenchy.

Le lien d’Audrey Hepburn
avec la mode – et en
particulier avec Hubert
de Givenchy – est devenu
légendaire dans le
monde du cinéma.

concentration, elle-même a souffert de famine, avant de
partir pour Londres en 1948 grâce à une bourse qui lui a
permis de rejoindre le Ballet Rambert. Givenchy avait
simplement mis en valeur ses qualités intrinsèques,
dégageant sa personnalité – ce qui n’était pas du goût de
tout le monde. « Personne n’avait jamais eu un look pareil
avant la Seconde Guerre Mondiale », soupirait le
photographe Cecil Beaton. « Mais aujourd’hui, tout le
monde l’imite, les rues sont pleines de filles aux cheveux
tirés et au visage à la peau laiteuse. »
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’est à 37 ans qu’elle a joué dans Comment Voler un
Million de Dollars, un mélange de polar et de comédie
romantique, réalisé par William Wyler en 1966. Sa
beauté avait atteint une certaine maturité, sans toutefois
perdre la fraîcheur ingénue de son premier grand rôle dans
Vacances romaines, déjà réalisé par William Wyler, rôle qui
lui aura valu un Oscar, un Golden Globe et un BAFTA en 1954.
Par moments, son jeu dans Comment Voler un Million de
Dollars s’apparente à un défilé Givenchy de deux heures
délocalisé sur un plateau de cinéma. Elle fait son entrée
– au volant d’un agile coupé décapotable Autobianchi rouge,
inspiré de la Fiat 500 – recouverte d’un casque blanc
futuriste, trop grand pour elle, lunettes de soleil aux montures
blanches, ensemble blanc, collants blancs et escarpins à
talons plats. Puis c’est au tour d’un tailleur couleur jade,
une improbable robe de chambre, un tailleur de tweed, et
– véritable coup de grâce – une robe noire avec des manches
et des bas en dentelle, ainsi qu’un loup, également en
dentelle, le tout pour honorer un rendez-vous avec Peter
O’Toole au bar du Ritz (« Rendez-vous d’affaires ! »,
proteste-t-elle lorsqu’il lui propose de prendre un verre
dans sa chambre).
D’après une biographie de Peter O’Toole, ses rapports
avec Audrey ne se sont pas limités au plateau, même si les
deux étaient alors mariés : lui à Siân Phillips, elle à Mel Ferrer.
Comment voler un Million de Dollars a pratiquement offert
aux deux acteurs leur meilleur rôle, et l’osmose sensuelle
qui s’en dégage est à peine perceptible. Bien plus tard,
Peter O’Toole parlera d’Audrey comme « délicieuse mais
instable – elle n’avait qu’une confiance limitée dans son
propre talent. Je suis surpris de voir combien d’actrices si
belles n’ont qu’une faible opinion de leurs capacités et de
leur apparence. »
La Jaguar, immatriculée à Paris, était la voiture parfaite
pour une virée filmée au moment où la mini-jupe migre du
King’s Road vers le Boul’Mich. Lancée en 1961, pour un prix

décoiffant (le tiers du prix d’une Ferrari, avec des
performances comparables), la Type-E incarnait l’expression
parfaite de la modernité swinging d’après-guerre.
Le modèle conduit par Peter O’Toole et Audrey Hepburn
était une 4.2 litres Series I – la série classique, construite de
1961 à 1968, qui avait débuté avec le six cylindres en ligne
de 3.8 litres, couronné au Mans, qui avait précédé le
modèle plus grand lancé en 1964. Les deux motorisations
permettaient d’atteindre les 100 km/h en 7 secondes
environ, et les tests sur route indiquaient qu’effectivement,
Peter O’Toole pouvait se vanter d’atteindre ces 240 km/h.
Quant à Audrey Hepburn, elle est devenue de plus en
plus élégante. En 1976, alors qu’elle s’était à moitié retirée
du métier, elle brillait encore dans La Rose et la Flèche, face
à Sean Connery. Même si David Thomson, dans son
Biographical Dictionary of Film l’a décrite comme une
« créature des années 50 », Audrey a lancé un style qui ne
s’est pas limité à la décennie de sa popularité, mais a perduré
jusqu’à sa mort d’un cancer en 1993. Jusqu’à ce jour, elle
avait participé activement à l’action de l’UNICEF pour
s’occuper des enfants en Éthiopie, en Somalie ou au Vietnam,
ces enfants infortunés dont elle avait partagé l’expérience
dans sa propre jeunesse. Après un dernier traitement dans
un hôpital de Los Angeles, c’est Givenchy qui l’a rapatriée en
Suisse dans un jet privé, et c’est là qu’elle s’est endormie
pour toujours. Le certificat de décès indiquait qu’elle avait
63 ans, mais l’image d’Audrey Hepburn reste intemporelle.
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IMMERGEZVOUS
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LA RÉALITÉ VIRTUELLE À PARTIR DE CASQUES A DÉJÀ CONQUIS L’IMAGINATION ;
MAIS LE GRAND BOND EN AVANT, CE SONT LES PROGRÈS DE LA TECHNOLOGIE AUDIO,
QUI IMMERGE LES AUDITEURS DANS UN PANORAMA SONORE À TOUS LES NIVEAUX.
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NOUVELLE TECHNOLOGIE

a réalité virtuelle (RV) est devenue un phénomène
qui amène aujourd’hui joueurs, spectateurs et
amateurs à être plongés dans un environnement
numérique virtuel.
Au cours de l’année écoulée, ce sont presque

100 millions de casques qui ont été vendus dans le monde –
que ce soient les unités Google Cardboard, qui transforment
un smartphone en casque de réalité virtuelle, ou des modèles

« Le son haute résolution apporte
un rendu inégalé, que ce soit en
termes de clarté, de nuances et
de profondeur. C’est, en quelque
sorte… du jamais vu ! »

haut de gamme tels le Oculus Rift – et Facebook se démène
pour développer une interaction sociale en RV. Pour les

Que ce soit la voix tremblante du narrateur, ému par un

utilisateurs, l’expérience sensorielle est fabuleuse, permettant

moment poignant du récit, un froissement quasi inaudible

une immersion dans un nouveau monde sans sortir de sa

d’un insecte dans un documentaire sur une forêt, un crissement

chambre. Mais cette sensation peut aussi recouvrir

de doigt sur une corde de guitare, un son de haute résolution

l’environnement audio.

transmis par un système de son immersif avancé peut apporter

L’immersion audio place l’auditeur au centre de l’action,
ce qui a déjà été expérimenté dans des cinémas et des

une nouvelle perception des sons que l’on croyait connaître.
« Le son immersif nous fournit l’incroyable pouvoir de

théâtres, qui le rapprochent le plus possible de l’action. Les

rehausser le plaisir auditif de la musique, des films et des jeux.

jeux vidéo s’accaparent de plus en plus cette RV pour

Le son haute résolution apporte un rendu inégalé, que ce soit

enflammer l’imagination des joueurs.

en termes de clarté, de nuances et de profondeur. C’est, en

« L’immersion sonore donne vie à des éléments capitaux
du monde virtuel qui vous entoure, comme si vous étiez

quelque sorte… du jamais vu ! », s’exclame John Buchanan.
Pour les configurations privées ou professionnelles

balayé par le vent au sommet d’un gratte-ciel ou entouré

(cinémas), les systèmes peuvent être réglés et optimisés pour

d’explosions au milieu d’un champ de bataille, assurément de

s’adapter à l’architecture du lieu, au mobilier et même à la

quoi accélérer votre pouls ! », assure Ryan Hughes, un joueur

position de l’auditeur. Mais rien ne vous force à rester cloué à

star sur Youtube, dont les vidéos ont été visionnées plus de

la maison pour profiter du son immersif. Même dans une

23 millions de fois.

voiture, entourée du brouhaha de la circulation et du

« Nous voulons vous donner la chair de poule »,

crissement des pneus, chauffeur et passagers peuvent aussi

affirme John Buchanan, CEO de Meridian Audio, spécialiste

profiter d’un environnement sonore immaculé et haut-de-

des systèmes sonores innovants. « Nous voulons que vous

gamme, grâce aux systèmes embarqués spécialement

redécouvriez vos morceaux favoris comme si c’était la

développés par Meridian et adaptés à la route.

première fois. Nous visons une reproduction sonore
parfaite. »
C’est pour cela que Meridian a été créé en 1977, et que

Voilà ce qui explique le partenariat passé entre Jaguar
et Meridian, qui tous deux ont le même désir de titiller les
sens et d’être performants. « Nous voulons que le rythme,

depuis, la société a constamment adapté sa technologie de

le tempo, le timing, la pêche d’un concert se ressente dans

pointe pour réaliser la reproduction audio la plus réaliste. Le

toute la voiture », continue John Buchanan. « C’est ainsi que

but de Meridian est de donner aux auditeurs l’impression

les passagers sont en permanence immergés dans le son,

qu’ils se trouvent au milieu d’une salle de concert, d’un studio

bénéficiant d’une bien meilleure expérience sonore au cours

d’enregistrement ou d’un écran, au moyen de baffles et de

du voyage. »

systèmes totalement conçus et réalisés au Royaume-Uni.
Les grands studios de cinéma et leurs réalisateurs ont

Que vous mettiez la musique à fond au moment d’entamer
une route en lacets, ou que vous rompiez la monotonie de

recours depuis des décennies à l’audio immersif, y compris

l’autoroute en écoutant un livre audio, le système Meridian

George Lucas, avec son film THX 1138 sorti en 1971, une

littéralement vous transportera émotionnellement et

véritable révolution dans le design sonore, qui a abouti au

physiquement. »

système sonore immersif THX, encore utilisé dans de

Le son immersif embarqué est un nouvel exemple qui

nombreux cinémas aujourd’hui. Mais, tout comme la

démontre que Meridian est toujours à la tête de l’innovation,

technologie de la RV, l’audio immersif est resté, jusque

dans la continuation de son action depuis plus de 40 ans. Le

récemment, assez encombrant et statique.

monde audio se caractérise par des changements irréversibles :

Par ses efforts constants de développement, d’évolution
et de raffinement, Meridian a pu réduire l’encombrement
de ses consoles et de ses baffles, tout en augmentant

le vinyle a été détrôné par la cassette, puis le CD et le MP3, et
maintenant par le streaming audio.
« Tout au long de ces changements sismiques, nous avons

considérablement les capacités technologiques permettant

livré des produits et des services révolutionnaires, pour la

d’augmenter la qualité du rendu. Le but étant évidemment

plus grande satisfaction de nos clients », insiste John

d’améliorer la perception et le plaisir de l’auditeur, en

Buchanan. « Quand j’y repense, notre parcours est tout

dégageant des éléments qui sont imperceptibles dans les

simplement incroyable, mais n’est que l’annonce d’un futur

systèmes audio moins performants.

enthousiasmant ! »
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LE CIRCUIT IMPRÉVISIBLE
Des roues qui tournoient et des réflexes éclair : la technologie Smart Cone de Jaguar exige
des pilotes qu’ils donnent le meilleur d’eux-mêmes pour se mesurer au
Art of Performance Tour 2, assurément le circuit le plus coriace du monde.
TEXTE : Chris Stokel-Walker

Le pilote de Panasonic
Jaguar Racing Adam Carroll
(à gauche) est l’un des
pros qui a testé « le circuit
le plus coriace du monde ».
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l faut être sur ses gardes en permanence. Il est très facile
de fixer son attention sur une porte et, du coup, de ne pas
voir ce que sera le prochain feu vert. On a intérêt à garder
le contrôle. » Adam Carroll, le pilote de Panasonic Jaguar
Racing, connaît parfaitement les pièges des circuits les plus
ardus au monde. En tant que pilote professionnel, il sait
anticiper les virages, aussi piégeux soient-ils, et déjouer les
manœuvres des adversaires, et ce, en toutes circonstances.
Il n’empêche, lorsqu’il met tous les gaz de sa F-TYPE sur
le circuit de Brands Hatch dans le Kent, son regard reste
scotché à la piste et aux 24 cônes de plastique moulé qui le
titillent, chacun étant équipé d’une petite balise qui devient
verte à son passage, indiquant ainsi la direction à suivre.
« L’essentiel, c’est de ne pas en faire trop », continue-t-il.
« Allez-y doucement dans le virage, et chatouillez le frein. »
Il observe les cônes suivants, qui s’éclairent devant lui, et
lance sa F-TYPE dans le virage à droite, en évitant bien sûr de
sous-virer, freinant juste ce qu’il faut pour ne pas perdre de
précieuses secondes. C’est du travail de pro – mais la configuration incertaine d’un circuit qui ressemble à des sables
mouvants lui réclame un énorme effort de concentration,
ce qui lui vaut sa réputation de tout premier pilote de
Formule E. Développée pour la deuxième manche de The Art
of Performance la piste de Brands Hatch, dédiée à cette
vitrine des talents mondiaux, a été construite pour étaler au
monde la technologie révolutionnaire Smart Cone de Jaguar,
une nouvelle méthode de construction des pistes de course,
mais aussi de test des réflexes. Le principe en est simple :
pour paramétrer un circuit, jusqu’à 24 balises Smart Cones
sont disposées dans un endroit ouvert, de dimensions suffisantes, situées avant l’endroit où les pilotes sont lâchés.
Une fois le pilote lancé, les cônes peuvent être placés
selon plus d’un million de configurations différentes pendant
la course. Ce qui revient à dire qu’au premier virage à droite,
le regard doit se porter sur les balises suivantes en observant
leur réaction dont dépendra votre performance.
C’est ce caractère imprévisible et ce sont les combinaisons
quasi illimitées qui ont conduit la Jaguar Experience Team à
nommer le test « The World’s Toughest Circuit » (le circuit le
plus costaud au monde).
La technologie qui se cache derrière le Smart Cone est
pourtant loin d’être simple. « Chaque kit de Smart Cones
présente un certain nombre d’éléments différents les uns des
autres », explique Will Garrity, membre de l’équipe de The
Art of Performance Tour chez Jaguar Experience, qui a participé au développement de la technologie Smart Cone et qui
en fait maintenant la démonstration aux clients du monde
entier. Les méthodes employées sont, disons, « avancées »,
explique-t-il. En fait, dès que les coureurs s’élancent, un signal
GPS est transmis de leur voiture, relayé à un ordinateur, qui
stockte les informations dans un logiciel spécial. L’ordinateur
utilise à son tour une puce radiocommandée pour transmettre en temps réel ses données directement aux balises
Smart Cones disposées sur le circuit, reliées en réseau maillé.
Le signal allume, éteint ou déclenche le changement de couleur des balises, en fonction de la position de la voiture sur le
circuit, guidant le pilote vers le virage suivant. Comme tout se
déroule en millisecondes, les pilotes ne peuvent à aucun

L’A R T D E L A P E R F O R M A N C E

« Allez-y doucement
dans le virage, et
chatouillez le frein ».
moment baisser la garde, et, au contraire, doivent déployer à
plein pot toute leur énergie – ainsi que celle des Jaguar
sélectionnées pour leur puissance. Le système GPS est
infiniment plus précis que les solutions embarquées, et permet de localiser la position de la voiture à 200 millimètres
près grâce aux 100 pings par seconde envoyés à l’ordinateur.
On s’aperçoit donc que le moindre changement dans le
comportement de la voiture sur la piste est identifié et utilisé
pour reconfigurer le circuit en temps réel. À la fin de la
course, les données fournissent un historique détaillé qui
analyse la performance du pilote. « Nous enregistrons trois
paramètres : la distance, la précision et le temps », explique
Will Garrity. « C’est en combinant ces trois éléments qu’on
évalue le pilote. »
Et les résultats peuvent être très surprenants, car il faut
être au top de chacun des paramètres pour espérer un bon
score. Des professionnels tels Adam Carroll et son coéquipier
Mitch Evans, qui ont testé la technologie Smart Cone de
manière approfondie, en ont bien conscience. Mais ce n’est
par pour autant qu’ils s’attendent à gagner à tous les coups,
car, avec Smart Cone, le circuit n’est jamais le même. Il n’y a
tout simplement aucun moyen d’anticiper le circuit ; pour
espérer relever le défi des cônes, il faut se contenter de
compter sur les réglages optimaux de la Jaguar et d’essayer
de jongler avec la vitesse, le freinage et la précision. C’est
ainsi, continue-t-il, que cette course – toujours inattendue –
donne leurs chances à tous les pilotes, en fonction de la
configuration et du jour.
« Ce que l’on observe un peu partout, c’est la tendance
vers les courses à échelle humaine », dit Will Garrity. « On
y voit que, si le mari appuie à fond sur le champignon en
faisant fi de la distance et de la précision, la femme, elle,
a tendance à moins se précipiter et obtient souvent de
meilleurs résultats. »
Bientôt, ces différences a priori peu significatives seront
déterminantes, car elles seront prises en compte dans les
grands circuits. « Nous cherchons à implanter notre Smart
Cone au niveau local, régional et même mondial », continue
Will Garrity. « N’importe qui pourra participer à une course
Smart Cone et pourra gagner des prix, par exemple des
billets pour des compétitions de Formule E. » Un trophée,
ça flatte la vanité. Mais ici, on peut se targuer d’un grand
prix dont personne d’autre ne pourra jamais se vanter !
Rendez visite à jaguar.com/artofperformancetour pour tenter
un essai du Smart Cone sur le The Art of Performance Tour 2.
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MARKE

DOUBLE
GLISSE
Munich et sa région offrent d’excellentes pistes enneigées, mais aussi la vague de
surf citadine la plus célèbre au monde, un véritable paradis pour ceux
qui aiment l’action. Au cours d’une journée fort active, notre équipe s’est immiscée
dans ce parcours pour vous en faire partager les frémissements.
TEXTE ORIGINAL : David Barnwell
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Le meilleur des
deux mondes :
il faut des talents
bien particuliers
pour maîtriser
et la poudreuse,
et la vague.
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« DITES-MOI,
QUE PUIS-JE
DEMANDER
DE PLUS DANS
LA VIE ? »
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Un déjeuner relax au soleil après de périlleuses
pirouettes sur de la poudreuse fraîche – cette
journée commence bien pour nos deux fans de
surf, Daniel Dingerkus (ci-dessous à gauche) et
Basti Kuhn (ci-dessous à droite).

ebastian “Basti” Kuhn avait tout juste 18 ans
lorsqu’il a découvert les Alpes allemandes.
Fraîchement sorti de du lycée, il s’est rendu seul de
Bamberg, un bourg situé près de Munich, à
Garmisch, une station nichée entre l’Autriche et la Bavière,
au pied de la Zugspitze, le point culminant enneigé de
l’Allemagne (2962 m). Libre comme l’air, il a loué une
chambre meublée d’un lit et d’un coin cuisine, se préparant à
sa nouvelle vie de professionnel du snowboard. Ce qu’il a
fait. Aujourd’hui, à 34 ans, il a acquis une belle réputation sur
la scène allemande, engrangeant des sponsors et des
interviews dans les magazines. « Au final, tout s’est bien
goupillé », s’amuse-t-il, tout en faisant écran de sa main
gantée pour ne pas être ébloui par le soleil matinal. Il est
visiblement frétillant à l’idée de dévaler le parcours lunaire
hors-piste de la Zugspitze qui se déroule devant lui.
« Dites-moi, que puis-je demander de plus dans la vie ? »
Mais Basti ne nous a pas emmenés ici pour contempler le
paysage. Il a quelque chose de très spécial en vue. La
Zugspitze se trouve à quelque 120 km du centre de Munich,
là où justement se trouve la vague de surf citadine la plus
célèbre au monde : l’Eisbachwelle. L’agglomération de
Munich est donc un endroit unique, qui permet de surfer sur
les montagnes le matin et sur les flots urbains le soir.
C’est ce que nous nous proposons de découvrir.
L’idée est de se lever à 6 h du matin pour nous rendre au
sommet des Alpes allemandes, de passer la matinée et le
début d’après-midi sur la Zugsptize, puis de retourner à
Munich pour affronter la célèbre vague. Pour nous montrer
que ce défi extravagant est vraiment faisable, Basti se fait
seconder par Daniel Dingerkus, un surfeur professionnel de
24 ans issu d’une famille de surfeurs bavarois. Très précoce –
il a débuté le ski à trois ans –, il s’est essayé au wakeboard,
au windsurf, au kitesurf, au snowboard et au skateboard.
« C’est la spécialité, ici », dit Daniel tout en essuyant ses
lunettes et en jaugeant la vallée. « Pour les résidents de
cet endroit, où la distance entre la ville et la nature permet
ce genre de vie, c’est la chance d’avoir une vie active. Je
ne sais vraiment pas ce que je ferais si je n’étais pas sur
mes planches. »
Basti et Daniel déambulent avec élégance et confiance,
manifestement familiers avec les embûches du terrain,
discutant le coup tout en fendant la neige. Puis,
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De retour dans le centre
de Munich, la poudreuse
de la Zugspitze appartient
à un autre monde.
Ci-dessous : l’Eisbachwelle,
la célébrissime vague
de surf citadine.
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Soudainement, ils s’arrêtent. Ils nous ordonnent de nous
reculer et grimpent sur un monticule. Nous entendons un
crissement prolongé, caractéristique d’un snowboard
fendant la poudreuse. Quelques secondes plus tard, après
avoir atteint la vitesse critique, d’une flexion puissante,
Daniel s’envole dans l’azur. Nous le voyons effectuer une
rotation à 360°, tournoyant en toute décontraction. Comme
si le temps s’arrêtait, nous contemplons ce petit miracle.
Dans cette solitude, avec cette majestueuse toile de
fond alpine, cette neige fraîche, ce ciel cristallin et cet
atterrissage maîtrisé de Daniel, tout cela nous donne
l’impression de vivre l’essence même du snowboard : un
moment de liberté si pur que l’on ne peut s’empêcher
d’envier ce rider souriant qui nous frôle, en lançant :
« C’était chouette, non ? »
Nous passons ainsi le reste de la matinée, suivant le duo
tout au long des obstacles qu’ils cherchent à vaincre. Nous
apprenons au passage que Basti s’est fracturé deux fois la
colonne vertébrale en quatre ans, ce qui ne l’a pas empêché
de rechausser. « C’est le jeu », soupire-t-il dédaigneusement,
avant d’attaquer un bond de 4 mètres. Daniel, aiguillonné
par le parcours infini qui se déroule sous ses yeux, et de
lancer inexorablement sa planche sur la neige, recherchant
la poudreuse la plus spectaculaire pour flatter l’objectif de
notre photographe. Ils déploient une énergie
impressionnante alors que nous ne sommes qu’à mi-journée.
Après un rapide déjeuner au milieu d’ombres jouant sur les
pistes, il est temps de retrouver le centre bouillonnant de
Munich. Il n’y a pas une minute à perdre si nous voulons
attraper la vague citadine. Il y a des décennies que
l’Eisbachwelle attire ici les surfeurs du monde entier. Située
au centre de Munich, cette vague n’existait que quelques
semaines par an, quand le courant de la rivière le permettait.
Mais tout a changé dans les années 80 quand Walter
Strasser, surfeur de légende dans la région, décida de
s’attaquer au problème. Sans rien demander à personne, il
débarqua sur une rive en pleine nuit avec des équipements
lourds et des projecteurs, et installa un solide rail entre les
deux rives. Le rail sépara la vague au bon endroit, et il est
encore là aujourd’hui, à 1,50 m de hauteur.
Quelle que soit la saison, Munich est donc aujourd’hui un
haut lieu du surf. Des dizaines de surfeurs font la queue sur
la rive, préparant leur combinaison et leur planche
customisée pour affronter cette vague si particulière, sous le
regard admiratif de badauds en goguette.
« C’est surtout l’été qu’il y a du monde », dit Daniel après
son premier essai. « Mais les surfeurs s’éclatent ici en toutes
saisons. Souvent, je me levais à 5 h du matin pour pouvoir
accaparer l’endroit. C’est comme cela que l’on apprend : se
faire plaisir, bien sûr, mais vouloir s’améliorer sans cesse.
Rien ne se fait sans effort ! »
Derrière nous, Basti a déjà affronté la vague à plusieurs
reprises, contrôlant ses pieds de manière à conserver
l’équilibre sur les flots puissants qu’il survole d’une rive à
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SOUVENT, JE ME LEVAIS À
5 H DU MATIN POUR POUVOIR
ACCAPARER L’ENDROIT
l’autre. Il finit par se laisser entraîner par la vague,
permettant au surfeur suivant de prendre sa place. Le
spectacle est vraiment impressionnant et, jusqu’au coucher
du soleil, le duo défie alternativement la vague perpétuelle.
Le ciel s’assombrit, et la sérénité de la Zugspitze laisse place
au rugissement des flots sur fond du bruit des voitures
traversant le pont. C’est comme si nous avions fréquenté
deux univers parallèles, reliés par la seule volonté des deux
surfeurs, désireux de nous montrer le meilleur de leurs deux
mondes. « Voilà ce que nous vivons », dit Basti après que le
duo a remballé ses équipements suintants, découvrant leur
peau bronzée par le soleil sur la neige. « Résider ici, c’est
avoir ce choix de rêve : montagne ou rivière, été ou hiver ;
c’est le pied ! », continue-t-il. « Ce serait bien dommage de
ne pas en profiter ! »
Vers la fin de la journée, la vague est progressivement
désertée et seuls quelques fanatiques continuent à la défier,
essayant de tenir le plus longtemps avant de plier bagage.
En ce qui concerne Daniel et Basti, la journée touche à sa fin,
et quelle journée ! Mais pour eux, c’est une routine et non
pas une exception. Ils chevaucheront à nouveau leurs
planches demain. Et après-demain.

DE LA NEIGE POUR SURFER PARTOUT
DANS LE MONDE

CALIFORNIE La Big Bear
Mountain et le lac voisin
Big Bear Lake en Californie
(ci-dessus) offrent
d’excellentes conditions
pour une journée sur votre
planche. En moins de deux
heures, on peut s’essayer
sur la neige le matin
et passer l’après-midi
ensoleillé sur les flots.
SIERRA NEVADA
La Sierra Nevada est l’une
des destinations de sports

d’hiver les plus populaires
d’Europe du Sud. La Sierra
Nevada en Andalousie
n’est qu’à deux heures des
flots de la Costa del Sol. Le
petit village côtier El Palo,
tout près de Malaga, est
une destination populaire
parmi les surfeurs.
ANDES CHILIENNES
Faire du snowboard dans
les Andes, cela peut
paraître lointain, mais
pourquoi ne pas essayer ?
En une seule journée, vous
partez de Santiago du Chili
et rejoignez rapidement
Valparaiso, sur la côte
Pacifique.
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LA NOUVELLE XF SPORTBRAKE

ARMES ET BAGAGES
Que ce soit pour une journée à la neige ou
pour aff ronter les vagues – ou les deux – la
nouvelle Jaguar XF Sportbrake, aux lignes
ravageuses vous off re un nouvel espace
de chargement et la célèbre dynamique
de conduite Jaguar. Bref : c’est celle qu’il
vous faut.
Pour caser tous vos équipements, l’espace de chargement modulable, à partir de
565 litres, suﬃ ra amplement pour accueillir
armes et bagage, en plus de vos amis. La
nouvelle XF Sportbrake off re plus d’espace
pour les genoux des passagers arrière, pour
leur plus grand bonheur. Vous avez aussi la
possibilité de replier les sièges arrière, dégageant une surface de 2 m x 1 m, pour un
volume de 1700 litres, de quoi recueillir des
snowboards ou des sacs de surf. Sans oublier un discret espace sous le plancher
pour les accessoires.
Le hayon motorisé est standard, la commande d’ouverture au pied est en option
pour une meilleure manœuvrabilité, permettant un accès plus facile à l’espace de chargement – même si vos mains sont encombrées. Attachez votre clé loisirs (robuste
et étanche) à votre poignet et vous pourrez
surfer tranquillement, ouvrant simplement
votre voiture au retour des vagues ou de
la neige.
Les lignes de la nouvelle XF Sportbrake
respectent indiscutablement l’ADN du
design de Jaguar. La ligne de toit eﬃ lée et
racée peut intégrer un toit de verre panoramique d’1,6 m2, le plus grand dans cette
classe, ce qui donne la sensation d’un
espace accru, baigné de lumière. Avec
plusieurs options de motorisation – dont
plusieurs bénéfi cient de notre technologie
Ingenium – vous trouverez toujours la
configuration qui vous convient, que vous
favorisiez eﬃ cience ou performance*.
Pour connaître des détails sur les spéciﬁ cations, les caractéristiques et les équipements,
veuillez vous rendre sur jaguar.fr ou rendez
visite à votre concessionnaire, chez qui vous
trouverez aussi toute la gamme d’accessoires Jaguar Gear pour personnaliser votre
nouvelle XF Sportbrake. Les informations
sont susceptibles d’évoluer avec le temps et
avec le marché.
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L’ESPACE DE
CHARGEMENT DE
565 LITRES SUFFIRA
AMPLEMENT POUR
ACCUEILLIR ARMES
ET BAGAGES, EN
PLUS DE VOS AMIS.

* Chiffres oﬃciels de consommation aux 100 km
de la XF Sportbrake : de 5,6 l à 8,5 l en parcours
urbain. De 3,9 l à 5,9 l en parcours extra urbain.
De 4,5 l à 6,8 l en parcours mixte. Émissions
de CO2 en g/km : de 101 à 192. À des fins de
comparaison seulement. Les consommations
réelles peuvent varier.
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The Jaguar a jugé qu’un
pilote de F1 n’est pas le moins
bien placé pour juger un
bolide ; nous avons donc pris
le chemin des Alpes pour
demander à Romain Grosjean
de tester la F-TYPE SVR et la
F-TYPE 400 SPORT, et
nous faire partager sa passion
pour la marque Jaguar et son
palmarès en compétition..
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UN
« TYPE »
PASSIONNÉ

L A F -T Y P E

TEXTE ORIGINAL : Guy Bird
PHOTOGRAPHIE : Tom Salt

L A F -T Y P E

« EN CONDUISANT
UNE JAGUAR, ON SE
SENT TRÈS SPÉCIAL »,
DIT ROMAIN, « EN
PARTICULIER AU
VOLANT DE LA SVR
– LES GENS VEULENT
ENTENDRE SON
RUGISSEMENT ! »

S

urvoler un sommet à bord d’un hélicoptère,
puis atterrir près d’une route sinueuse, à
proximité d’une Jaguar F-TYPE SVR ou d’une
F-TYPE 400 SPORT, pour une arrivée
spectaculaire, c’est une arrivée spectaculaire ! C’est par ce
moyen que le champion de Formule 1 Romain Grosjean a été
déposé sur site, pour le tournage d’une vidéo Jaguar.
Nous le rencontrons par ce beau matin, froid mais ensoleillé,
dans les Alpes françaises, à proximité de la frontière suisse
où se trouve sa résidence genevoise. Suivant son instinct de
pilote de course, ce jeune Français de 31 ans opte pour la
SVR supercar (vitesse de pointe: 322 km/h), plutôt que pour
la 400 SPORT (vitesse de pointe: 275 km/h).
« Je me suis déjà familiarisé avec une SVR, que ce soit
sur route ou sur piste, et je suis loin de m’en plaindre ! »,
remarque-t-il avec un large sourire. « Le moteur est très
réactif, et, sur circuit, la traction intégrale permet de
prolonger le dérapage contrôlé dans les virages. Le châssis,
lui aussi, est très réactif, ce qui permet d’exploiter toutes les
ressources de la voiture. »

UNE LIGNE AÉRODYNAMIQUE, UNE SONORITÉ SUPERBE

Même si les tactiques de circuit ne peuvent s’appliquer aux
routes alpines sinueuses, le plaisir de Romain Grosjean
semble intact. « La sonorité de la SVR est vraiment
extraordinaire, surtout lorsqu’on engage le Dynamic Mode
avec l’Activate Sports Exhaust », s’exclame-t-il. « Sa ligne,
quant à elle, est magnifique – son look en lui-même évoque
déjà la vitesse. On s’installe comme dans le cockpit d’un
avion de chasse, avec une assise très basse et un accès très
simple aux commandes ».
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« Tout cela me rappelle la F-TYPE 400 SPORT – la position
de pilotage et le V6 suralimenté ne sont absolument pas le
fruit du hasard, et ne parlons pas de ces dispositifs et de ces
détails très stylés qui font la différence. »
Alors que Romain Grosjean effectue quelques essais pour
l’équipe vidéo, l’équipe de contrôle à distance s’affaire de
plus en plus. Le maire de la bourgade fait une apparition,
suivi de passants intrigués à la vue de la stupéfiante voiture
Ultra Blue, luisant dans le soleil levant, en se demandant qui
peut bien se trouver aux commandes.
« En conduisant une Jaguar, on se sent très spécial », dit
Romain, « en particulier au volant d’une F-TYPE. Les gens se
disent : ouah, c’est quoi, ca ? Ils veulent la contempler et
entendre son rugissement ». La petite foule n’est pas déçue,
et l’heure est venue de débuter l’interview.
DES COURSES SOUS INFLUENCE

On remarque vite que les Jaguar ont joué un grand rôle
dans sa passion pour les voitures et dans le cours de sa
carrière. « Lorsque j’étais gosse, je suis tombé amoureux des
Jaguar Le Mans Silk Cut », se souvient-il. « J’avais même
collé un poster sur mon mur – ce sont ces bolides qui m’ont
donné la vocation. Bientôt, j’ai voulu en savoir plus sur
l’histoire de Jaguar et sur ses succès au Mans. La Type-D qui
a gagné la course dans les années 50 est vraiment spéciale.
Et lorsque j’ai eu la chance d’en piloter une, j’ai été surpris
de voir jusqu’où je pouvais la pousser. En apprenant l’histoire
de Jaguar et des voitures contemporaines, il est facile de
comprendre pourquoi on aime tout dans cette marque. »
Et c’est vrai, Jaguar est une affaire de famille pour Romain
Grosjean : il utilise sa F-PACE personnelle pour conduire
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Parfaite osmose entre
route et puissance,
la F-TYPE SVR est dotée
d’un moteur V8 réactif,
d’un châssis optimisé et
d’une traction intégrale,
le tout aboutissant à une
expérience remarquable
au volant.
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« LA SONORITÉ DE LA
F-TYPE SVR EST LITTÉRALEMENT SUPERBE ;
LA LIGNE, QUANT À
ELLE, EST MAGNIFIQUE –
SON LOOK EN LUI-MÊME
ÉVOQUE LA VITESSE. »

ses deux fils Sacha (4 ans) et Simon (2 ans). Son épouse
Marion, présentatrice F1 à la TV française, possède aussi une
XE. Tout gamin, il était déjà entouré de voitures. Il se souvient
qu’il jouait avec des voitures téléguidées et qu’il évoluait dans
des voiturettes électriques dans le jardin, avant de conduire
une vraie voiture à l’âge de 13 ans. « Mon père participait
quelquefois à des courses sur piste et je m’entends encore
demander à ma mère de le rejoindre. Et lorsque j’ai lancé la
Subaru Impreza à 180 km/h, elle a failli s’évanouir ! »
À 14 ans, il s’est sérieusement mis au karting et, à 18 ans,
s’est lancé dans les monoplaces, au moment même où il
devait passer son permis dans une modeste Fiat Panda. À
l’évocation de cet épisode, il ne peut s’empêcher de sourire :
« Après l’examen, l’instructeur m’a encouragé à aller un peu
plus vite dans le futur ! » C’est en 2003 qu’il reçoit son
premier trophée majeur, après avoir gagné les dix manches du
Formula Lista Junior Championship, mais il était encore loin
de la F1. « Pendant longtemps, je ne recherchais que le plaisir »,
avoue-t-il. « C’est après avoir gagné le titre de GP2 que je me
suis dit, dans le fond, si je suis capable de gagner la dernière
catégorie avant la F1, pourquoi ne pas y aller ? »
Entre-temps, il poursuivit une autre carrière, par sécurité.
« J’étais employé à mi-temps dans une banque à Genève, de
2007 à 2009 – même pendant ma première année de F1. Il me
semblait important de connaître la vraie vie : me lever de
bonne heure, enfiler un costume-cravate et aller au travail. Je
n’avais aucune expérience de la banque, mais cet
établissement m’a vraiment apporté son soutien. J’ai
commencé au comptoir pour finir comme assistant de
gestionnaire de portefeuille. »
SUCCÈS DE SAISON

Romain Grosjean a participé à toutes les saisons F1 depuis
2012 – d’abord sur Lotus et actuellement sur Haas –
participant à plus de 100 départs et montant 10 fois sur le
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Chiffres officiels de consommation
Pour la F-TYPE SVR en l/100 km :
Parcours urbain : 16,2
Extra urbain : 8,5
Mixte : 11,3
Émissions CO2 en g/km : 269
À titre de comparaison seulement.
Les chiffres en situation réelle
peuvent varier.

MARKE

« LA F-TYPE VOUS FAIT
VIBRER SUR LA ROUTE
CAR VOUS CONTRÔLEZ
TOUTE SON AGILITÉ ET
VOUS FRISSONNEZ
AU SON RUGISSANT DE
L’ÉCHAPPEMENT D’UN
MOTEUR RÉGLÉ COMME
UNE HORLOGE »

Pour Romain Grosjean, se mettre
au volant d’une F-TYPE sur
des routes escarpées est le
meilleur moyen d’oublier la
pression des compétitions
Chiffres officiels de consommation
Pour la F-TYPE 400 SPORT
en l/100 km :
Parcours urbain : 12.0
Extra urbain : 6,6
Mixte : 8,6
Émissions CO2 en g/km : 211
À titre de comparaison seulement.
Les chiffres en situation
réelle peuvent varier
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podium. Son rêve est de devenir champion de F1 et de
gagner au Mans, sachant qu’il lui reste encore pas mal de
travail pour y arriver.
« C’est ce que je veux atteindre avant de me retirer des
circuits ; j’en ai rêve depuis toujours. Ce qu’il me faut, c’est la
combinaison d’une bonne voiture, d’une bonne année et
d’une bonne équipe. Il faut être au bon endroit au bon
moment. »
DU RÊVE À LA RÉALITÉ

Son rêve se heurte pourtant à un réalisme durement
appris, après des accrochages controversés dans ses
premières années de F1. « On se construit et on prend de
l’expérience », dit-il avec un haussement d’épaules. « Cela ne
vient pas au coin de la rue ou par une simple victoire, c’est le
fait de réussir ce que l’on peut faire avec ce que l’on a. »
Il affirme aussi avoir laissé ses superstitions loin derrière.
« Je portais le même sous-vêtement avant les courses, un le
vendredi, un le samedi et un le dimanche », avoue-t-il, un peu
embarrassé, avant de rigoler et d’ajouter : « Mais une fois, j’ai
oublié le tout et j’ai quand même gagné la course ; j’ai alors
compris que je n’avais plus besoin de ces caleçons dans mes
valises. »
Malgré tout, il admet qu’il suit une procédure précise avant
chaque course : « Je m’habille toujours de la même manière :
j’enfile mon maillot, mon caleçon et ma combinaison
ignifugée, puis ma chaussure droite avant ma chaussure
gauche. J’entre aussi dans la voiture toujours du même côté.
Mais ce n’est que la préparation, qui m’aide à pénétrer dans
la zone. »
À l’extérieur de la « zone » et loin du monde des courses,
Romain dit conduire très différemment. « Je me bats sur 20
Grands Prix par an et je pousse les meilleures voitures du
monde à 370 km/h ; vous imaginez bien que je ne vais pas
risquer ma vie parce qu’un camion déboule ou qu’il y a une
tache d’huile sur la. » Entre son appartement parisien et sa
villa genevoise, il s’attarde sur les routes helvétiques
escarpées pour exercer sa virtuosité au volant, mais aussi
pour ses autres hobbies : la course à pied et le vélo.
Son activité de pilote de course ne l’empêche pas de se
consacrer à la cuisine : « J’aime me relaxer dans la cuisine et
je me consacre essentiellement à la gastronomie française,
même si j’y apporte une touche suisse, car j’aime les deux
– mais je n’ai pas de plat de prédilection, hormis le chocolat
au dessert – je n’envisage pas une vie sans chocolat. »
POURVU QUE ÇA DURE !

En ce qui concerne l’avenir, mis à part son rêve du titre de
F1 et du Mans, il est émoustillé par ce que sera sa prochaine
voiture. « J’ai vraiment envie de conduire l’I-PACE. Elle a l’air

RETROUVEZ VOS PERFORMANCES
Vous pouvez profiter intégralement
de vos parcours quotidiens sur votre
F-TYPE en capturant et en analysant vos
performances grâce à la nouvelle
application ReRun de Jaguar.
Développé spécialement en
collaboration avec GoPro, ReRun vous
permet de revivre vos moments forts en
qualité vidéo HD.
Très simple d’installation et
d’utilisation, ReRun ajoute une dimension
à votre vidéo grâce à l’incrustation
animée de votre vitesse, vos
accélérations et vos freinages.
Cette application vous permet de
mieux comprendre tous les aspects
de vos performances, et vous aide
à surpasser votre principal rival :
vous-même !
ReRun permet aussi d’éditer et
d’exporter vos vidéos pour les partager
avec votre famille, vos amis et les
amateurs de compétitions.
Compatible Android et iOS,
l’application est disponible en français,
anglais, allemand, italien, portugais et
espagnol. Vous pouvez en découvrir
davantage sur votre app store.

incroyable, il y a beaucoup d’espace à l’intérieur et je pense
que les voitures électriques vont conquérir le marché urbain.
»
Évidemment, les voitures autonomes ne le branchent pas
outre mesure. « J’aime conduire », dit-il, « particulièrement
au volant d’une F-TYPE SVR ou d’une 400 SPORT dans une
route en lacets ».
« Même si la vitesse n’est pas vraiment au rendez-vous, la
F-TYPE vous fait vibrer sur la route car vous contrôlez toute
son agilité et vous frissonnez au son rugissant de
l’échappement d’un moteur réglé comme une horloge.
J’espère que l’on pourra encore piloter ces bolides au cours
des décennies à venir ; sinon, mieux vaudra prendre le train. »
Découvrez la gamme complète des F-TYPE et configurez la
vôtre sur jaguar.fr
THE JAGUAR
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ESSAI

I

l y a peu, j’ai fait une petite excursion
dans une voiture sans pilote
construite par une start-up de la
Silicon Valley. Malgré la bonne autonomie du véhicule, le créateur n’avait pas
encore réussi à réunir la paperasse suffisante pour transférer le contrôle de la
direction, du freinage et de l’accélération à l’énorme ordinateur niché dans le

coffre. Donc ma voiture autonome
avait en fait… un chauffeur. Une aberration bureaucratique, mais pas technologique. Pourtant, tout en regardant
l’écran de présentation montrant
l’action du « cerveau » de la voiture le
système de vision par intelligence artificielle capable de détecter et de catégoriser les objets ou les obstacles afin

de déterminer la trajectoire optimale –
mon propre cerveau peinait à réfléchir
sur la ville du futur, et sur la manière
dont les innovations et les nouvelles
technologies allaient rendre la vie
plus simple et plus verte, et surtout
moins chaotique.
Les nuisances de la circulation
urbaine recueillent une certaine

DANS UNE VILLE SANS
PERSONNE AU VOLANT
DES CAPSULES BOURDONNANTES QUI METTENT DÉFINITIVEMENT
FIN AUX PRISES DE TÊTE DANS LES BOUCHONS : CETTE TECHNOLOGIE
INTELLIGENTE VA BOULEVERSER LE MODE DE VIE CITADIN.
TEXTE: Olivia Solon ILLUSTRATION: Mario Wagner
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unanimité - somme toute, démocratique. Que vous soyez millionnaire ou
simple commis, que vous conduisiez
une limousine ou une Lada, vous vous
retrouverez de toutes les manières à
la queue leu leu dans les bouchons,
rêvant d’une téléportation. Pouvoir
s’éclipser et réapparaître ailleurs en faisant fi de la circulation, des retards ou
de la promiscuité du métro, c’est évidemment le rêve. Malheureusement,
pour le moment, les savants ont en tout
et pour tout réussi à transférer des
atomes isolés dans leurs laboratoires.
Si bien que l’on est loin de la téléportation des films d’anticipation. En attendant, il faudra se tourner vers d’autres
solutions si l’on veut que le déplacement des masses soit moins intolérable.
À cet égard, les technologies intelligentes embarquées et connectées à
Internet peuvent faire quelque chose
pour soulager quelque peu les galères
des déplacements en ville. J’aimerais
bien que des capteurs transmettent,
depuis le volant, le pouls et la transpiration du chauffeur exaspéré, et déterminent ainsi la rançon de la fureur.
« Vos veines sont prêtes à exploser ! »
constaterait la voiture d’un ton doucereux, pendant qu’un bras articulé viendrait vous tapoter la tête. « Prenons
donc 20 minutes pour nous relaxer.
Je vous ai commandé un frappuccino
amande/caramel allégé au café le plus
proche – nous y serons dans cinq
minutes. » Dès l’arrivée, un système
de navigation consulterait une base
de données en temps réel pour
trouver une place libre sur le parking.
Adieu, cette galère désormais
reléguée au passé !
Avec les progrès de la technologie,
j’aspire à des assistances à la conduite
qui se chargeraient de différents services à ma place. Indiquez votre destination, sortez de chez vous et hop ! la
voiture fera le reste. Ne plus jamais
aller s’étourdir en cherchant une place
dans un parking complet à tous les
étages. Fini l’énervement du créneau
impossible sous le regard excédé ou
même les klaxons des chauffeurs furibards derrière vous. Lors de votre

« Petit
avertissement
de la part de
notre avenir
automatisé :
il n’y aura plus
d’excuse
pour être en
retard ».
prochaine sortie, vous pourrez fouetter
votre smartphone qui, obéissant, donnera ses ordres à la voiture servile, le
doigt sur la couture.
Le nirvana, ce serait évidemment la
voiture autonome. Des flottes de voitures sans pilote – dans la mesure où le
code le permettra – apporteraient une
incroyable liste d’avantages, que ce soit
un trafic plus régulé (les voitures se
déplaçant à l’unisson sont plus proches
les unes des autres) ou une réduction
des accidents. Les formes de ces véhicules vont aussi évoluer spectaculairement. Tout comme les premières automobiles qui mimaient les fiacres, la
génération actuelle de véhicules
autonomes se contente de reproduire
pour le moment les voitures de série.
Les lignes actuelles sont largement
dictées par les normes de sécurité, qui
seront drastiquement réduites, lorsque
l’on sait que c’est l’erreur humaine qui
est à l’origine de 90% des collisions.
Lorsque nous aurons pris l’habitude
d’être conduits par des robots, nous
verrons la différence. Plus besoin de
volant ni de pédale de frein ; nous verrons apparaître toutes sortes de formes
et de configurations au fur et à mesure
que le transport sera plus productif. Il
y aura des capsules (« pods ») pour
les rendez-vous d’affaires, pour les
rencontres ou pour les sorties tout au
long de votre parcours urbain.
Il y aura peut-être des capsules
pour aller au travail (bod pods), pour se

balader avec des copains (squad pods)
ou pour méditer (on-your-tod pods).
Et du fait que les véhicules autonomes sont hérissés de caméras et
de capteurs, les voleurs vont avoir du
fil à retordre !
Dérober une voiture relèvera de la
chasse à courre, la proie étant blindée
et se débinant à 130 km/h.
Vous pouvez être sûrs que les tentatives de vol feront l’objet de vidéos
montrant les défenses de plus en plus
malicieuses des véhicules. Quiconque a
accéléré pendant quelques mètres
alors qu’un proche voulait ouvrir la
portière de son côté saura savourer la
fuite de la voiture. Le pauvre voleur ne
fera pas long feu.
Avec la venue rapide d’une voiture
sans pilote, sur simple demande, plus
besoin de garage ni d’entretien. Vous
pourrez simplement la louer auprès
d’une start-up ou d’un inventeur, en
participant symboliquement à ses frais.
Amazon, Apple, Disney ou Google ont
tous vu le jour dans des garages, alors
pensez donc aux innovations à venir
lorsque la voiture s’arrêtera de faire
joujou sur ces parcelles routières dont
la valeur foncière est inestimable.
Et enfin, nous trouverons le temps
et l’espace pour réaliser nos idées les
plus folles. Des casques de réalité
virtuelle pour chats ? ET ALORS ? Ne
vous inquiétez pas pour le financement,
j’ai renégocié le crédit de ma maison.
Petit avertissement de la part de
notre avenir automatisé : il n’y aura
plus d’excuse pour ne pas être à
l’heure. Le retard est devenu contagieux depuis l’arrivée des téléphones
mobiles. Une certaine décontraction
s’est généralisée avec ce simple message : « Désolé, je suis bloqué dans un
bouchon :-( ». Lorsque les flux de circulation seront maîtrisés, il faudra trouver d’autres prétextes et imaginer des
situations issues des nouvelles technologies et de la nature ; « Je te le donne
en mille ! Ma capsule auto ne s’est pas
décidée entre une collision avec une
volée d’oiseaux ou avec un écureuil, j’ai
dû attendre que l’engin se décide. Ça
ne devrait pas prendre longtemps. »
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SYBIL
LUPP
Sybil Lupp, figure légendaire de
Nouvelle-Zélande, n’a peut-être pas la
notoriété qu’elle mérite. Mais sa carrière a influencé des générations de
pilotes féminines et mérite le
respect du monde de la
compétition automobile.

TEX TE ORIGINAL : Paul Entwistle
I L L U S T R AT I O N : A n n a P a r i n i
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a petite ferme établie sur l’île septentrionale de NouvelleZélande, là où est née Sybil Audrey Marie WellesleyColley en 1916, s’est développée comme toutes les fermes
du coin. Et pourtant, depuis sa plus tendre enfance, cette jeune
femme s’est sentie appelée à devenir la première pilote de
course de son pays. Cette chipie abhorrait les poupées et a
même bousillé un service à thé lors de son quatrième anniversaire car « il n’avait pas de roues ni rien du tout ! ». À 11 ans,
elle parcourait la ferme au volant de la voiture de son père,
manifestement rebelle à cette société néo-zélandaise très
coincée avant la guerre mondiale. Mais sans vergogne, elle
poursuivait son bonhomme de chemin.
Totalement autodidacte, elle s’est inscrite à un cours de
mécanique automobile par correspondance et s’est mise à
vendre des voitures. Elle admet qu’en tant que fille dans une
société machiste, elle avait beaucoup de mal et aurait probablement renoncé, n’était-ce sa fierté maladive. Elle s’est donc
accrochée, et s’en est très bien sortie. Elle a pu ouvrir sa
concession et son propre garage Jaguar, le début d’un conte
de fées avec le « félin ». Elle a possédé pas moins de 15 Jaguar,
y compris une magnifique Type-E V12 couleur or (pour aller
avec sa robe de bal favorite), une XJS étincelante et une
XK120, qui est devenue sa mascotte.
Si Sybil était amoureuse des voitures, elle s’est aussi intéressée à un mécanicien et fanatique de courses du nom de Jack
Lupp. Ils travaillaient ensemble en tant que revendeurs. Puis un
jour Jack a remarqué l’irrésistible regard gris de cette blonde
explosive. Ils se sont mariés en 1939, au début de l’engagement
de la Nouvelle-Zélande dans le conflit mondial. Sybil a vécu
« tranquillement » la guerre en tant que chauffeur dans la
New Zealand Women’s Auxiliary Air Force. Mais en 1945, Jack
n’a pas survécu à un infarctus. C’est deux ans plus tard qu’elle
est tombée amoureuse du frère de Jack, Percy, lui aussi un
aficionado des voitures. Elle l’a épousé, et ils ont fondé le
Otago Sports Car Club. En toute logique, Sybil a gagné la
première course organisée par le club, la première d’une
longue série de trophées qui n’ont laissé aucune chance aux
concurrents masculins, auxquels elle s’identifiait en enfilant
une combinaison qui masquait sa féminité. La vie de Sybil était
trépidante. En 1961, son second mariage était enterré, mais la
concession qu’elle avait fondée avec Lionel Archer, un ancien
ingénieur de chez Jaguar, était prospère. En 1969, Lionel, sur
le capot d’une Jaguar, lui demande sa main. Ce fut le troisième
(et le dernier) mariage de Sybil.
Ce n’est pas l’âge qui allait freiner la frénésie de Sybil.
À 74 ans, elle s’est pourtant fait un beau cadeau : une XJS
rouge automatique et direction assistée. En 1994, Sybil nous a
quittés, à l’âge de 78 ans. Toute une escouade de fans l’ont
accompagnée à sa dernière demeure. Son style, son éloquence, son élégance et son talent de pilote de course ont
servi de modèle pour des femmes pilotes pendant des générations, prouvant que pour réussir dans un monde masculin,
vous pouvez parfaitement rester féminine. Tout ce qu’il faut,
c’est être passionnée.
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