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Un big casting est ouvert pour occuper l’un des postes 
les plus importants au monde, celui de secrétaire géné-
ral de l’ONU, disponible fi n 2016. Une toute nouvelle ré-
solution met en effet fi n à la sélection intimiste au sein 
du Conseil de sécurité et ouvre le recrutement à tout 
postulant. Comme de banals cadres supérieurs, celles et 
ceux qui brigueront le poste devront fournir un CV et 
passer un entretien d’embauche. Les candidatures fémi-
nines sont encouragées et les prétendants devront pré-
senter leur projet aux 193 Etats membres. La perle rare 
devra avoir “ fait preuve de leadership et de qualités de 
gestionnaire, être dotée d’une longue expérience dans 
les relations internationales, d’un grand sens de la diplo-
matie et de la communication et de talents linguistiques 
multiples”. Pour avoir les meilleures chances, il faut aussi 
être soutenu par les Etats-Unis, être “russo-compatible” 
(ce qui exclut par exemple tout candidat balte) et ca-
pable de dire quelques mots dans la langue de Molière.

Pour succéder à Ban Ki-moon, 
prière d’envoyer votre CV

Selon un rapport mondial accablant sur l’esclavage moderne, 
plus de 20 millions de personnes sont victimes de la traite des 
êtres humains. Un trafi c qui génère 150 milliards de dollars de 
bénéfi ces par an, dont 99 milliards pour l’industrie du sexe. 
Dans le viseur, la Thaïlande et la Russie, accusées de ne pas 
suffi samment lutter contre ce fl éau. Mais aussi l’Iran, le Vene-
zuela, l’Algérie, la Syrie, la Libye, le Yémen, la Corée du Nord 
et le Zimbabwe. Outre la Malaisie et Cuba, plusieurs autres 
pays ont été rehaussés d’un cran, comme l’Arabie saoudite, le 
Maroc, la République démocratique du Congo ou le Kenya et 
le Portugal. En revanche, l’Egypte, le Soudan du Sud, le Gha-
na, le Burundi, le Bélarus et la Slovénie ont chuté d’une place 
dans cette nomenclature mondiale.

TRAITE D’ÊTRES HUMAINS 
le classement de la honte

Depuis 1988, le “ Prix Sakharov pour la liberté de penser ” ré-
compense des personnalités luttant contre l’intolérance, le fa-
natisme et l’oppression. Parmi celles retenues pour le prix 2015, 
qui doit être remis ce mois, fi gurent : Le blogueur saoudien Raif 
Badawi, animateur du site internet Liberal Saudi Network et 
lauréat 2014 du prix Reporters sans frontières pour la liberté de 
la presse, qui avait été condamné à dix ans de prison et mille 
coups de fouet pour avoir osé écrire sur son blog que tout être 
avait le droit de s’exprimer (On a envie de dire, ça dépend où !). 
L’opposant russe Boris Nemtsov, ancien 1er ministre, assassiné 
de quatre balles dans le dos en février au pied du Kremlin, pour 
ses prises de position anti-Poutine. Nadia Savtchenko, une pi-
lote de l’armée ukrainienne emprisonnée en Russie, pour s’être 
engagée dans une unité paramilitaire chargée de lutter contre 
l’insurrection pro-russe. Des prisonniers politiques au Venezuela 
et Edna Adan Ismail, une Somalienne qui se bat pour l’abolition 
des mutilations génitales féminines. Trois lanceurs d’alertes sont 
également en lice: Edward Snowden, Antoine Deltour et Sté-
phanie Gibaud, qui ont révélé respectivement des programmes 
de surveillance de masse des Etats, les accords fi scaux secrets 
conclus entre certaines multinationales et le Luxembourg, et 
les pratiques d’évasion fi scale et de blanchiment d’argent de 
la banque suisse UBS. En 2014, le Prix a été remis au médecin 
congolais Denis Mukwege pour le combat qu’il mène en faveur 
des femmes victimes de violences sexuelles.

PRIX SAKHAROV 2015 
UN BLOGUEUR SAOUDIEN ET UN 
DISSIDENT RUSSE ASSASSINÉ EN LICE
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“ Vendre son rein pour se payer un iPhone est passé de mode. Vous pourrez facilement 
acheter un iPhone 6s en faisant un don de sperme ”. Voici la promesse faite par deux 
cliniques chinoises sur les réseaux sociaux. Forcément, une telle proposition risque 
de remporter un franc succès. En Chine, le salaire minimum est de 2 000 yuans (278 
euros), soit à peine un tiers du prix d’un iPhone 6s. Seulement voilà, il y a un hic. Les 
critères sont plutôt restrictifs. Dans une première clinique, il faut mesurer au minimum 
1,65 m et être diplômé de l’université. Quant à la seconde, elle demande des hommes 
âgés entre 22 et 45 ans. Bien sûr, dans les deux cas, les donneurs devront prouver 
qu’ils ne souffrent d’aucune maladie génétique. Avis aux amateurs !

PARCE QU’ILS 
LE VALENT BIEN !

Le “ Women for change ”, créé en 2013 
par la Fondation Orange et le Women’s 
Forum for the Economy & Society, en 
partenariat avec le magazine Marie 
Claire récompense des femmes enga-
gées pour la cause des femmes. Pour la 
première fois, une Marocaine, soutenue 
par Méditel, Nora Bellahcen Fitzgerald, 
fondatrice de l’association Amal pour 
les Arts culinaires va concourir aux cô-
tés des femmes d’exception de Jorda-
nie, d’Egypte, d’Espagne et de Tunisie, 
les quatre autres pays en compétition. 
Plusieurs prix seront décernés. Le pre-
mier de 25 000 € sera attribué suite 
aux votes des internautes. Le prix spé-
cial du Women’s Forum, également de 
25 000 €, est décerné par les organisa-
teurs à une seconde gagnante. Les trois 
candidates restantes recevront 5 000 
euros chacune pour poursuivre leurs 
projets. Pour soutenir le Maroc et le 
travail remarquable de Nora Bellahcen 
Fitzgerald au profi t de femmes issues 
de milieux marginalisés, votez massi-
vement jusqu’au 15 octobre minuit sur 
le lien : http://www.fondationorange.
com/Nora-Belahcen-Fitzgerald.

Votez  pour une femme 

D’ACTION !

LIBÉRER LES FEMMES PRISONNIÈRES POLITIQUES
Les Etats-Unis ont lancé un appel à plusieurs 
pays dans le monde pour qu’ils libèrent au 
total 20 femmes considérées comme des 
“ prisonnières politiques ”. La campagne in-
titulée “ FreeThe20 ” coïncide avec le 20e 
anniversaire de la Déclaration de Pékin sur 
les droits des femmes, signée en 1995 par 
189 pays. Outre la Chine, les pays visés sont 
l’Ethiopie, la Birmanie, le Vietnam, l’Azer-
baïdjan, l’Erythrée, l’Iran, l’Egypte, la Russie, 
le Venezuela, la Syrie, la Corée du Nord et 
l’Ouzbékistan. Ces pays montrés du doigt 
par Washington ne seraient qu’une par-
tie des gouvernements dans le monde qui 
enferment des femmes pour l’exercice de 
leurs libertés fondamentales.
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Quand le Hip-hop s’acoquine au business, les billets verts se multi-
plient. Le magazine Forbes a publié fi n septembre le classement des 
rappeurs les mieux payés en 2015. Étonnamment, ce ne sont pas les 
plus prolifi ques musicalement qui tiennent le haut du pavé mais ceux 
qui ont obtenu les meilleurs revenus de leurs activités commerciales. 
And the winner is… Puff Daddy (photo). Sean Combs de son vrai nom 
a gagné 60 millions de dollars entre juin 2014 et juin 2015. Des revenus 
colossaux qui proviennent pour la plupart de ses activités commer-
ciales comme sa gamme de vodka Ciroc. Avec 56 millions de dollars, 
Jay Z arrive en deuxième position. Le mari de Beyoncé a cumulé les 
revenus de ses shows On The Road Tour en compagnie de sa femme 
et ceux de ses activités commerciales. Sa nouvelle marque de cham-
pagne Armand de Brignac, ou encore sa marque de cigares Cornador 
ont générées d’énormes bénéfi ces. La 3ème place du podium est oc-
cupée par Drake avec 39,5 millions de dollars. Suivi de Dr. Dre (33 
millions de dollars) qui détient tous les records et notamment celui 
d’avoir obtenu les plus gros revenus en 2014 avec 620 millions de 
dollars. Il a vendu à Apple la société Beats, connue pour ses casques 
audio, qu’il a co-fondée. Pharrell William boucle le top fi ve avec 32 
millions de dollars. Le chanteur de “ Happy ” collectionne les chèques 
à multiple zéro avec sa tournée, son album et ses deux lignes de vête-
ments, Billionaire Boys Club et Ice Cream. Ils sont suivis dans le clas-
sement par Eminem, Kanye West, Wiz Khalifa, Nicki Minaj et Birdman.

RAP FOR MONEY

Ce visage ne vous est pas inconnu ? Normal, c’est 
celui du top model Imaan Hammam que tous les 
créateurs s’arrachent. Victoria’s Secret, Givenchy, 
Versace, Alexander McQueen, Tommy Hilfiger et 
même la grande prêtresse de la mode, Anna Win-
tour (rédactrice en chef du Vogue US), la portent 
aux nues. Cette très jeune beauté (18 ans), hollan-
daise de naissance, marocaine et égyptienne d’ori-
gine est la star de la saison sur la planète mode et 
n’a pas fini de faire parler d’elle. Parole d’Ultra.

IMAAN HAMMAM 
SUPERSTAR 

DES PODIUMS
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Myriam El Khomri

SOUS LES ORS 
DE LA RÉPUBLIQUE



Décidément les marocaines ont la cote au gouvernement… 
français. Après Rachida Dati et Najat Vallaud Belkacem, 
c’est au tour de Myriam El Khomri d’intégrer les Ors de 

la République, à l’un des portefeuilles les plus stratégiques, 
celui du ministère du Travail. Portrait d’une battante 

discrète, nouveau symbole de la méritocratie républicaine 
et de la diversité.

Yali WALI
Par

E n nommant Myriam El Khomri au 
ministère du Travail, en remplacement 
du démissionnaire François Rebsamen, 
le président de la République et le 
Premier ministre créent la surprise 

avec la promotion éclair de celle qui était jusque-là 
secrétaire d’Etat chargée de la politique de la ville. Une 
nomination si imprévue que les questions fusent sur 
toutes les lèvres : Comment Myriam El Khomri est elle 
sortie du chapeau et qui est-elle ? 
François Hollande avait imaginé un vaste jeu de 
chaises musicales à l’occasion du remplacement 
de François Rebsamen au ministère du Travail. Mais 
un proche lui a tenu ce raisonnement : “  Quand la 
courbe du chômage s’inversera et que les résultats 
économiques seront enfi n au rendez-vous, qui 
incarnera ces bonnes nouvelles ? Deux trentenaires, 
Emmanuel Macron, le banquier énarque social-
libéral, et Myriam El Khomri, une femme de gauche 
pur jus, symbole de la méritocratie républicaine et 
de la diversité. Les membres du gouvernement de 
Manuel Valls semblent être bien les seuls à applaudir 
cette nomination que personne (ou presque) n’a vu 
venir. En effet, c’est le scepticisme qui domine les 
commentaires de la presse nationale, des syndicats 
et de l’opposition, qui la jugent trop inexpérimentée 
pour porter le ministère du Travail. Cette décision 
éclair n’a pas non plus manqué de susciter quelques 
piques à l’égard de la benjamine du gouvernement, 
attendue au tournant : comment décrire cette 
ascension un peu trop irrésistible sans mettre en 
avant la mécanique de la discrimination positive? 

UNE FORMIDABLE ASCENSION
Pour Myriam El Khomri, il s’agit d’une ascension 
fulgurante dans la hiérarchie gouvernementale. 
Entrée dans l’équipe de Manuel Valls lors du dernier 
remaniement, Myriam El Khomri a rapidement séduit 
l’exécutif par son travail. Connue pour être hyperactive 
et opiniâtre, elle faisait partie, ces derniers mois, des 
jeunes membres du gouvernement régulièrement cités 
en exemple. Auparavant, elle s’était fait connaître à la 
mairie de Paris, où elle était chargée des questions de 
sécurité. En revanche, le droit du travail n’a jamais fait 
partie de ses spécialités, ce qui la rapproche du profi l 
de son prédécesseur. Alors que le dossier du chômage 
sera l’un des plus importants dans les mois à venir, 
c’est davantage son aptitude à la communication qui 
semble avoir primé dans le choix de l’exécutif. A 37 ans, 
la nouvelle ministre du Travail s’est fait connaître grâce 
à ses déplacements de terrain et ses prises de parole 
dans la foulée des attentats de janvier. Longtemps 
dans l’ombre - Manuel Valls écorche même son nom 
en août 2014 lorsqu’il parle d’elle au JT de France 2 - 
Myriam El Khomri s’est retrouvée projetée sous les feux 
de la rampe politique au lendemain des attentats, alors 
qu’elle détenait le portefeuille de la Ville. Elle monte 
en première ligne: pour porter la bonne parole du 
gouvernement sur le “ vivre-ensemble ”, elle multiplie 
les déplacements en banlieue et enchaîne quelque 25 
interviews dans les deux mois qui suivent les attentats. 
“ Tout est allé extrêmement vite ”, reconnaît celle qui 
n’a adhéré au PS qu’après le 21 avril 2002. Jusque-là, 
son action politique se limitait à “ aller décoller des 
affi ches Le Pen ”.
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QUI EST MYRIAM EL KHOMRI, LA NOUVELLE 
MADAME CHÔMAGE?
Née à Rabat d’un père marocain et d’une 
mère bretonne, Myriam El Khomri garde 
du Tanger de son enfance un souvenir 
d’ ”effervescence, de plage, de friture de 
poissons... La vie était douce ”. En France où 
elle arrive à l’âge de neuf ans, elle se met au 
théâtre pour combattre sa “ grande timidité ”. 
“ J’avais des rêves d’être comédienne ”, dit-elle. 
Boursière, elle abandonne le théâtre à vingt 
ans pour se consacrer à ses études de droit 
et a “ un coup de coeur ” pour le droit public. 
La politique, elle est tombée dedans presque 
par hasard à 23 ans. Après plusieurs petits 
boulots, elle décroche un stage chez Claude 
Bartolone, alors ministre délégué à la Ville. 
L’occasion pour la jeune femme de se voir 
présenter des élus. Rapidement, elle devient 
bras droit d’Annick Lepetit, maire du XVIIIe 
arrondissement. En 2008, elle se rapproche du 
maire de Paris Bertrand Delanoë qui va en faire 
un élément important de son équipe. Après 
l’élection d’Anne Hidalgo à la Mairie de Paris en 
2014, elle est nommée adjointe à la sécurité. 
Elle confi e avoir fait de la maire de Paris son 
modèle : “ Je lui ai tout pris: son bon sens, sa 
façon de mettre les mains dans le cambouis et 
son obstination à bosser, bosser, bosser ”.

À 37 ans, Myriam El Khomri est la plus 
jeune membre du gouvernement depuis 
qu’elle est entrée il y a un an au poste de 
secrétaire d’État chargée de la Politique 
de la Ville. Quelques mois seulement la 
séparent de Najat Vallaud-Belkacem. 
Les relations entre les deux femmes sont 
bonnes sans pour autant avoir toujours 
été au beau fixe: avant son entrée au 
gouvernement, Myriam El Khomri a bataillé 
face à Najat Vallaud-Belkacem, encore 
ministre de la Ville, pour   empêcher que 
certains quartiers parisiens ne sortent du 
dispositif des quartiers sensibles. 
Myriam El Khomri, une ministre hyperactive 
et consciente des enjeux. Elle se sait à 
la tête d’un ministère aux airs de cadeau 
empoisonné, aussi convoité que difficile. 
Et, elle sait aussi qu’en ayant la lourde 
tâche d’assumer la promesse présidentielle 
d’“ inversion de la courbe du chômage ”, 
non seulement, elle va servir de bouclier au 
chef de L’Etat, mais elle porte sa réélection 
sur les bras. François Hollande ayant indexé 
une éventuelle candidature à l’élection 
présidentielle de 2017 sur les chiffres du 
chômage.
 “ Tout est possible ”, assure-t-elle dans un 
sourire. n

Je mesure la 
responsabilité 

qui est la mienne. 
Comptez sur ma 
combativité et ma 

détermination 
au service des 

Français  

CITIZEN VIP
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Alors qu’il vient tout juste d’achever le tournage d’Infiltrator 
de Brad Furman, Said Taghmaoui signe avec la Warner 

pour incarner un super héros dans le prochain blockbuster 
hollywoodien “�Wonder Woman�”. Une superproduction, au 

budget hallucinant de 300 millions de dollars, sur laquelle les 
studios gardent la plus grande confidentialité. 

Yali WALI
Par

SAID TAGHMAOUI

DANS LA PEAU 
D’UN SUPER
HEROS

Vous enchaînez donc coup sur coup deux superproductions 
américaines, un beau doublé. Parlez-nous d’Infi ltrator. Le 
fi lm raconte l’histoire d’un agent de la DEA, qui fi t tomber 
ESCOBAR et dénonça au passage le rôle des banques 
américaines dans le blanchiment de l’argent de la drogue. 
Au pays de l’oncle Sam, auto-proclamé shérif de la fi nance 
mondiale, ça risque de faire polémique ? 
Oui. Je pense que c’est fait pour ! Comme les fi lms “ Trafi c ”, 
ou le “ Loup de Wallstreet ”… Les Américains ont quand même 
cette capacité d’autocritique qui est formidable, qu’on le veuille 
ou non. Même si les chiens aboient et que la caravane passe, il 
y a quand même cette volonté. Il n’y a qu’eux qui peuvent faire 
des fi lms subversifs sur l’Irak et complètement en désaccord 
avec la politique américaine. Une tradition d’introspection 
assez intéressante qui donne des petits chefs-d’œuvre. 
J’espère que ce fi lm va faire prendre conscience aux gens de 
la gravité des dérives du système bancaire international. L’un 
des grands fl éaux de notre siècle.

Pensez-vous qu’il y a eu des pressions ? 
Très certainement. Heureusement, le tournage s’est fait 
essentiellement à Londres. Il y avait quand même des gens 
de la CIA qui étaient là, sous couverture de consultants. Il y 
a toujours des pressions sur ce genre de fi lms, car ce sont 
eux qui font que les choses avancent. Ils servent à briser 
des tabous, à rendre visibles ce qui est tapi dans l’ombre. Ils 
ouvrent des brèches qui font tomber les murs.

Quel est votre rôle et qui d’autre est à vos côtés ? 
Mon personnage est le fi ls du chef des services secrets du 
Pakistan et de la police pakistanaise. Donc un monsieur très 
puissant, brillant, qui a fait ses études à Londres. Il a cette 
dimension Nord-Sud, Sud-Nord… Infi ltrator bénéfi cie d’un joli 
casting. Outre Bryan Cranston, il y a aussi Benjamin Bratt (ndlr 
Traffi c, La mission), la sublime Diane Kruger (ndlr  Troie, Benjamin 
Gates, Inglorious Basterds), John Leguizamo (ndlr Beni Blanco 
dans “ L’impasse ” de Brian De Palma avec Al Pacino). 
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Avez-vous gardé un souvenir particulier du tournage ?
Celui de ma rencontre avec Bryan Cranston, le héros de 
“ Breaking bad ”. Bryan est tout simplement extraordinaire. 
Il a démarré sur le tard et a eu un parcours extraordinaire, 
un peu comme cet acteur incroyable que j’aime beaucoup : 
Tommy Lee Jones. Il a la grâce des grands seigneurs et la 
bonté de ceux qui ont attendu très longtemps. J’ai trouvé 
ce gars formidable et j’ai eu un plaisir extraordinaire de 
travailler avec lui. 

Le tournage d’Infi ltrator à peine achevé, vous signez pour 
le prochain blockbuster de Warner, Wonder Woman. Quel 
rôle allez-vous jouer ?
Un personnage de super héros gentil. Mais le scénario est 
encore très secret. Je ne peux vous en dire plus. 

Comment avez-vous décroché ce rôle ?
Le travail, la chance. J’ai été casté parmi des centaines 

de prétendants et me suis détaché tout doucement. La 
compétition n’a pas été facile. Ça a pris trois mois.

Comment allez-vous construire votre jeu d’acteur ? Quelle 
préparation est nécessaire ?
Une très grosse préparation physique. Le tournage, qui devrait 
démarrer en novembre est prévu sur plus de 6 mois, dans 4 
pays différents. 

Incarner un super héros, c’est le rêve de tous ceux qui 
veulent changer le monde. De quels super-pouvoirs 
aimeriez-vous être doté et qu’en feriez-vous ?
Être un super héros était un de mes rêves d’enfant. J’aurai 
adoré pouvoir remonter le temps et supprimer les grands 
drames de l’humanité. Etre doté d’une force herculéenne 
pour lutter contre les injustices et protéger ceux qui ne 
peuvent pas l’être. Pouvoir d’un regard supprimer les maux 
de l’homme. 

IL EST PLUS 
SIMPLE, PLUS 
SAINT, PLUS 
ÉLÉGANT ET 
PLUS CLASSE 

DE TRAVAILLER 
AVEC LES FORCES 
DE L’AMOUR QUE 
DE TRAVAILLER 

AVEC LES FORCES 
DU MAL

uuu
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Rêvons un peu. Si vous aviez le pouvoir d’agir sur le monde, 
quelle serait votre bataille ?
Malheureusement, je n’ai que celui de pouvoir d’agir sur ma 
personne. Le pouvoir de changer le monde, je pense que nous 
l’avons tous indirectement, à travers notre comportement. 
Il y a une phrase qui dit “ si tu cherches quelqu’un pour 
t’accompagner dans ta vie, regarde-toi dans la glace ”. 
Je suis convaincu que le drame de l’humanité n’est pas la 
misère, ce qu’on veut nous faire croire. C’est l’ignorance ! Ma 
bataille serait de donner à tous l’accès au savoir, une arme 
redoutable pour affronter la vie et se défendre. L’education 
doit être accessible à tous. Pour moi, le plus beau pays du 
monde n’est pas celui qui a les plus beaux hôtels, c’est celui 
où les gens sont éduqués. Favoriser l’éducation avant tout, 
le social, la justice … Au Maroc, nous avons nos codes, nos 
lois, nos règles, notre charte et on a notre hymne, il y a des 
gens qui sont mort pour Allah -Al Watan- Al Malik ! Il y a des 
gens qui ont versé leur sang pour avoir ces frontières, donc 
arrêtons de regarder ailleurs comment on fait. Je pense que 
nous avons pas mal de travail et que ça avance plus vite. Je 
suis assez optimiste, mais j’ai peur des mauvais exemples et 
raccourcis. Nous avons des devoirs avant d’avoir des droits !

Vous enchaînez rôle sur rôle, à chaque fois dans des 
univers très différents. Redevenir soi-même entre chaque 
fi lm doit être diffi cile. Votre métier ne pousse-t-il pas à la 
schizophrénie ? 
Il n’est pas besoin d’être acteur pour être schizophrène. 
Nous sommes tous composés de plusieurs 
personnes. Celle en public, celle dans le privé, 
celle au travail… Ça prend une vie d’être la 
même personne partout, d’être capable de 
s’assumer, de s’accepter et de n’avoir rien à 
faire du regard des autres. Ça demande une 
telle maturité, une telle spiritualité et une 
telle intelligence, ou alors une grande bêtise 
ou peut-être les deux. Notre double culture 
rend les choses encore plus compliquées 
en termes de repère identitaire. Cela m’a 
aussi obligé à me conjuguer, à savoir qui 
j’étais, à me défi nir. Mais en même temps 
si on prend le meilleur de chacune, ça fait 
grandir. J’ai mis beaucoup de temps à être 
en accord avec moi, ma partie française, 
ma partie marocaine, ma partie américaine aujourd’hui, 
ma partie humaine, ma partie Rock&Roll, ma partie sage… 
Faire du cinéma est un métier d’une instabilité rare, basé 
sur le désir. Comment quantifi e-t-on le désir ? C’est quelque 
chose de dingue, tu peux être le meilleur acteur du monde, 
travailler et faire tous tes devoirs et ne jamais avoir de rôle ! 
C’est terrible. En plus, tu travailles avec ta personne, c’est 
d’une violence rare. Intégrer des personnages et en sortir, 
ça prend une quinzaine d’années. On ne sort pas d’un rôle 
comme on sort du bureau en y laissant son ordinateur. Ça 
vous poursuit. On a la boule au ventre, on vit et on dort avec 
ça. C’est un métier où il faut des nerfs d’acier.

J’AURAI ADORÉ 
POUVOIR 

REMONTER 
LE TEMPS ET 
SUPPRIMER 
LES GRANDS 

DRAMES 
DE L’HUMANITÉ

Qu’est-ce qui caractérise l’homme que vous êtes aujourd’hui ? 
L’humilité de me dire que jamais rien n’est acquis ! Le travail 
que je fourni, le sérieux, la discipline. Beaucoup vivent à 
travers le regard des autres. Mais c’est ce que l’on fait quand 
personne ne nous regarde qui va défi nir ce que nous sommes 
vraiment. Ce qui me défi nit, c’est tout ce que j’ai pu faire à côté. 
Mais aussi cette envie constante de m’améliorer, de devenir un 
meilleur être humain. Je me sens aujourd’hui plus en harmonie 
avec moi-même. L’effet de la quarantaine ?

Faites-vous des cauchemars ?
Oui. Le cauchemar qui vient le plus souvent, c’est qu’on 
m’empêche de remonter à la surface de l’eau, on me noie. 

Comment vous l’expliquez ? 
C’est le combat avec moi-même, au fait. Je pense que c’est 
un vrai combat, on parlait d’ombre et de lumière, c’est toute 
cette partie de l’iceberg qu’on ne voit pas. C’est entre moi et 
moi-même. J’ai l’impression qu’on m’empêche de monter et 
que je me bats de toutes mes forces. Parfois, j’arrive juste à 
inspirer quand on me ramène sous l’eau. J’ai l’impression que 
je vais atteindre cette sagesse et cet équilibre quand je vais 
sortir ma tête de l’eau et que je pourrai respirer. Quand on a 
de l’expérience, qu’on a beaucoup travaillé et que l’on gagne 
de l’argent, les gens pensent que tout va bien. Mais ça se 
passe entre moi et moi. Mon combat n’était pas de devenir 
riche. Les gens voient ta montre, ta voiture, ils pensent que 
tu es heureux. Mais est-ce vraiment ça le bonheur ? Il a fallu 

que je m’aide pour comprendre tout ça. Ma 
défi nition du bonheur, c’est quand les autres 
sont plus importants que toi. C’est quand 
on arrive à se décentrer de soi et que rendre 
les autres heureux nous rend heureux. Il y a 
quelqu’un de plus important que soi et ça c’est 
extraordinaire. Parce qu’il n’y a rien de pire que 
l’ego, c’est notre ennemi le plus dangereux. 
Mon cauchemar, c’est mon combat avec mon 
ego !

Est-ce qu’il y a des choses qui vous hantent ? 
Je me suis vraiment appliqué d’être en accord 
avec moi-même et surtout égal à moi-même ! 
Je me suis construit tout doucement, sans 
trop renoncer à mes valeurs, sans trop de 

compromis. J’ai réussi sans baisser mon pantalon, alors qu’il 
y a des gens qui n’ont plus de pantalon parce que c’est plus 
rapide pour arriver !

Qu’est-ce qui vous fait encore peur ? 
Douter, se tromper, ne pas aller au paradis. Parce que je crois 
énormément en Dieu. Plus je prends de l’âge plus ça grandi 
en moi. Je suis rentrée très tard dans la religion. J’ai reçu un 
très bon héritage culturel de mes parents, mais moi j’étais 
ailleurs dans ma tête. Je ne m’en fi chais pas mais ce n’était pas 
primordial pour moi à ce moment. J’ai compris plus tard que 
tout ce que j’ai entrepris et réussi, c’était grâce à l’aide de Dieu.

CITIZEN VIP
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ÇA PREND UNE 
VIE D’ÊTRE 
LA MÊME 

PERSONNE 
PARTOUT, 

D’ÊTRE CAPABLE 
DE S’ASSUMER, 
DE S’ACCEPTER 
ET DE N’AVOIR 
RIEN À FAIRE 

DU REGARD DES 
AUTRES

Y a-t-il une part d’ombre en vous ?
Je pense que la sagesse vient avec le temps, l’équilibre aussi. 
Je me rappelle toujours cette phrase, “ l’équilibre est une 
force ”. Tout ça prend beaucoup de temps et comme disait 
un grand philosophe “ la seule chose que je sais c’est que je 
ne sais pas ”. Plus on apprend moins on sait. C’est quand on 
décide d’arrêter d’apprendre, que l’on cesse d’être curieux 
que l’on commence à vieillir. Tant que l’on bondit et rebondit 
entre rencontre, ouverture et doute, que l’on se met dans cette 
position d’humilité de “ si tu sais dis-moi, apprends-moi ”, on 
est dans la réfl exion, on se pose les bonnes questions et on 
fi nit sa vie avec un sourire. Le jour où l’on est convaincu que 
l’on sait, c’est le début de la fi n ! 
 
Quel est le message que vous aimeriez laisser ? 
Que l’humanité reste humaine avec ce qui la caractérise : 
Tolérance, ouverture, respect et que le bien l’emporte sur le 
mal. Il est tellement plus facile d’haïr que d’aimer et il plus 
simple, plus saint, plus élégant et plus classe et tout ce que 
vous voulez comme adjectif, de travailler avec les forces de 
l’amour que de travailler avec les forces du mal, et là j’aimerais 
rajouter la phrase de “ Dark Vador ” qui dit “ que la force soit 
avec vous ” n

uuu
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SAID TAGHMAOUI
SANS FILTRE

Parlons d’amour, votre statut sur Facebook ?
Toujours single, mais sur les starting-blocks pour construire 
une vie à deux. J’en ai réellement envie et j’ai atteint la maturi-
té, je pense pour cela. Je suis prêt, mais je ne ferai pas l’erreur 
de me jeter à corps perdu dans n’importe quelle aventure. On 
peut faire un casting dans ce sens ? I need love & I need some-
body for real. Trouver une femme à la hauteur, une femme avec 
un grand F. La première chose que je lui demanderai, c’est “ est-
ce que tu fais ta prière ? Est ce que tu crois en Dieu ? ”. Je sors le 
soir et je vois ce qui se passe un peu, certes il y a de jolies fi lles 
mais … nous avons eu un héritage. Se préserver, être beau dans 
la poésie, vraiment beau au sens propre du terme et ça s’est 
ruiné avec le maquillage, les marques de vêtements, toutes ces 
choses superfi cielles. C’est comme si on avait corrompu l’âme 
des gens, c’est très triste de voir ça, il doit rester 10% de person-
nages lumineux, 10% de princesses et de reines, le reste c’est 
compliqué, ça c’est mon constat. 
Qu’êtes-vous prêt à donner ?
Je vais surtout essayer de partager, plutôt que donner ou 
recevoir. J’aime cette notion d’échange et de partage. Elle 
est la base d’une construction solide et saine.
La qualité qui vous caractérise le plus ?
L’honnêteté, l’énergie, la curiosité.
Votre pire défaut ?
L’impatience et l’envie de faire 10 choses à la fois.

La vie que vous auriez voulu avoir ?
Celle que Dieu m’a destiné et me confronter à celle-ci en 
étant à la hauteur de mon destin. 
Votre addiction ?
Le sport, le café et la vie.
Que trouve-t-on dans votre Playlist du moment ?
L’album Promise de Shade. Un album extraordinaire que je 
prends un plaisir à redécouvrir. Il n’a pas bougé.
Votre livre de chevet ? 
Lettres à un jeune poète de Rainer Maria Rilke.
Le fi lm qui vous a le plus marqué ?
Pas un mais plusieurs. J’ai toujours eu du mal à réduire ma 
passion du cinéma comme de la musique à un seul opus. 
Comme pour la vie, je ne peux pas la réduire à une seule 
couleur.
Votre devise ?
Un pour tous et tous pour Dieu (rires). Plus sérieusement, 
j’ai une phrase qui me correspond : Quand je suis bon, je suis 
bon, mais quand je suis mauvais, je suis meilleur.
Si un jour, tout devait s’arrêter, que feriez-vous ?
J’ouvrirai un business de sandwich au thon et à l’harissa 
(rires). Je m’arrêterai et verrai à ce moment, dans quelle 
autre de mes passions je pourrais rebondir.
Qu’est-ce qui vous rend heureux.
Rendre les gens heureux.
Quelle est la dernière fois où vous avez pleuré et à quelle 
occasion ?
La dernière fois où j’ai pleuré, c’est en entrant dans l’enceinte 
de La Mecque, j’ai été à ce moment saisi par une émotion 
quasi mystique que je n’arrive toujours pas à décrire avec 
des mots. Ça a duré pendant 3 jours non-stop. Quand j’y re-
pense, tout s’arrête. Je ressens le besoin d’y retourner.

WONDER WOMAN
Bien que le tournage démarre en novembre, on ne connaît 
encore que très peu de détails sur la quatrième mouture du 
nouvel DC Extended Universe au cinéma, Wonder Woman, qui 
sortira sur nos écrans en 2017. Rien ne fi ltre du côté de la Warner, 
laissant les spéculations aller bon train. Le tournage initialement 
prévu à Londres se fera en fait à Basilicata en Italie, sous la direc-
tion de Patty Jenkins, à qui l’on doit notamment “ Monster ” pour 
lequel Charlize Theron a obtenu l’Oscar de la meilleure actrice. Le 
directeur de la photographie, Hoyte Van Hoytema, qui a œuvré 
sur des fi lms visuellement impressionnants, comme Interstellar, 
Her, ou l’envoûtant Morse, mais aussi le tout prochain James 
Bond “ Spectre ” est également de la partie. Le casting reste 
encore confi dentiel. Le nom d’Eva Green, la James Bond girl de 
Casino Royal a été avancé pour incarner le rôle de la méchante. 
Une super production prometteuse grâce à laquelle Saïd Tagh-
maoui accède ainsi à l’un de ses rêves d’enfant : Etre un super 
Héros, doté de super-pouvoirs.
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Le sourire, les mannequins et les modeuses semblent 
l’avoir perdu… et finalement nous avec. Le lien entre 
la cool attitude et la morosité est établi. A croire que 

d’être heureux, ou d’en avoir l’air, est has been, en 
tout cas plus dans l’air du temps. Qu’est-il arrivé 

au sourire d’antan et pourquoi le remplacer par ces 
visages fermés ? Décryptage.

Aysha HAKAM
Par

 Bonjour 
       TRISTESSE

TENDANCE MODE
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Depuis des années, Victoria Beckham arbore en toutes 
circonstances une mine sévère et distante, et son sourire sur 
papier glacé se fait rare. Le visage figé et austère est devenu 
sa marque de fabrique. Quelle en est la raison? Dans un 
entretien à Glamour US, elle s’explique�: “ �Enfant, je souriais 
énormément sur les photos. Je pense que j’ai pris l’habitude 
d’arrêter de sourire lorsque j’ai mis les pieds dans le monde de 
la mode. La mode m’a volé mon sourire�! �”.

D e la vie, de la vie ! On a passé le 
mois à regarder un tas d’archives de 
photos de mode et on a été effrayée 
de voir que mon milieu fétiche 
a perdu son sourire. Le moindre 

top modèle photographié, en plus de prendre la 
pose, prend également un air renfrogné, comme 
si c’était la garantie d’avoir une image forte. 
L’émotion est réduite à la seule tristesse que 
nous intellectualisons comme un état complexe 
et mystérieux. On voudrait nous faire penser 
que le sourire qui exprime la joie n’est qu’une 
agitation désordonnée et que le visage boudeur 
est l’expression d’un état plein de grâce. Nous, on 
croit surtout qu’on se fait avaler par la morbidité 
qui s’installe petit à petit comme une fatalité, puis, 
devient insidieusement, une normalité. Quitte 
à déroger à la règle, on continuera à voir dans 
le sourire, acte considéré par la mode comme 
primitif, une manifestation spontanée de la joie, 
intentionnelle et sympathique. Peu importe votre 
condition, souriez à la vie, elle vous le rendra bien.

SOURIRE C’EST CHEAP 
Avez-vous déjà vu un mannequin qui défile se 
fendre d’un sourire ? Et bien non. Les mannequins 
arborent souvent (pour ne pas dire toujours), 
un air entre l’ennui et le mépris. Quelle en est 
la raison ? Ont-elles peur d’ouvrir la bouche de 
peur de manger? Se concentrent-elles pour ne 
pas tomber ? Est-ce que c’est parce que c’est le 
seul métier où les femmes gagnent plus que les 
hommes et qu’elles ont peur que cela se sache ? 
Rien de tout cela. Dans le fabuleux milieu de la 
mode, on dit aux mannequins : “ Le plus important, 
ce n’est pas toi, c’est le vêtement ”. Cela pourrait 
expliquer leur mécontentement et l’expression du 
visage qui va avec... Si ça se trouve, au bout d’un 
certain temps, ces filles font la tête uniquement 
pour exprimer l’absurdité de leur condition. Bref, 
c’est marrant (oui, nous on sourit) et l’expression 
faire le porte-manteau prend alors tout son sens! 
Dans le monde de l’Ultra luxe le sourire est proscrit 
parce qu’il indique le besoin de plaire. Si un 
mannequin Dior ne sourit pas, c’est qu’elle n’en a 
clairement pas besoin, supposant un statut social 
élevé, hors de portée du commun des mortels. Le 
luxe laisse le soin aux marques qui ciblent les clients 
moins aisés de faire sourire leurs mannequins qui 
inspirent ainsi l’accessibilité. Être heureux serait 

donc signe de banalité. Pour résumer, en restant 
dans la même veine, l’image de l’artiste torturé est 
vraiment convaincante et l’entrain serait la preuve 
d’une totale incapacité à comprendre les subtilités 
de l’existence. C’est le monde à l’envers, parce 
que dans la vie, on est attiré par les gens heureux. 
Alors certes, les esprits les plus créatifs sont 
souvent torturés (donc malheureux), mais ce n’est 
pas vrai dans l’autre sens : devenir malheureux ne 
rend pas forcément créatif. C’est comme imaginer 
que porter des sous-vêtements Victoria’s Secret 
vous transformera en Gisèle Bündchen. 

IL N’Y A PAS QUE LE SOURIRE DANS LA VIE !
Bon, on vous le concède, on exagère un peu, c’est 
vrai qu’il n’y a peut-être pas que le sourire dans 
la vie ! En photographie, un visage grave et froid 

uuu
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Cara Delevingne en backstage ça donne ça. Et il faut croire que ÇA ne plaît finalement ni aux 
créateurs, ni au milieu de la mode. Cara Delevingne et la mode, c’est donc fini. Lors d’un entretien 

avec “ � Times Magazine �” en août dernier, elle confie que “� Le monde de la mode est horrible et 
dégoûtant �”, elle explique que son expérience dans cet univers lui avait fait ressentir comme un “�  

vide �” à l’intérieur�: “ �  Cela ne m’a pas fait grandir en tant qu’être humain. Et j’ai en quelque sorte 
oublié à quel point j’étais jeune �”. C’est peut-être aussi pour ça que la mode fait la “ � gueule �”.

peut dégager de nombreuses émotions. Des traits 
fermés, un regard franc et profond, une bouche 
entrouverte esquissant une moue, peuvent 
offrir mystère, sensualité et glamour, renforçant 
l’impact de l’image, donc de la marque. Il faut 
aussi savoir se rendre… inaccessible. Entretenir le 
mystère accentue cette approche. Faire marcher 
les mannequins sur un podium, avec des talons de 
12cm, l’air grave, leur donne aussi un air hautain et 
presque inhumain, pour les mêmes raisons. C’est 
un spectacle marketing avant tout. 

ET LES CRÉATEURS DANS TOUT ÇA
Il ne faut pas oublier le créateur ! De son point de 
vue, un mannequin au visage boudeur ne distraira 
pas le regard vers autre chose que son vêtement. 
Mais ça n’a pas toujours été le cas. Beaucoup 
recherchaient des personnalités fortes. Inès de la 
Fressange a osé être elle-même sur plusieurs shows 
au début de sa carrière : elle souriait, esquissait des 
pas de danse et faisait même le pitre devant les 
journalistes. Parfois ça passait, parfois… ça cassait. 
Et aujourd’hui, quelques irréductibles célébrités 

de la mode, comme Diane Von Fürstenberg, 
refusent d’abdiquer : “ Soyez heureuses, soyez 
sexy, soyez la femme que vous voulez être ! Et 
surtout, souriez! ”. Le mot d’ordre lancé à ses filles 
avant d’arpenter le podium rappelle celui de Sonia 
Rykiel, qui annonce toujours avant les défilés, un 
brief positif et affirmé, où elle leur rappelle de 
sourire et d’être heureuse pour incarner au mieux 
l’esprit des collections et de la maison.
Le lampion luminescent de l’espoir scintille donc 
dans la nuit. Parce qu’à votre avis ; que font ces 
modèles là, pendant qu’on vous parle ? Elles font 
leur métier peut-être le visage fermé, comme on 
le leur a demandé, mais filent ensuite illico sourire 
ailleurs. Et le rire, elles l’ont alors en abondance et, 
surtout, à leur propre compte (sur leurs réseaux 
sociaux). 
Demain, on s’en rendra compte : si un sac est 
porté dans la joie de vivre, il fera plus envie que 
la dernière volonté d’une moribonde d’ennui. On 
quémandera alors des sourires aux mannequins. 
Et c’est là qu’elles commenceront à vraiment se 
marrer et nous avec. n

TENDANCE MODE



AUTOMNE | HIVER 

Quelle femme 
êtes-vous ?

Noir et blanc graphique, esprit punk, rumeurs tri-
bales, continuité Seventies et come-back Eighties, 

infl uences galactiques ou codes offi ciers... Ces 
tendances inspirées, aussi variées que maîtri-

sées, refl ètent les multiples facettes de la femme 
d’aujourd’hui et célébrent le style personnel avant 

tout. Alors si vous sentez l’esprit bohème, l’âme 
rebelle ou encore capitaine au long cours, celles-
ci parfaitement adaptées à la clémence d’octobre 

sont pour vous. Place à la nouvelle saison.

Par Aysha HAKAM
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LANVIN 
AUTOMNE-HIVER 

2015-2016

GYPSY 
QUEEN
En voilà une qui n’accep-
tera jamais son surnom : la 
“gypset”. Si elle s’accorde la 
liberté gypsie, elle refusera 
l’appartenance à la jet-set, 
trop convenue à son goût. 
Ses robes fl euries rappor-
tées de ses derniers dépla-
cements et ses bottines en 
daim lui suffi sent à s’habil-
ler. Elle n’est pas sédentaire, 
elle revendique l’esprit des 
voyageurs, mais il lui arrive 
(forcée, bien entendu) 
d’avoir à poser un pied en 
ville. Elle ne renoncera pas 
pour autant à son style et 
enfi lera une peau lainée des 
montagnes marocaines ou 
une jolie veste à base d’or-
nements fl oraux inspirés 
des courants artistiques. 
Alors qu’on ne lui parle pas 
de frontières. Son chez-soi 
à elle, c’est le monde.
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1. Robe fourreau jacquard Maje 3 360 Dhs |2. Manteau réversible Uterqüe 16 995 Dhs |3. Robe fl eurie Elie Saab chez Studio 14 
4.  Kimono Brodé H&M 1 399 Dhs | 5. Chemise en soie à imprimés blooms Gucci |  6. Veste brodée Zara 1 199 Dhs |7. Bottine en daim 
Ralph Lauren 7 900 Dhs | 8. PeekaBoo Fendi. | 9. Écharpe en soie Massimo Dutti 575 Dhs | 10. Escarpins à frange Aperlai chez The 

Private 7 800 Dhs | 11. Collier Solaris Louis Vuitton 

LES ACCESSOIRES

1

4

7

8

9 10

11

2

5

3

6
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1. Pull long, col roulé en maille tube Sandro 1 730 Dhs | 2. Caban boutonné Zara 1 299 Dhs |3. Chemise en soie Balmain chez Studio 14. 
11 520 Dhs | 4. Veste Offi  cier Saint Laurent 27 480 Dhs |5. Pantalon ajusté en fl anelle de laine Gucci |6. Casquette en laine (empruntée aux 
hommes) Gucci |7. Écharpe Kenzo Chez Chic Avenue 1 750 Dhs |8. Collier One Rank LV Speedy pearls Louis Vuitton |9. Sac 3 jours Fendi 

10. Monk Massimo Dutti 1 195 Dhs 

LES ACCESSOIRES
TENDANCE MODE

1

4

2

5

3

6

7

8

9

10
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GUCCI 
AUTOMNE-HIVER 

2015-2016

Lorsque le talon de ses monk 
claque le sol, elle s’imagine en pre-
mière ligne de la garde marocaine 
ou des soldats britannique. Elle 
descend de sa voiture comme du 
pont d’un navire, le col de sa veste 
offi cier à boutons marins relevé. 
Quand les autres commanderont 
un smoothie, elle prendra quelque 
chose de corsée. Elle veut montrer 
qu’elle n’a pas d’attaches, que ses 
seuls compagnons de route sont 
sa marnière et son pantalon beige 
et qu’elle se débrouille seule dans 
l’enfer de la ville. Sa prochaine des-
tination ? Là où le vent la mènera. 
Mais elle espère secrètement que 
ça sera vers une boutique Dior, 
Louis Vuitton, ou Fendi en fait.

IN THE 
NAVY
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BELLE ET 
REBELLE
Ne comptez pas sur elle pour sou-
rire. Souvent en retard, le soupir 
facile, elle affi rme avec détache-
ment qu’elle a “enfi lé les premiers 
trucs trouvés”. Il ne faut surtout 
pas la croire. Ce négligé-étudié 
tout en cuir est en fait sa marque 
de fabrique. Elle arbore une veste 
en tartan, un pantalon en cuir per-
foré, des derbys vernis, et un sac à 
clous, pour montrer que ceux qui 
s’y frottent s’y piquent. Toujours 
à l’extrême, lorsqu’on ose la com-
parer à un dit “camionneur”, elle 
répond par une robe. En réalité, 
vous venez de la fl atter… Les com-
paraisons, elle s’en fi che. Et de la 
mode aussi… 

SAINT LAURENT 
AUTOMNE-HIVER 

2015-2016
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1. Manteau à carreaux Lanvin chez Studio 14 29 250 Dhs | 2. Loubi Posch Christian Louboutin Chez Studio 14 8 540 Dhs |3. Robe en 
cuir Uterqüe 2 995 Dhs |4. Chemise col offi  cier The Kooples 2 620 Dhs |5. Jupe en cuir Maje 3 300 Dhs|6.Veste en cuir Dsquared2 chez 

Chic Avenue 34 500 Dhs 7. Pantalon en cuir perforé Muubaa chez The Private 4 300 Dhs |8. Alex black widow tote Les petits joueurs 
chez The Private 10 900 Dhs |9. Derbys cloutées Uterqüe 1 295 Dhs | 10. Jane Rock&Roll Clutch Les Petits Joueurs Chez The Private 

7500 Dhs | 11. Sneakers Monster Fendi 

LES ACCESSOIRES
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ON CRAQUE POUR…

Elles nous font de l’œil
« Oh Roy ! » de Pierre Hardy est une collection à laquelle on ne s’attend pas. Celle 
dont la créativité, l’humour, la légèreté et la perfection des lignes, en plus de nous 

taper dans l’œil (forcément), se transforment insidieusement dans notre cerveau en 
objet hautement désirable. Maintenant que vous l’avez dans le viseur, on est sûres 

que vous n’allez plus la lâcher
Pochette 5 500 Dhs  I Ballerines 8 200 Dhs Chez Un temps pour elle. A.H

TENDANCE MODE





34

Octobre
2015

ULTRA

Fashion
HÉRITAGE

“�La mode, c’est ce qui se démode�”, a dit un jour Jean 
Cocteau. Peut-être, mais le style lui est éternel. Si 

chaque saison, notre vestiaire change de peau face aux 
nouvelles tendances, entre coups de cœur et It fashion 

éphémères, les intemporels, eux, demeurent. Des pièces 
d’exception dont vous ne vous lasserez jamais et que votre 

descendance vous chipera avec délectation le moment 
venu. Revue de détails.

L e shopping initiatique entre père et fils 
est une réalité. Le père n’est plus à tuer. 
S’affirmer comme garçon, c’est s’associer 
à l’image de l’homme qui nous est le plus 
proche : Papa. Nouveau ? Non, renouveau. 

Avant l’arrivée du fast fashion, la tradition voulait que les 
pièces d’exceptions se transmettent de père en fils. Et 
cet apprentissage transgénérationnel perdure. Faire du 
shopping en sachant que les articles pourront être légués 
à la prochaine génération, ou du moins l’inspirer rend 

MAN’S ROOM

La mode passe, le style reste 
Yves Saint Laurent

Aysha HAKAM
Par

l’expérience plus rassurante, d’une plus grande valeur. Du 
perfecto d’Andy Warhol, au pardessus de Salvator Dali, 
en passant par la veste en tweed de James Stewart… 
C’est le vestiaire idéal de l’homme qui se dessine. Autant 
de vêtements qui ont marqué les esprits et l’histoire de la 
mode. Aujourd’hui mythiques et incontournables, ils sont 
encore portés par des millions d’hommes et le seront 
probablement par la génération future. Une vraie leçon 
d’élégance et une inépuisable source d’inspiration pour 
vous et vos descendants.
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LE PARDESSUS À TENU 
L’ATTACHÉ CASE 
À DISPARU

L’HISTOIRE Le pardessus intègre la 
garde-robe masculine dès la fi n du XIX 
ème siècle. Parti du Royaume-Uni où il 
aurait été créé par un fi lateur nommé 
John Crome (d’où son surnom “ crombie ” 
outre-Manche), il s’exporte dans toute 
l’Europe, en Russie, et vers les Etats-Unis. 
Conçu pour protéger du froid, il est très 
prisé des aristocrates russes lors des hi-
vers Sibériens. Ainsi, quand Mikhaïl Gor-
batchev visite le bloc occidental pour 
vanter sa politique de glasnost, il est en 
pardessus. C’est aussi le manteau que 
choisit de porter Salvator Dali en 1955, à 
son arrivée à Londres. 

LES ANECDOTES Dwight D. Eisenhower 
porte un pardessus à la cérémonie d’in-
vestiture de son successeur John Kenne-
dy en 1961.

1. James Dean 
2. Jimmy Fallon
3. Salvador Dali

4. Bradley Cooper 
5. Pharrell Williams

1

2

3

4

5

Le style sait qui vous êtes, 
ce que vous voulez dire et ce 

dont vous vous fi chez 
Orson Welles

uuu
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LE PERFECTO 
LE BLOUSON REBELLE

L’HISTOIRE Le Perfecto fait partie du panthéon des vête-
ments indémodables. Son histoire commence aux Etats-
Unis en 1913, lorsque les frères Irving et Jack Schott fondent 
la société Schott Bros. Spécialisé dans le vêtement de pluie, 
Schott reçoit une commande de Harley-Davidson en 1928 
pour protéger les motards des intempéries. Le Perfecto est 
fabriqué dans ce but : en cuir de cheval indéchirable, ferme-
ture à glissière décalée devant doublant l’épaisseur du cuir, 
pressions permettant de rabattre le col, poignets zippés, 
une ceinture à la taille, le dos est renforcé et on y trouve 
même une petite poche sur le côté pour la monnaie du 
péage. Son nom est un hommage aux cigares cubains pré-
férés d’Irving. Sa réputation sulfureuse vient du personnage 
de délinquant juvénile interprété par Marlon Brando dans 
L’équipée sauvage (1953) et du rockeur Johnny Ramone qui 
l’imposa à son groupe. 

LES ANECDOTES En 1954, l’apparition toujours plus fré-
quente du blouson et sa popularité croissante entraînèrent 
en fait la baisse des ventes ! Le Perfecto fut interdit dans 
de nombreuses écoles parce qu’il était souvent associé aux 
voyous ! En 1960, les étoiles cousues sur chaque épaulette 
ont disparu du Perfecto Schott 613 One Star car les détail-
lants se plaignaient auprès du fabricant de se les faire voler 
par les clients.

LA VESTE EN TWEED 
“ SO BRITISH ! ”

L’HISTOIRE Vêtement typiquement britannique, la veste en 
tweed (à deux boutons) évoque à la fois la campagne an-
glaise, mais aussi et c’est plus surprenant, les mouvements 
rebelles des années 1950. Le tweed est une laine d’Ecosse 
fi lée à la main qui peut peser jusqu’à 800 grammes le mètre 
carré et qui reprenait au départ les couleurs de Highlands : 
bruns, gris, et teintes de bruyère. Naturellement imper-
méable, ce vêtement typiquement britannique, porté par 
le Prince Charles à la chasse, est décliné dans les tonalités 
forestières pour se fondre dans le paysage écossais. La ré-
férence reste le Harris Tweed, une marque déposée qui de-
vint une appellation contrôlée en 1909. Sur la photo, l’acteur 
James Stewart en fait la publicité dans un style à la fois élé-
gant et décontracté. Tellement anglais …. 

LES ANECDOTES Le tweed tiendrait son nom de l’erreur de 
lecture d’un marchand de tissus londonien qui n’aurait pas 
compris le mot “ twill ” (tissage sergé) dans la commande 
d’un fi lateur écossais.

1. Andy Warhol
2. Marlon Brando 

3. Robert Pattinson 
4. Ryan Gosling

1. Sean Connery
2. James Stewart 

3. Kanye West 
4. Joseph 

Gordon-Levitt

1

2

3

4

1 2

43
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LE JEAN LEVI’S 501 
ICÔNE DU XXE SIÈCLE

L’HISTOIRE Ici porté par Paul Newman dans un style Wes-
tern, le jean Levi’s 501 est d’abord LE vêtement des cheminots, 
mineurs, cow-boys, bûcherons et autres explorateurs qui ont 
participé à la conquête de l’Ouest américain, avant de s’expor-
ter dans le monde entier. L’histoire débute en 1872, lorsqu’un 
tailleur du Nevada nommé Jacob Davis prend contact avec un 
grossiste de San Francisco spécialisé dans le vêtement de tra-
vail. Son nom, Levi Strauss. Jacob Davis lui expose le procédé 
qu’il a mis au point pour renforcer les poches des pantalons 
pour hommes. L’astuce est simple et effi cace : poser des rivets 
aux coins de ces dernières. Le concept est breveté et le 20 mai 
1873, le tout premier pantalon pour homme en toile denim avec 
poches renforcées voit le jour. C’est la naissance du blue jean 
Levi’s. 95 ans après, le jean deviendra le symbole d’une généra-
tion : celle de 1968. Aujourd’hui rapiécé, raccommodé, déchiré, 
le jean Levi’s 501 est le refl et de ceux qui le portent. Ce jean 
unique et authentique, c’est le vôtre. Depuis des décennies, il 
est une toile blanche qui permet à chacun de s’exprimer. 

LES ANECDOTES Le choix du fameux numéro 501 reste un 
mystère car en 1906 la ville de San Francisco fut frappée 
par un tremblement de terre et des incendies ravagèrent le 
siège de Levi’s, détruisant ainsi les archives de la société.

LE BOUTON DE MANCHETTE 
SIGNE EXTERIEUR DE STYLE

L’HISTOIRE Les boutons de manchette ont fait leur apparition 
en Europe au début du XVIIème siècle, remplaçant rubans et 
dentelles utilisés jusqu’alors pour retenir les manches. Plus que 
de simples objets, il s’agissait déjà à l’époque de véritables bi-
joux ornés de pierres et composés de métaux précieux. Bien 
entendu, cette richesse n’était pas accessible à tous et seuls les 
bourgeois et certaines castes pouvaient s’enorgueillir de por-
ter ce type de bijou. Après un déclin dans les années 1970, les 
années 1990 signent le renouveau des boutons de manchette 
grâce aux créateurs et joailliers qui ne cessent de les revisiter. 
Considérés par certains comme surannés, ils font et feront 
quand même toujours leur petit effet. Il s’agit d’une coquette-
rie qu’aucun dandy des temps modernes ne devrait se refuser. 

LES ANECDOTES Référence incontestable en matière d’élé-
gance des années 50 aux années 70, Frank Sinatra fut un 
jour sollicité pour défi nir ses grandes règles stylistiques. Il en 
édicta quinze, dont la suivante : Des boutons de manchette?? 
Toujours (ndlr, qu’il associait toujours à sa chevalière).

1. Paul Newmann
2. Barack Obama 

3. James Dean 
4. Steve Jobs

1. Cary Grant
2. Franck Sinatra 

3. George Clooney 
4. Daniel Craig

1

2

3

1

2

3

4

4
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Dessiné par Burberry, démocratisé après la Première Guerre mondiale par les officiers 
qui continuent de le porter, puis élevé au rang d’icône intemporelle du vestiaire masculin 
depuis son apparition remarquée dans le film culte “Casablanca”, où il est immortalisé 
par Humphrey Bogart, le trench a vécu mille vies. Un siècle après sa création, il reste 

la pièce trendy et incontournable de tout dressing. Plus qu’un vêtement, un symbole: un 
trench de vie. Mais savez- vous parler trench ?

Aysha HAKAM
Par

TRENCH DE VIE
MAN’S ROOM
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C réé par Thomas Burberry en 1914, le 
Trench Coat traverse les époques en 
dessinant les silhouettes avec un chic 
déconcertant. Cette gabardine de 
coton, a été conçue à l’origine pour 

protéger les offi ciers anglais des intempéries pendant 
la 1re Guerre mondiale (appelée aussi “ guerre des 
tranchées ”). La traduction littérale de “ Trench 
Coat ” signifi e d’ailleurs “ veste des tranchées ”). Ce 
vêtement militaire fut si bien adopté par les soldats 
qu’ils continuèrent à le porter dans la vie civile. À la fi n 
de la Seconde Guerre mondiale, le cinéma s’empare 
du trench, qui troque les matières lourdes pour les 
souples. Il devient alors une pièce culte, un accessoire 
indispensable aux héros de cinéma. Il suscite 
rapidement l’engouement et entre naturellement 
dans le vestiaire masculin pour s’y faire une place de 
choix. Mythique, il est passé entre les mains de toutes 
les maisons de création et s’offre aujourd’hui de 
multiples facettes. Les coupes se sont développées 
(court, long, mi-long, et même oversize), les couleurs 
se sont bigarrées des plus sombres aux plus fl ashy, 
et la matière s’est diversifi ée : coton, cuir, daim… Le 
trench s’adapte à toutes les tendances. 

DO YOU SPEAK TRENCH� ? 
Attention à bien choisir la coupe de votre trench en 
fonction de votre taille et de votre morphologie. Un 
trench long mal porté risque de vous faire ressembler 
à l’inspecteur Derrick. Au départ synonyme de chic, il 
pourrait vite revêtir un caractère ridicule.

• Si vous êtes plutôt petit, le mieux sera d’opter pour 
un trench court qui donnera l’illusion que vos jambes 
sont plus longues. Niveau couleurs, préférez les 
couleurs sombres et, même si c’est triste, faites-le en 
total look. Pour avoir l’air plus grand, mieux vaut éviter 
de couper la silhouette en associant un haut et un bas 
de couleurs radicalement opposées. Une uniformité 
étirera avantageusement l’ensemble de votre corps. 

• Si vous avez une forte carrure, le trench mi-long 
cintré harmonisera le rendu en vous rendant plus 
élancé. Par contre exit les motifs au niveau des autres 
pièces qui composent l’ensemble, donc pas de pull 
et cardigan à grosses mailles, de chemises à grands 
carreaux, ou encore, soyons fous, de pantalons à 
rayures. Pas de problème par contre si vous portez 
une chemise à motif sous un pull uni. 

LA MARTINGALE, ON EN FAIT QUOI ?

Nous parlons à présent de la ceinture, cet objet qui vous rend perplexe 
et dont vous ne savez pas quoi faire ? Nous vous conseillons de la nouer 
dans le dos. Cela affi  ne la silhouette et structure le trench. Vous me 
direz : “ mais c’est une ceinture, c’est fait pour être noué sur le devant, 
non ” ? Et bien non. Rappelez-vous, le trench est un manteau de soldat 
qui devait accompagner le corps dans ses mouvements. Désormais, 
il n’a plus cette fonction et doit se plier à l’esthétique moderne. Les 
femmes peuvent fermer leur trench, car cela marque la taille, pas les 
hommes. Sachez aussi que nouer la ceinture sur le devant donne à la 
silhouette un côté strict qui nuit à l’élégance propre de la pièce.

uuu

• Si vous êtes grand et svelte, optez pour un trench 
mi-long qui étoffera votre carrure. Il faudra juste éviter 
de choisir un manteau aux manches raglan (c’est-à-
dire des manches montées en oblique avec la pointe 
remontant au col). Si vous êtes “ vraiment ” mince, 
privilégiez des matières nobles (cachemire, cuir) et 
des couleurs sobres (beige/marron) pour créer de 
l’épaisseur là où il le faut. 

• Si vous avez arrêté le sport, (ou que vous ne vous 
y êtes jamais mis) et que ça se voit, privilégiez le 
trench mi-long (surtout pas court!), que vous éviterez 
de fermer. Vous pouvez aussi expérimenter le trench 
long. Pensez à employer des accessoires à positionner 
sur le haut du corps, comme une écharpe fi ne afi n 
d’attirer le regard vers le haut et d’harmoniser là aussi 
l’ensemble visuel.
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VERSION ROCK
Pour une allure rock, 

optez pour le total look 
noir. Si vous voulez 

amener plus d’originalité 
à votre tenue, préférez 

le trench bi-matière, 
avec des détails en cuir. 
Attention cependant à 

ne pas vous perdre dans 
la masse des matières 
et des textures : votre 

tenue doit rester sobre.
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VERSION CLASSIQUE
Pour les plus classiques, 
le trench conviendra 
parfaitement à vos rendez-
vous d’affaires, porté sur un 
costume. Vous pouvez tout 
de même oser la couleur à 
condition de ne pas trop en 
faire. Avec un jean bien coupé 
et une chemise, le trench reste 
également une valeur sûre !

HUGO BOSS

BURBERRY

BURBERRY 
PRORSUM

HACKETT 
LONDON

VERSION STREETWEAR
La basket étant aujourd’hui 

démocratisée et le trench n’étant plus 
réservé qu’aux hommes d’affaires, vous 

pouvez très bien l’assortir avec une 
belle paire de sneakers en cuir afi n de 

donner un coup de jeune à la pièce et à 
votre tenue.

POUR 
LES PLUS 
AUDACIEUX
On ose le trench 
de couleur, mais 
attention, ne 
vous lancez pas 
dans un total 
look coloré, 
votre tenue doit 
rester mesuré.

Basique, le Trench 
se mariera avec la plupart 

de vos tenues. À vous de 
voir quelle association 

Trench/ look correspond 
le mieux à votre style.

TRENCH 
ATTITUDE

MAN’S ROOM
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Dessiné par Thomas Burberry pour l’armée, le manteau 
culte du cinéma a d’abord été celui des tranchées.

Ava Gardner dans “Les tueurs”

Au cinéma, il est d’abord 
immortalisé par une 
femme,  Greta Garbo qui 
porte un trench en tartan 
dans “Intrigues”.

À la même époque, 
Gloria Swanson dans le 
fi lm muet “Queen Kelly” 
se distingue dans son 
imperméable.

IL ÉTAIT 
UNE FOIS 
LE TRENCH …

1914

1928

1946
1947

1948

1968

1966
1964

Audrey Hepburn 
dans “Breakfast at 

Tiffany’s”

Paul Newman 
et Joanne 
Woodward dans 
“Paris Blues” 

1961

Même Tintin 
n’a pas résisté à 
l’appel du trench 
dans “Le Crabe 

aux pinces d’or”.

Jean-Paul Belmondo 
dans “Le Doulos”

Marlene Dietrich 
dans 

“La Scandaleuse 

de Berlin”

Lino Ventura 
dans “Le 

deuxième 

souffl e”

Steve McQueen 
dans “Bullit”
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On oublie tout ce qui est ostentatoire pour revenir à l’essentiel, l’élégance 
absolue. Une façon de s’affranchir des tendances pour ne retenir que 
l’objet sublime qui saura traverser le temps avec grâce. 
La montre se fait alors discrète, soulignant ainsi la noblesse de l’âme 
de son propriétaire. Elle protège du regard sa combinaison d’organes 
agencés, gardant ses secrets pour ne se révéler qu’aux seuls initiés.

Aysha HAKAM
Par

L’HEURE 
EST À LA DISCRÉTION

I l fut un temps où les montres étaient fi nes, sobres et 
conçues pour être portées discrètement au poignet 
gauche. Puis, au fi l des modes, elles sont devenues 
de véritables baromètres du statut social de ceux 
qui les portent : plus grosses, plus épaisses, plus 

compliquées. On poussa le paroxysme jusqu’à dénuder le 
cadran, afi n d’admirer, ici un extrait de rouage, là un détail 
du mécanisme, et permettre  ainsi d’affi cher le pedigree 
de ces belles dames. On voulait pouvoir se gausser de 
l’architecture de son mouvement, s’approprier la beauté 
de ses organes, comme le ferait un amateur de grosses 
cylindrées qui renoncerait défi nitivement à refermer le 
capot de sa voiture, de peur qu’on ne puisse s’extasier 
sur la magnifi cence de son moteur. Aujourd’hui rassasié 
de ces excès, l’heure est à un retour à des créations plus 
discrètes, au style moins ostentatoire. Et, d’un point de vue 
strict de l’élégance, cela est plutôt une bonne nouvelle.

L’ESSENCE DU TEMPS 
CELLINI TIME DE ROLEX 
Heures, minutes, secondes. L’essence du temps. La ma-
gie du moment. La Cellini Time affi che l’instant présent 
comme si rien d’autre n’avait d’importance. Son cadran 
d’une limpide simplicité magnifi e les codes intemporels 
du classicisme horloger, tout en les réinterprétant avec 
une élégante modernité. Son cadran (disponible en noir 
ou blanc laqué) est extrêmement lisible, les chiffres ro-
mains sont tirés et stylisés, le bracelet est en cuir alligator 
brillant à grandes écailles et son boîtier uniquement en 
or, gris ou Everose. Traditionnelle par sa forme et son dia-
mètre de 39 mm (taille la plus parfaite !), la Cellini célèbre 
la tradition horlogère dans ce qu’elle a de plus fascinant et 
exaltant. Revendeur agréé Azuelos.

MODERNITÉ ÉTERNELLE 
PATRIMONY DE VACHERON CONSTANTIN
Fruit d’une recherche poussée à l’extrême et refl et d’une 
esthétique sans compromis, ce modèle s’inscrit dans la 
prestigieuse lignée des montres fi nes, élégantes et intem-

porelles de Vacheron Constantin. Née au cœur des années 
1950, la Patrimony incarne la quintessence du classicisme. 
Tout ornement est superfl u : le design parfaitement maîtri-
sé se suffi t à lui-même, pour ancrer cette pièce dans une 
modernité éternelle. Son cadran ardoise de 40 mm, son 
boîtier en or rose 18K et son bracelet en alligator Missis-
sippiensis lui confèrent un aspect contemporain, pour une 
élégance au quotidien. Revendeur agréé Quantième.

CLASSIQUE INTEMPOREL 
PATEK PHILIPPE ELLIPSE D’OR
Bracelet en crocodile, divines proportions de son boî-
tier en or rose et son cadran de 27,5 mm aux refl ets ma-
giques, l’Ellipse d’Or, lancée en 1968, a inspiré l’un des 
plus beaux chapitres de l’histoire horlogère. Grâce à son 
alliance unique d’audace, de pureté et d’harmonie, cette 
montre s’est imposée comme l’une des créations Patek 
Philippe les plus immédiatement reconnaissables. Son 
design s’inspire du principe de l’antique “ nombre d’or ”, 
proportion particulièrement agréable à l’œil, découverte il 
y a plus de deux mille ans, qui a été à l’origine de certaines 
des plus grandes œuvres architecturales et artistiques de 
l’humanité. Patek Philippe, ou l’art de rendre les montres 
éternelles. Revendeur agréé Passion.

GARDE-TEMPS SPORTIF
MILLE MIGLIA 2014 RACE EDITION DE CHOPARD 
Né en 1988, ce modèle dédié à la course d’endurance de 
voitures d’époque la plus célèbre au monde, reste l’un des 
best-sellers de Chopard. Montre contemporaine, la Mille Mi-
glia 2014 race edition est ainsi faite de détails et d’allusions 
vintage. Les typographies du cadran, cursives et fi nes, 
sont inspirées des années 1920. Les cornes qui tiennent le 
bracelet sont soudées et non pas vissées. Indéniablement 
masculine, cette édition limitée à 2014 exemplaires en acier 
et 250 pièces en or rose présente des dimensions raison-
nables. Avec 42 mm de diamètre pour 12,30 mm d’épais-
seur, il s’agit d’une montre discrète, par son gabarit et son 
esprit. Chez Chopard. n

MAN’S ROOM
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Lord Chesterfi eld

Portez votre culture, comme votre montre, avec discrétion. 
Gardez-vous de la tirer de votre gousset et de la faire tinter pour 

le seul plaisir de montrer que vous n’en êtes pas dépourvu.
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CONFIDENCES
PARFUMÉES



GREEN IRISH TWEED 
DE CREED

Green Irish Tweed est 
le parfum clé de l’une 

des plus anciennes 
maison (1760). Aussi 
rafraîchissant qu’une 

promenade à travers la 
campagne irlandaise, 
cette fragrance d’une 
construction relative-
ment classique à base 

de verveine, de santal et 
de citron, a la particu-

larité d’être fraîche tout 
en ayant un côté lourd, 
sérieux et classique qui 
rappelle le tweed. Parmi 
les clients icononiques 

de la maison, on no-
tera le Conte d’Or-

say, la reine Victoria, 
l’impératrice Eugénie 

et de nombreuses 
célébrités telles que le 

prince Charles, Georges 
Clooney, Richard Gere, 

Robbie Williams, 
Robert Redford 

ou encore Tom Hanks.

BLENHEIM BOUQUET 
DE PENHALIGON’S

Fondée à Londres en 
1870, la maison Penha-
ligon’s est le symbole 
de la parfumerie de 

l’époque. Fournisseur 
offi ciel de la Reine Vic-

toria dès 1900, la maison 
compte parmi ses clients 

une grande partie de 
l’aristocratie anglaise 
et de la famille royale. 

Preuve de la qualité de 
son travail, elle reçoit en 

1956 sa première dis-
tinction royale, un gage 
d’excellence rarement 
attribué, renouvelé en 
1988. Son plus grand 

succès ? La composition 
pour homme Blenheim 

Bouquet. Créée en 1902, 
cette fragrance tirant 

son nom du fameux pa-
lace anglais, mêle notes 
fraîches et hespéridés 
à la chaleur des bois et 

des épices, qui ont su sé-
duire le prince de Galles.

EAU D’HADRIEN 
D’ANNICK GOUTAL

Devenue culte depuis 
sa création en 1981, 
l’eau d’Hadrien est 

portée aussi bien par 
les femmes que par les 
hommes. Inspirée de 

l’histoire d’amour du ro-
man de Marguerite Your-

cenar, “Les Mémoires 
d’Hadrien”, cette eau 

fraîche et tonique pour-
rait tout aussi bien s’ins-
pirer d’une promenade 
à l’ombre des cyprès et 
des citronniers en Italie 
tant elle en est évoca-
trice. L’Eau d’Hadrien 
s’ouvre sur des notes 

d’agrumes (citron, ber-
gamote, cédrat), pour 
évoluer vers des notes 
légèrement boisées et 
musquées. Leonardo di 
Caprio, Robert de Niro, 
Steven Spielberg, Tom 
Cruise ont succombé 

aux effl uves pétillants de 
ce parfum universel.

OUD FOR LOVE 
THE DIFFERENT COMPANY

Nous croyons que la 
différence est le luxe 

suprême. Représenter 
la haute parfumerie 

contemporaine en ima-
ginant des fragrances 
d’exception, c’est dans 

cet esprit qu’est née 
en 2000 The Different 
Company, comme un 
nouveau chemin vers 
la perfection olfactive, 

moderne, unique et 
enivrante. Second cha-
pitre de la Collection 
Excessive, Oud For 

Love est un véritable 
hommage à l’amour. 
Il transcende le désir 

pour sublimer le plaisir. 
Boisé (vétiver), cuiré, 
musqué et moelleux 
(santal, bois blanc), il 
explore le côté le plus 

animal et suave de 
l’absolu de Oud 

et rappelle les filtres 
d’amour d’Arabie.

RIEN 
ÉTAT LIBRE D’ORANGE

Etat Libre d’Orange 
est une maison indé-
pendante d’édition 

de parfums créée en 
2006 par Etienne de 

Swardt. “ Dégoûté ” de 
la conformité, il choisit 
son arme, la meilleure : 

le parfum. Il décrète 
“ parfumerie Année 

Zéro ” et crée une révo-
lution discrète. “ Rien ”, 
c’est tout. Car sous la 
sagesse du nom, se 

mêlent rose, cuir, iris, 
ciste, mousse de chêne, 

patchouli, ambre, 
cumin, poivre noir… Ré-
solument envahissant, 
“ Rien ” est un parfum 

de peau, un parfum qui 
habille le corps et ha-

bite la mémoire laissant 
dans son sillage une 

empreinte esthétique 
inoubliable. 

En bref, ce “ Rien ” 
est un indispensable.

Parmi les quelque 300 fragrances lancées chaque année, se 
cachent des trésors au parfum d’exclusivité. Oublié les noms 
célèbres, les images d’égéries, l’appartenance au groupe qui 

rassurent. Ces constructions olfactives répondent au désir profond 
de confidentialité. Leurs écrins, des flacons sobres. Et s’ils affichent 

une étiquette, ce n’est certainement pas pour qu’elle vous colle à 
la peau et que vous  vous entendiez dire «tiens, tu sens ceci». Ces  

effluves inédits sont exclusifs, comme l’expression de votre intimité. 
A.H
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Un luxe suprême. Allier l’expérience du voyage à la fois 
dans les airs et au sol. C’est l’expérience inédite proposée 

par le Four Seasons Private Jet Experience. Des sky 
trips hors normes vers des destinations incroyables. 

Embarquement à bord du premier palace volant.

Stéphanie JACOB
Par

Explorer le monde 
ENTRE CIEL ET TERRE...

ÉPICURE VOYAGE



47

Octobre
2015

ULTRA

L e groupe Four Seasons Hotels 
and Resorts a présenté en 
exclusivité pour ULTRA 
son Four Seasons Private 
Jet. Une visite privée en 

première mondiale, rendue possible grâce 
au partenariat avec l’agence marocaine 
spécialisée dans le voyage de standing, 
Travel Link Morocco. Ce Boeing 757, ultra 
stylisé, peint dans un noir brillant et arborant 
sur la queue le célèbre logo blanc à l’effi gie 
d’un arbre, a été pensé pour offrir toutes 
les prestations haut de gamme propres 
à la marque. Il s’agit de la toute première 
expérience aérienne créée par un groupe 
hôtelier. Un concept innovant pour des 
voyageurs aisés, habitués à l’excellence. 

DES SKY TRIPS ÉPOUSTOUFLANTS
Baptisés “ Autour du monde ”, ces circuits 
aériens d’environ 3 semaines, rallient 
le monde avec des escales là où sont 
implantés les palaces du groupe hôtelier. 
Le dernier voyage, au départ de Seattle, 
a permis à quelques happy few de visiter 
Tokyo, Beijing, les Maldives, Serengeti, 
Istanbul, St Petersbourg et Marrakech 
avant de rejoindre New-York. Le prochain 
Sky trip, “ Découvertes intemporelles ” en 
janvier 2016, s’envolera depuis Los Angeles 
pour du shopping sur Rodeo Drive et 
une visite des exceptionnelles collections 
du Getty Museum puis vers Hawai, Bora 
Bora, Sydney, Bali, en passant par le Taj 
Mahal, l’une des plus grandes merveilles 
architecturales au monde. Toute l’année, 
ces private jet journeys se déclinent entre 
“ les villes les plus fascinantes ”, un voyage 
qui nous mène d’un safari en Tanzanie aux 
somptueux palais de Saint-Pétersbourg, 
avec une escale magique et exclusive 
sur la Grande Muraille de Chine, et dans 
le quartier artistique chinois, qui abrite 
certaines des meilleures galeries d’art 
contemporain. Mais aussi “ Les aventures 
extraordinaires ” pour les plus sportifs, 
qui pendant 25 jours, s’envoleront vers la 
canopée de la forêt tropicale du Costa Rica, 
avant une randonnée en Australie, du kayak 
dans les mangroves de Malaisie et un vol 
en hélicoptère au-dessus de la cité perdue 
de Petra. 
Rêvons aussi avec “ le voyage culturel ” 
entre le sommet du plus haut bâtiment du 
monde à Dubaï, une plongée en apnée au 
cœur de la vie marine des Seychelles, et la 

découverte de l’art et de l’architecture de 
Florence, le berceau de la Renaissance.

METS RAFFINÉS ET BONS VINS SONT 
AUSSI DU VOYAGE...
Chaque escale garantit la découverte d’une 
légendaire destination aux saveurs de la 
cuisine locale. Déjeuner sur la plage dans 
les Maldives, dîner pendant une croisière à 
travers le port de Sydney, le long du détroit 
du Bosphore à Istanbul, ou sous un acacia 
dans le Serengeti… 
L’expérience gastronomique se poursuit 
dans les airs. Grâce à un personnel de 
bord trié sur le volet, la clientèle retrouve 
en vol les mêmes prestations que celles 
proposées par le palace au sol. Un grand 
chef aux commandes pour élaborer une 
cuisine innovante, aux saveurs du monde, 
servie avec raffi nement dans la pure 
tradition des arts de la table, accompagnée 
des meilleurs vins et du champagne 
exclusif dans chaque Four Seasons, 
l’iconique Dom Pérignon. Un niveau de 
prestation rarement proposé en vol. 

DE L’ULTRA LUXE À BORD
Un service très haut de gamme assuré par 
21 membres d’équipage pour 52 passagers. 
La décoration intérieure du jet mise sur des 
fi nitions précieuses dans une ambiance 
contemporaine et aérée. Entre contrastes 
délicats de couleurs et de textures, les 
sièges inclinables en cuir sont fabriqués de 
manière artisanale par le designer italien 
Lacobucci, spécialiste de l’aéronautique. 
Nouvelles technologies et Wi-Fi côtoient les 
plus belles matières, des tapis tissés à la main 
aux couvertures en cachemire ramenées 
de Mongolie. Les kits de toilette sont signés 
Bulgari et un Ipad2 est offert à chaque 
passager pour immortaliser son voyage.

Y-A-T-IL UN CONCIERGE DANS L’AVION ?
La réponse est oui. L’homme aux clés d’or 
et le responsable des relations clients sont 
en charge avant, pendant et après le voyage 
de concocter un programme de visites et 
d’envies entièrement personnalisé. Suivant 
les escales, les meilleurs guides sont sollicités. 
Il est ainsi possible d’être accompagné par 
un initié de la mode pour des emplettes au 
coeur de la scène du design de Pékin, ou 
visiter les galeries d’art de Lisbonne aux côtés 
d’un artiste contemporain. Les voyageurs 
n’ont plus qu’à se laisser aller au rêve… n

LES PROCHAINS 
SKY TRIPS

Timeless Discoveries 
Du 26 janvier au 

18 février 2016 
(132.000 USD/personne)

International Intrigue 
Du 14 avril au 7 mai 2016 
(132.000 USD/personne)

Extraordinary Adventures 
Du 17 septembre 

au 11 octobre 2016 
(137.000 USD/personne)

Cultural Escape 
Du 4 au 22 novembre 2016 

(106.000 USD/personne)
www.fourseasons.com/

aroundtheworld/
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ÉPICURE CIGARE

Yali WALI
Par

 Le bonheur est dans
LE CIGARE

JEAN-PAUL 

SARTRE

“L’amateur de 
cigares est aussi 

un sage qui 
sait, pendant 

un instant, 
considérer 

avec distance 
et humour 

les hommes, 
les choses et 

surtout 
lui-même”

JEAN-PAUL

SARTRE

“L’amateur de 
cigares est aussi

OSCAR WILDE

Savourer un 
bon cigare nous 

rappelle des 
temps qui n’ont 

jamais existé.

OSCAR WILDE

Savourer un
bon cigare nous 

rappelle des 
temps qui n’ont

VICTOR HUGO

Réverie, Ô cigare 
invisible du sage

SIGMUND FREUD

Parfois un 
cigare n’est juste 

qu’un cigare, 
mais il est 

l’indispensable 
adjuvant de 

l’élaboration de 
ma pensée

WINSTON 

CHURCHILL

Fumer le 
cigare, c’est 

comme tomber 
amoureux. 

D’abord on est 
attiré par la 

forme ; on reste 
pour sa saveur, 

et on doit se 
souvenir de ne 
jamais, jamais 

laisser la fl amme 
s’éteindre !

Les amoureux passionnés de belles fumées semblent avoir trouvé dans le cigare leur 
madeleine de Proust. Quand ils évoquent ces instants où l’on allume subtilement un 
lusitanias de Partagas, un hoyo de Monterrey, un double Corona, qu’ils dissèquent 
l’amertume de l’un, la cape de l’autre, les arômes poivrés du troisième, l’éloquence de 

ces hédonistes est intarissable. La dégustation d’un cigare les entraîne alors dans des 
labyrinthes de subtilité, où le temps est comme suspendu. Ces gourmands insistent sur la 
part méditative qu’entraîne la fumée du cigare, “�cette belle métaphore du temps. Comme 

lui, il se consume pour s’achever en cendres�”. Fumer le cigare, c’est la volonté de maîtriser le 
temps pendant un moment particulier. Invitation au voyage.
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U n pouvoir de fascination 
qui survit au temps qui 
passe. Le symbole d’un 
art de vivre attaché à une 
tradition de raffi nement et 

d’excellence, mais avant tout une affaire 
de passion liée au caractère très particulier 
du produit. De sa fabrication jusqu’aux 
termes de sa lente maturation, le havane 
aura développé toute sa personnalité 
et deviendra à lui seul un produit 
exceptionnel. Sa dégustation qui évolue 
tout au long de la combustion: lourd ou 
mielleux, boisé, fruité… est à elle seule un 
véritable plaisir du palais dont l’enivrement 
pour chaque nouvelle volute promet 
également un moment d’évasion unique.

CHOISIR SON CIGARE 
Le novice qui décide de découvrir le cigare 
doit se faire conseiller d’une manière 
précise et trouver son périmètre (goût, 
taille, etc.). Chaque palais est différent 
et réagira d`une manière personnelle au 
goût de certains cigares. L’osmose entre 
l’amateur et son cigare doit être totale. 
Les amateurs chevronnés feront ainsi leur 
choix en fonction de différents critères. Ils 
chercheront le cigare qui leur conviendra 
pour une situation particulière (humeur, 
ambiance, lieu, moment et éventuellement 
avec quelle boisson il le fumera). Un 
épicurien recherchera l’association idéale 
pour obtenir un maximum de plaisirs. 

CONTRÔLER LA QUALITÉ 
DE SON CIGARE 
Vérifi ez l’humidité une brève palpation 
du cigare vous donnera une indication sur 
son hygrométrie. Pressez-le doucement, 
s’il est un peu souple, alors il est à point. 
Contrairement, une cape sèche et tendue 
indiquera sa fragilité. Elle aura toutes ses 

chances de se déchirer à la combustion. 
Manufacture Sachez qu’un bon cigare est 
un cigare uniformément serré (mais pas 
trop). Un cigare trop serré l’empêcherait 
de se consumer correctement. N’hésitez 
pas à en prendre un autre. N’hésitez pas 
à toucher la vitole, vérifi ez si le corps est 
rond ou carré, appréciez la souplesse ou la 
rigidité. 
Aspect Certains préfèrent des cigares 
clairs, d’autres des cigares foncés. 
Contrairement aux idées reçues, la 
couleur de la cape n’est pas associée 
à la puissance du cigare. Un cigare à la 
cape grasse donne une indication sur son 
potentiel aromatique, c’est probablement 
celui-là qui retiendra votre attention. 
La taille La saveur d’un cigare se 
développe au fur et à mesure que vous le 
fumez. C’est souvent à partir du second 
tiers qu’il libérera son potentiel. Choisissez 
la longueur en fonction du temps que vous 
avez à lui consacrer. 

ALLUMER SON CIGARE 
Prenez le temps de choisir votre vitole, 
touchez-la, tâtez-la, humez-la, regardez-la 
… préparez votre plaisir ! Utilisez ensuite 
une guillotine de préférence pour une 
coupe franche et nette. En l’absence 
d’outil adapté, évitez de couper la tête 
avec un couteau ou avec vos dents. Vous 
l’abîmeriez, il se déferait et deviendrait 
infumable. Avant l’allumage, tirez quelques 
bouffées à froid. Prenez connaissance des 
premiers arômes, ils vous donneront une 
première idée des goûts que vous allez 
découvrir. Présentez enfi n la fl amme au 
pied de votre cigare jusqu’à ce qu’il soit 
incandescent. Ensuite, portez-le à votre 
bouche, tirez quelques bouffées sous la 
fl amme, tout en le faisant tourner dans la 
bouche, afi n que l’allumage soit uniforme. 
Lorsque la fl amme double le diamètre du 
cigare, c’est qu’il est correctement allumé. 
Vérifi ez néanmoins que la totalité du pied 
soit uniformément allumé, en souffl ant 

sur la braise. Sachez que la dégustation 
d’un cigare, sa combustibilité, dépend en 
grande partie de son allumage. C’est dire si 
cette étape est importante. 
 
FUMER SON CIGARE 
Veillez à ce que toutes les feuilles qui 
composent le cigare se consument 
uniformément. Son bouquet sera 
d’autant équilibré. Gardez la fumée 
en bouche le temps d’en apprécier 
les arômes, puis laissez-la s’échapper 
doucement. Maintenez la braise sans la 
surchauffer, en tirant progressivement, 
le potentiel aromatique se développera 
au mieux. Si le cigare se consume en 
cône ou en cratère, c’est le signe d’une 
préparation trop approximative de votre 
part, ou d’une mauvaise conservation. 
Abandonnez votre cigare lorsque les 
arômes se déséquilibrent, c’est-à-dire 
vers le troisième tiers. Essayez de garder 
la cendre le plus longtemps possible. La 
combustion se fera de façon optimale 
développant tout le potentiel aromatique. 
Si vous sentez monter un peu d’acidité 
ou d’amertume, souffl ez dans votre 
cigare pour en expulser les gaz qui en 
sont responsables. Si vous constatez 
que la combustion n’est pas uniforme, 
que les feuilles se consument plus sur un 
côté, n’hésitez pas à donner un coup de 
fl amme afi n de la rééquilibrer. Ne plantez 
jamais une allumette ou un cure-dent 
dans la tête du cigare. Le morceau de 
bois va écraser les feuilles au niveau de 
la tête, là où se condensent les goudrons. 
Cela entraînerait un bouchon altérant les 
goûts et occasionnant une amertume 
désagréable. n

Le cigare est 
une ressource 

extraordinaire qui 
élève l’esprit 

Duc de La Rochefoucauld

Le cigare 
engourdit le chagrin 
et remplit les heures 

solitaires d’un 
million de choses 

agréables. 
George Sand

La conservation
Les cigares doivent être conservés à un 
taux d’hygrométrie constante de plus 
ou moins 70%. Un bon humidor 
(cave à cigare) doit contenir un sys-
tème d’humidifi cation. Quel que soit 
le bois (cerisier, acajou…) de la boîte 
que vous choisirez (si vous optez pour 
un humidor en bois), vérifi ez que 
l’intérieur soit doublé avec du cèdre, 
et de préférence du cèdre du Liban. 
C’est en eff et le bois qui absorbe et 
retient le plus l’humidité.
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ON CRAQUE POUR…

HAVANOS
Viva la revolution !

Au-delà du simple objet, ce coffret de 110 cigares est une véritable œuvre d’art. 
En sycomore ondé teinté, incrusté en marqueterie de la plus célèbre image du 

“guerrier héroïque” le Che immortalisé par Alberto Corda, cet écrin  pourra, en plus 
d’offrir à vos précieux amis cubains un abri confortable, servir de décoration pour 
un bureau ou une table basse. Histoire, peut-être, messieurs, d’affi cher votre âme 

révolutionnaire. Fabriquée en édition limitée à seulement 256 exemplaires numérotés,  
par Elie Bleu l’un des meilleurs tabletiers au monde. Du luxe pur jus. Caractéristiques : 

40 x 27 x 11.2 cm, deux humidifi cateurs et d’un hygromètre à aiguille. 
En exclusivité à La Casa Del Habano.  32 000 Dhs. A.H

ÉPICURE CIGARE
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DE FRANCFORT
LES BOMBES
Salon de la démesure par excellence, Francfort s’est 
surpassé cette année avec  plus de 210 premières mondiales 
truffées d’innovations. Parmi elles, nous avons retenu le 
nec plus ultra. Preuve que les constructeurs continuent 
de nous faire rêver.

Karim DRONET
Par

SENSATIONS AUTO
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Exit le V8 atmosphérique, comme sa version coupé, le Spider de la marque au 
cheval cabré se dote aujourd’hui du V8 3.9 biturbo développant 670 ch, le plus 
puissant et le plus avancé technologiquement de l’histoire de Ferrari. Côté perfor-
mance, cette décapotable sportive s’envole allègrement de 0 à 100 km/h en trois 
secondes et atteint une vitesse de pointe de 326 Km/h ! Ouverte comme fermée, 
elle présente une ligne sublimée. Son toit rigide rétractable en deux parties, vous 
permet de passer en 14 secondes, au mode conduite “ cheveux au vent ”, sans 
perdre, grâce au pare-vent arrière vitré, le brushing de votre passagère et le son 
envoûtant des vocalises du V8. À partir de 230 000 €.

LA FERRARI 488 SPIDER 
LA CAVALERIE EST LACHÉE

uuu



Dérivé du coupé Wraith, le nouveau cabriolet Dawn de Rolls-Royce offre un modèle plus accessible que son grand frère le 
Phantom Drophead Coupé. Son moteur V12 biturbo 6,6 litres de 570 chevaux assure le 0-100 km/h en moins de 5 secondes, 

malgré les 2.560 kg et pointe à 250 km/h, vitesse maximale limitée électroniquement. La transmission automatique 8 rapports 
est assistée par GPS, sélectionnant les rapports en fonction de la route. Les roues sont de 20 pouces, à jantes 7 bâtons (21 

pouces 10 branches en option), les pneus “ runfl at ” de série allouant 160 km de roulage en cas de crevaison, jusqu’à 80 km/h. 
Autre fait notable cher à la marque anglaise, les 4 places ont été conservées, une confi guration logique vu les 5,28 mètres de 
la bête. La capote souple, recouvrant l’habitacle s’ouvre en 22 secondes dans un silence parfait. Autre détail, l’écran central de 
10,2 pouces n’est pas tactile, évitant “ des empreintes digitales inesthétiques à hauteur des yeux du conducteur et du passa-

ger ”, laissant les fonctions accessibles via le pavé sous la main droite du conducteur, ou la commande vocale. 
Commercialisation début 2016. A partir de 300 000 €.
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Cette adaptation ultra-sportive de la toute nouvelle version 
Coupé de la Classe C se caractérise par une face avant plus 
agressive, un capot en aluminium à double nervure, un bou-
clier arrière avec diffuseur intégré et quatre sorties d’échappe-
ment trapézoïdales terriblement impressionnantes. Le châssis 
a été abaissé et plus spectaculaire encore, les ailes ont été élar-
gies pour recevoir des pneus de 19 pouces. Côté motorisation, 
la Mercedes-AMG C 63 embarque un V8 4.0l biturbo AMG de 
476ch (510ch pour la version C 63 S Coupé) associé à une boîte 
de vitesses sport à 7 rapports qui lui procurent une accéléra-
tion de 0 à 100km/h en 4s (3,9s pour la C 63 S Coupé) et une 

vitesse maximale limitée à 250km/h. (290 km/h avec l’option 
AMG Driver Package). Doté d’un arsenal électronique impres-
sionnant pour paramétrer la conduite : amortissement, boîte 
de vitesse et réactivité moteur s’adaptent selon les humeurs. 
Le bruit du moteur varie quant à lui selon la position de petits 
volets disposés au niveau des échappements. Et pour les plus 
sportifs, notez que le système ESP se règle selon trois modes : 
Normal, Sport pour laisser plus de latitude au conducteur, et 
Off pour les plus aguerris. C’est dans cette position que la der-
nière création d’AMG exprimera toute sa brutalité. 
Commercialisation mars 2016 à partir de 100 000 €.

ROLLS-ROYCE DAWN 

LE YACHT ROULANT

MERCEDES AMG C 63 
BODYBUILDÉE
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Premier SUV de luxe de série, le Bentayga ouvre une nouvelle page de 
Bentley. Annoncé par le constructeur himself, comme le SUV le plus ra-
pide, puissant, luxueux et exclusif au monde, le Bentayga se livre, dans 
tous les domaines, à une véritable surenchère. Il s’offre le nouveau moteur 
6,0 litres W12 TSI, dont la puissance est affi chée à 608 chevaux. La trans-
mission intégrale s’associe à un différentiel central Torsen, et un différen-
tiel arrière ouvert, donnant un choix de 8 modes de conduite. Avec un 
poids de 2.422 kg à vide (avec utilisation d’aluminium), le SUV Bentley se 
dote de freins énormes : 400 mm de diamètre à l’avant, 380 mm à l’ar-
rière. Mais ce qui étonnera le plus, ce sont les performances : 0-100 km/h 
en 4,1 secondes et une vitesse de pointe de 301 km/h. Surenchère techno-
logique aussi, avec un attirail qui comprend la transmission intégrale, les 
principaux organes du véhicule personnalisables, la suspension pneuma-
tique et une batterie d’aides électroniques participant à la sécurité et au 
confort. Avec l’option Grand Tourisme, Bentayga accède au régulateur de 
vitesse adaptatif couplé à la conduite autonome, au maintien dans la fi le, 
au freinage automatique pour éviter les collisions en-dessous de 50 km/h, 
à l’affi chage tête et à la vision nocturne. Son habitacle n’est pas en reste. 
Baigné de lumière via le toit panoramique vitré, il transpire l’atmosphère 
Bentley. Métaux polis à la main, 15 placages de boiseries, deux teintes de 
cuir, console centrale massive, volant sport avec instrumentation numé-
rique, sièges à 22 réglages (18 à l’arrière) à surpiqûres chauffants/mas-
sants/ventilés, grand écran guidé par une molette, tablettes à l’arrière. 
Pour les riches clients, l’offre de personnalisation Mulliner leur permettra 
de construire la confi guration de rêve, comme 90 nuances, 17 tapis, un 
chronographe en or massif avec cadran nacre ou ébène et 8 diamants 
intégrés. Fait insolite, le coffre, taillant 430 litres, peut disposer d’un siège 
pliant en option pour “ profi ter d’un paysage spectaculaire ou d’une activi-
té en extérieur ”. Commercialisation début 2016. A partir de 220 000 €. 

BENTLEY BENTAYGA 

PREMIER DU GENRE
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Si vous avez aimé les accélérations de 0 à 100 km/h en moins de 3 secondes de son 
Coupé, vous allez adorer, cette fois, sa version découvrable, le SV Roadster qui vous 
permettra d’apprécier, cheveux au vent, les rugissements de son V12 6.5 atmosphé-

rique de 750 ch. Il s’agit de la première Lamborghini à associer les labels SV (Super Ve-
loce) et Roadster. Sa vitesse de pointe est toujours annoncée supérieure à 350 km/h. 
Enfi n préparez vous aussi à casser votre tirelire car, produite seulement à 400 exem-
plaires, la Lamborghini Aventador SV Roadster se négocie à près de 430 000 euros.

LAMBORGHINI 
AVENTADOR  

LE MONSTRE 
SE DÉCOUVRE



57

Octobre
2015

ULTRA

Face à ses concurrentes, l’Audi A8 et Mercedes Classe S, la fi rme de Stuttgart se devait de réagir et c’est dans le domaine 
de l’innovation technologique que cette BMW Série 7, sixième du nom, signe aujourd’hui une arrivée fracassante dans le 
monde automobile. C’est la seule voiture au monde que vous pouvez garer de l’extérieur avec votre télécommande. Sa 
suspension est aussi capable de “ lire ” à l’avance les défauts de la route grâce à une caméra. Comme ses concurrentes, 

elle est aussi dotée de la conduite semi-autonome dans les embouteillages. Grâce à un capteur 3D situé au niveau de la 
planche de bord, vous pouvez régler le volume de la radio par de simples mouvements de la main. Sous le capot, la BMW 

Série 7 est équipée d’une motorisation hybride rechargeable de quatre-cylindres 2.0 de 258 ch couplée à un moteur 
électrique de 70 kW, soit environ 95 ch. Commercialisation début 2016. À partir de 100 000 €.

La nouvelle Alfa Romeo Giulia affi che d’emblée sa sportivité. Bâtie sur la plateforme de la Maserati Ghibli, elle revient aux 
fondamentaux de la marque devenant la première propulsion (intégrale en option) depuis l’Alfa Romeo 75, disparue en 
1993. Sa forme en goutte d’eau et son profi l trapu augurent d’une bonne répartition des masses. La version Quadrifoglio 
Verde, équipée d’un biturbo 3.0L V6 de 510 chevaux, préparé par Ferrari, permet à la berline italienne d’atteindre les 320 
km/h. Le 0 à 100 km/h, lui, est indiqué offi ciellement en 3,9 secondes. Des performances inégalées qui la placent au som-

met de sa catégorie. Commercialisation début 2016.

ALFA ROMEO GIULIA 
MAGISTRALE

BMW SÉRIE 7

AU SOMMET 
DE L’INNOVATION



58

Octobre
2015

ULTRA

SENSATIONS SPORT



59

Octobre
2015

ULTRA

Déferlante de bogosses 
aux muscles d’acier sur les 
plages de Casablanca. Le 
Quiksilver Pro Casablanca, 
la première étape du World 
Series Qualifying disputée 
sur le sol marocain et le 
Championnat d’Europe de 
Surf des nations, ont accueilli 
mi-septembre quelques-uns 
des plus talentueux surfeurs 
de la planète. Des fi gures 
époustoufl antes dans une houle 
de 2 mètres, une ambiance 
électrique ont permis aux 
pros de la glisse, tels que le 
Portugais Pedro Henrique, 
vainqueur du QS Pro, de 
montrer qu’une nouvelle 
génération de surfeurs était 
prête à concurrencer les 
légendes de la discipline 
comme le Brésilien Gabriel 
Médina, l’Américain Kelly 
Slater ou le Français Jérémy 
Flores. Une compétition 
internationale qui renforce le 
potentiel du surf marocain. 
Avec 2 000 km de côte, 15 
million de chiffres d’affaires 
par an (contre 500 millions 
d’euros en France), les 
perspectives sont prometteuses. 
D’autant que le surf fait partie 
des huit sports susceptibles 
d’être au programme 
olympique dans cinq ans pour 
les JO de Tokyo. Réponse sur 
cette sélection, l’an prochain 
pendant les jeux de Rio. En 
attendant, prenez la vague !

Karim DRONET
Par

uuu
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JOHN JOHN FLORENCE, 
SURFEUR DE L’EXTRÊME
Numéro 3 mondial en 2014 et victorieux 
du Pro France à Hossegor, le surfeur 
hawaïen reste l’un des grands favoris 
pour le titre mondial cette saison. Mais, 
plus que la recherche des trophées, 
John John Florence aime par-dessus 
tout surfer les plus grosses vagues de 
la planète comme celle de Jaws à Maui. 
Après avoir débuté sur une planche à 
l’âge de 3 ans, il décroche son premier 
sponsor à 6 ans avant de disputer sa 
première compétition majeure à 13 ans, 
le Triple Crown of Surfi ng en 2005. 
Même le grand Kelly Slater ne tarit 
pas d’éloges sur ce prodige hawaïen 
précoce en vantant notamment son 
fl air lorsqu’il s’agit de négocier des 
monstres marins comme la redoutable 
vague de Teahupoo, à Tahiti.

KELLY SLATER, L’EXTRATERRESTRE 
Avec ses 11 titres mondiaux et sa cinquantaine de victoires sur le circuit mondial, 
King Kelly est la légende vivante du surf. A 43 ans, il continue d’animer le WCT, 
World Championship Tour où il est d’ailleurs considéré comme le plus grand 
surfeur de tous les temps. Après avoir pris une première retraite en 1999, il est 
revenu sur le circuit professionnel en 2003 pour récupérer le titre en 2005. Cette 
dernière victoire a fait de lui le champion de surf le plus titré au monde, ainsi 
que le plus vieux champion du monde après avoir été le plus jeune en 1992. Un 
record amélioré en 2006, 2008, 2010 et 2011 avec de nouveaux titres mondiaux. 
L’Américain, adepte du surf backside, c’est-à-dire dos à la vague, a aussi inventé 
de nouvelles fi gures comme les fl oaters de quatre mètres (une chute contrôlée 
avec la planche sur la lèvre de la vague), les rollos (vrilles) ou encore les 
spectaculaires 360 ° aériens.

GABRIEL MÉDINA, ANGE OU DÉMON 
Le surfeur brésilien s’est illustré l’année dernière en remportant 
le titre mondial. Il a également été honoré, en 2014, d’un Laureus 
World Sports Award du sportif extrême de l’année. C’est en 2009, à 
Hossegor, lors du Quiksilver King of the Groms, que le surfeur de Sao 
Paulo a imposé son talent sur le circuit mondial en décrochant le titre 
mondial junior pro, devant un certain Ramzi Boukhiam, prodige du 
surf marocain. Mais attention, sous ce visage d’ange, Gabriel Médina 
cache parfois un mauvais caractère. L’année dernière, la World Surf 
League lui a infl igé une amende pour avoir tenu des propos déplacés 
sur son adversaire, l’Irlandais Glenn Hall, lors d’une interview tenue en 
marge du Quiksilver Pro Gold Coast. Gabriel Médina avait également, 
sèchement, épinglé le directeur de la compétition.
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MICK FANNINGS, LES DENTS DE LA MER
Ce surfeur australien a été l’un des tout premiers 
à contester la suprématie de Kelly Slater sur le 
circuit mondial en remportant le titre de champion 
du monde à trois reprises, en 2007, 2009 et 2013. 
Il a découvert le surf à cinq ans sur les côtes de 
la Nouvelle Galles du Sud. En février 2008, il s’est 
marié avec le top-model Karissa Dalton, mais sa 
plus grande émotion, il l’a sans doute connu en 
juillet dernier, lors de la fi nale du J-Bay Open en 
Afrique du Sud, lorsqu’il s’est retrouvé nez-à-nez 
avec un grand requin blanc. A l’issue d’une lutte 
brève mais acharnée avec le squale, Mick Fannings 
est fi nalement sorti indemne de cette mauvaise 
rencontre. Mais une semaine seulement après avoir 
réchappé de cette terrifi ante attaque de requin, 
l’Australien est retombé sur un autre squale lors de 
sa première sortie en mer, sur une plage de Brisbane. 
Cette fois, le squale est passé sous sa planche.

JÉRÉMY FLORÈS, LE MIRACULÉ
C’est également sur la terrible vague de Teahupoo que l’espoir 
du surf français a affi rmé cette année ses ambitions sur le 
circuit mondial. En août dernier, il a remporté à Tahiti, la 7e 
manche du circuit pro, en battant en fi nale le Brésilien Gabriel 
Médina, après avoir écarté Kelly Slater en quarts. En 2010, il 
s’était déjà illustré en remportant le Pipeline Masters à Hawaii, 
devenant le premier Européen à s’imposer dans cette épreuve. 
Originaire de l’île de La Réunion, il est aussi le plus jeune 
surfeur de l’histoire à se qualifi er pour l’élite mondiale, le World 
Championship Tour (WCT). Victime en juin dernier d’un terrible 
accident, Jérémy Florès est véritablement un miraculé. Après 
une séance de shooting en Indonésie, il est allé se détendre sur 
les vagues mais, lors d’une chute, sa tête a violemment heurté 
le récif corallien. Après 2 heures d’opération et un rapatriement 
en avion sanitaire, un caillot de sang qui aurait pu lui être fatal 
est détecté dans la tête. Le N° 1 français a bien failli mettre 
un terme à sa carrière. Mais deux mois plus tard, équipé d’un 
casque pour se protéger le crâne, il est revenu à son top niveau 
en remportant le Billabong Pro Tahiti, l’une des épreuves les 
plus diffi ciles du circuit.

JULIAN WILSON, HÉROS AU GRAND COEUR
Considéré comme l’un des surfeurs les plus doués de sa 
génération, cet Australien de 26 ans est quasiment né 
sur une planche de surf. Son père, sa mère et ses deux 
frères aiment aussi défi er les vagues qui déferlent au pied 
de leur maison sur la Sunshine Coast australienne. Julian 
Wilson est aussi un ambassadeur de la Fondation nationale 
australienne de lutte contre le cancer. Sa mère ayant 
survécu à cette terrible maladie, Julian surfe depuis avec 
une planche rose, à l’image de l’ami de la famille, le joueur 
international de cricket, Matt Hayden, qui arborait lui aussi 
une batte rose, pour marquer son engagement dans la lutte 
contre le cancer. Le surfeur australien sait aussi faire preuve 
de bravoure sur les vagues. C’est lui, et lui seul, qui est venu 
en aide à Mark Fannings, lorsque ce dernier a été attaqué 
en juillet dernier par un requin. 

uuu
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RAMZI BOUKHIAM, LE SUPER COMPÉTITEUR
Rare surfeur africain à se distinguer au niveau international, 
ce jeune Marocain de 22 ans, né d’un père originaire de 
Guelmim et d’une mère néerlandaise, est aussi à l’aise sur 
les vagues que devant les objectifs des photographes 
avec sa carrure athlétique et son charme naturel. Il excelle 
notamment dans le backside, le surf dos à la vague. Ramzi 
a quitté Agadir en 2005, après le décès de son père, pour 
rejoindre la côte basque et le team Quiksilver France, après 
avoir peaufi né sa préparation au Surfl and de Oualidia. A ses 
débuts, à l’âge de 9 ans, en surfant sur les vagues d’Agadir, 
il a également eu l’occasion de faire quelques sessions 
de surf, avec son frère Samir, en compagnie de Mamoun 
Bouhadhoud, qui est aujourd’hui devenu ministre délégué 
au sein du gouvernement Benkirane. Ramzi Boukhiam dit 
d’ailleurs de lui qu’il a encore un bon niveau ! Fort d’un titre de 
champion d’Europe Junior Pro et d’une deuxième place au 
Championnat du monde Junior en 2013, le surfeur marocain 
attend désormais son heure, même si cette année 2015, il a 
dû se contenter d’une modeste 17ème place au Quiksilver Pro 
Casablanca, après avoir été éliminé en huitièmes de fi nale 
de ce Qualifying Series. Mais Ramzi a des ressources pour 
nous livrer encore de belles émotions à l’image de sa victoire 
mémorable sur l’Irlandais Glenn Hall en fi nale du San Miguel 
du QS 6 étoiles de Zarautz en 2012.

SENSATIONS SPORT

OTHMAN CHOUFANI, 
CHASSEUR DE GROS SWELLS
Plus la vague est grosse, plus il aime ça ! A 22 ans, 
Othman Choufani, qui a également fait ses débuts 
à Agadir avec Ramzi Boukhiam, a délaissé depuis 5 
ans la compétition pour se consacrer essentiellement 
à la chasse aux grosses vagues. De Puerto Escondido 
à Maveriks en passant la terrible vague tahitienne 
de Teahupoo ou celle de Nazaré, le surfeur marocain 
arpente toute la planète avec un objectif précis : 
intégrer le circuit professionnel du Big Wave World 
Tour (BWWT). Selon la commission de la World 
Surfi ng League, il faut aujourd’hui avoir surfé au 
moins trois vagues du BWWT pour intégrer le 
circuit mondial. Othman compte lui en présenter 
quatre. Après avoir surfé Mavericks et Puerto, il 
aimerait désormais s’attaquer à la Punta Galea et 
éventuellement aussi à celle de Jaws en octobre 
prochain. Fan inconditionnel des légendes du surf 
de grosses vagues, Mark Healey et Greg Long, il 
partage aujourd’hui avec eux les mêmes poussées 
d’adrénaline sur les plus gros swells du monde.
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Ventes, les enjeux  de l’automne
C’est aussi la rentrée pour Sotheby’s, Christie’s, Drouot, Artcu-
rial, Phillips et compagnie. De tous les côtés, des changements se 
préparent. Plus que jamais, le monde de l’art va avoir les yeux 
rivés sur les résultats des enchères, et sur un marché dont certains 
se demandent s’il ne va pas fi nir par s’écrouler. Car, si les ventes 
d’art contemporain atteignent des prix de plus en plus élevés, la 
grande question qui sera sur toutes les lèvres durant les prochains 

mois est de savoir jusqu’à quand les prix vont-ils fl amber? Les 
très riches sont-ils encore prêts à dépenser des millions pour de 
l’art contemporain ? Malgré les inquiétudes, beaucoup pensent 
que, l’art étant devenu un investissement fi nancier avant tout, le 
marché ne peut pas s’écrouler. Il n’empêche que les spécialistes 
auront les yeux rivés sur les résultats des grandes ventes des pro-
chains mois pour voir si, oui ou non, le marché poursuit son essor.

Comme chaque année, la Fiac s’apprête à faire 
son retour, du 22 au 25 octobre au Grand Pa-
lais. 3120 artistes et 173 galeries de 22 pays vien-
dront proposer le meilleur de leurs œuvres. Un 
panorama exceptionnel de l’art moderne, de 
l’art contemporain et de la création émergente. 
C’est la grand-messe à ne pas rater cet automne, 
d’autant que le prix le plus prestigieux de l’art 
contemporain, le prix Marcel Duchamp y sera 
comme chaque année décerné. Pour cette édi-
tion, trois hommes et une femme font partie des 
nominés. Davide Balula (1), Neïl Beloufa (2), Me-
lik Ohanian (3) et Zineb Sedira (4). Pour se faire 
sa propre idée, direction le Grand Palais à par-
tir du 22 octobre. À noter qu’une fois encore, la 
Fiac propose des expositions Hors les murs, no-
tamment au Jardin des Tuileries et au Jardin des 
Plantes.

FIAC le retour

Yali WALI
Par

1

2
3

4

Riad Sattouf livre, à nouveau, une bande dessinée au-
tobiographique réussie. Dans le tome II, Riad Sattouf 
continue de raconter son enfance dans la Syrie des 
années 1970. Pas un sujet facile non plus, de prime 
abord. Qui irait se passionner pour cette histoire fa-
miliale se déroulant il y a trente ans dans un Moyen-
Orient écartelé entre archaïsme et progrès. Et bien, 

beaucoup de monde. Ses aventures espiègles char-
ment et cartonnent de nouveau en tête des ventes. 
Le premier tome, écoulé à 200 000 exemplaires – du 
rarement vu pour un roman graphique- avait été tra-
duit en quatorze langues et obtenu le Fauve d’or du 
meilleur album au Festival international de la bande 
dessinée d’Angoulême, en 2014.

Carton plein pour L’ARABE DU FUTUR 2



Censuré au Maroc, présenté au dernier Festival de Cannes où il 
avait fait sensation, sorti en salles en France mi septembre, Much 
Loved fi gure parmi les grands gagnants du festival du fi lm fran-
cophone d’Angoulême. Une double récompense pour le fi lm 
polémique de Nabil Ayouch qui remporte ainsi le Valois d’Or du 
fi lm et celui de la meilleure actrice pour Loubna Abidar. “ Ca fait 
du bien. Enfi n. Je prends ça comme un geste d’amour ”, s’est ré-
joui Nabil Ayouch, la gorge serrée, en recevant son prix. Après 
un mot pour les interprètes du fi lm, ses “ quatre petites fées ”, 
il a rendu hommage “ aux femmes arabes qui tous les jours se 
battent pour faire respecter leurs droits civiques fondamentaux ”. 
Les larmes aux yeux, son interprète principale Loubna Abidar a 
déclaré en obtenant son Valois : “ Je n’ai jamais osé en rêver... ”. 
Au printemps dernier, elle avait indiqué avoir reçu des messages 
de haine et des menaces, alors que le fi lm déclenchait au Maroc 
une intense polémique mais aussi un débat sur la prostitution. 
Une polémique montée très rapidement sur les réseaux sociaux, 
alors que peu de gens avaient en réalité vu le fi lm, qui s’explique-
rait peut-être par la mystérieuse disparition de près de 4 heures 
de rush. En l’espace de trois jours, ces extraits, qui comportaient 
des scènes de sexe non prévues au montage, ont été vus près de 
300 000 fois, tirant ainsi le fi lm sur un territoire qui n’était pas le 
sien, celui de l’obscène, du vulgaire, du pornographique. Nabil 
Ayouch qui voulait créer le débat, provoquer un électrochoc ne 
s’attendait sans doute pas à ce que son long-métrage prenne 
une telle dimension. Avec cette double récompense, c’est chose 
faite pour lui et au-delà de toutes ses espérances. “ Malgré l’inter-
diction du fi lm au Maroc, il y a des gens qui nous soutiennent. Des 
personnes qui ont envie de voir les choses évoluer, qui ont envie 
de liberté, envie de dire : Arrêtons de nous voiler la face, c’est une 
réalité. Il faut que les gens aient le choix de voir ce fi lm. En tous 
les cas, il faut le projeter. Parce que montrer cette réalité, c’est 
aussi une façon de dire qu’on aime son pays et qu’on a envie que 
les choses évoluent.” 

MUCH LOVED 
le fi lm polémique primé

uuu
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Pierre Bergé 
CÈDE SA COLLECTION 
D’ART ISLAMIQUE

Parmi la collection d’art islamique de 
Pierre Bergé - Yves Saint Laurent mise aux 

enchères, quelques pièces de Fès, très rares 
sur le marché, comme (de gauche à droite) ce 
bol sur piédouche zlafa du 17è siècle estimé 

entre 2.000 et 3.000 €, un plat mokhfi a du 
18è siècle estimé entre 3.000 et 4.000 €, 

une bouteille à huile betta dezzit datant 
de fi n 18è, début 19è siècle estimée entre 
2.000 et 3.000 € et un pot à couvercle 
jobbana du 18è siècle pour une mise de 

départ de 3.000 € 

AFRICAN SPIRIT
En marge de l’événement, une exposition des œuvres de la collection African 
Spirit sera présentée à Marrakech du 29 octobre au 1er novembre 2015, avant sa 
mise en vente le 9 novembre 2015 à Paris. Il s’agit là d’une trentaine d’œuvres 
d’une valeur totale estimée à 1,8 million d’euros, mettant à l’honneur l’Afrique 
dans des styles de peinture variés et avec un sens développé de l’esthétisme. 
Des tableaux peints entre 1880 et 1950 par certains des plus grands noms des 
artistes africanistes, notamment Jacques Majorelle, représenté dans cette vente 
par 11 œuvres, mais aussi Alexandre Lacovleff, Anna Quinquaud, Floris Jespers, 
Arsène Matton et André Hallet.

“ Une passion marocaine ” est le titre 
choisi pour l’exposition-vente de la col-
lection d’art islamique de Pierre Bergé 
- Yves Saint Laurent, organisée par Art-
curial, le 31 octobre dans les salons du 
Palace Es Saadi de Marrakech. L’occa-
sion d’admirer ou d’acquérir des pièces 
rares, exposées jusqu’en 2011 au Musée 
du Jardin Majorelle. Au total, 180 ob-
jets d’art marocain, entre céramiques, 
tissages, bijoux, armes et éléments 
d’architecture. A cette riche sélec-
tion, s’ajoutent une trentaine d’œuvres 
orientalistes et 20 pièces de mobilier de 
la collection personnelle de messieurs 
Saint Laurent et Bergé, créées par le 
célèbre architecte d’intérieur, Bill Willis. 
Cette première vente au Maroc est une 
véritable aubaine pour les collection-
neurs avec des estimations allant de 
300 à 30.000 €. La plus haute enchère 
est réservée à une porte de mosquée à 
deux vantaux du 17ème siècle, la pièce 
phare des éléments de boiseries et d’ar-
chitecture qui étaient intégrés au décor 

du Musée du Jardin Majorelle. Montant 
estimé entre 20.000 et 30.000 €, Les 
initiés pourront également acquérir un 
ensemble de céramiques particulière-
ment intéressant, comprenant quelques 
pièces de Fès datant des 17ème et 
18ème siècles, une vingtaine de cein-
tures de Fès, en lampas de soie et fi ls 
d’or, de plus de 2 mètres de long, esti-
mées entre 700 et 4.000 € pour celles 
datant de la fi n du 17ème siècle. Mais 
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aussi, des bijoux provenant d’Inde, du 
Turkestan, du Tibet ou du Maroc, et 
des manuscrits dont un Coran incom-
plet de 27 pages sur papier datant 
du 14ème/15ème siècle, estimé entre 
6.000 et 8.000 €. 
Une vente au profi t de la Fondation Jar-
din Majorelle, qui permettra de fi nan-
cer en partie le futur Musée Yves Saint 
Laurent, qui ouvrira dans le nouvel es-
pace culturel à proximité du jardin en 
2017. Mais aussi, à l’embellissement des 
jardins, qui ont accueilli l’année dernière 
quelque 800.000 visiteurs, et la pour-
suite des actions culturelles, éducatives 
et sociales que la Fondation soutient au 
Maroc depuis sa création en 2011. S.J
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INDISCRÉTION
Le tournage du long-métrage sur 
la Marche verte, de Youssef Britel 

vient de s’achever. Dans le rôle 
principal, Mourad Zaoui. Pour l’ins-
tant aucune indiscrétion ne fi ltre 
sur ce qui serait le fi lm au budget 
le plus cher de toute l’histoire du 

cinéma arabe. Sortie en novembre.

À chaque nouveau clip du chanteur 
belge, le net s’affole. Après le triomphe 
de la vidéo “ Papaoutai ” - plus de 280 
millions de vues sur Youtube -, Stro-
mae vient de mettre en ligne sa nou-
velle création pour le morceau “ Quand 
c’est ? ”, titre troublant sur le cancer. Un 
texte fort et une mise en scène glaçante 
en noir et blanc qui retranscrit parfaite-
ment l’ambiance sombre de la chanson. 
Encore une fois, l’artiste prouve ses ta-
lents de danseur et de performer.

Décalés, extravagants ou parfois même 
dramatiques, chaque année, depuis 
1955, le Guinness Book regorge de re-
cords insolites. De l’homme le plus grand 
à la femme la plus petite, en passant par 
la tortue la plus rapide du monde ou le 
chien qui marque le plus de buts… Vous 
trouverez dans l’édition 2016, sortie le 
10 septembre, près de 4 000 nouveaux 
records plus incroyables les uns que 
les autres. Un indispensable pour tous 
les curieux et amateurs de sensations 
fortes, qui devrait en inspirer plus d’un.

Les records 
les plus

FOUS

Le nouveau frisson 
DE STROMAE

TERRE DES HOMMES
Cinq ans après l’incroyable succès de Home, Yann Arthus-Bertrand donne la parole aux 
Terriens dans “ Human ”, son deuxième fi lm. Sa croyance absolue dans l’idée d’agir pour 
le bien explique la détermination du cinéaste. Il aura fallu trois ans de travail et 2 000 in-
terviews pour ce long-métrage d’une durée de trois heures quinze. Arthus-Bertrand et 
ses équipes ont interrogé des êtres humains de tous les continents, de tous les âges. 
“  Human  ” défend et montre des bonnes valeurs, des bons sentiments, la rédemption, 
la solidarité, l’importance de l’amour, l’accueil nécessaire des réfugiés… Pourtant, les 
bipèdes de cette planète ne sont pas tous des gentils. Face à l’objectif, point de traders 
fi ers d’empocher des millions en deux clics, ni d’hommes politiques (Trop prisonniers 
de leur image, ils ne savent pas se lâcher) ou d’intégristes prosélytes… Ban Ki-moon a 
même été coupé au montage, alors que “  Human  ” sera projeté au siège de l’Onu. “  Il 
n’exprimait rien.  ”, selon Yann. Bill Gates est aussi passé à la trappe. Le logiciel du mil-
liardaire philanthrope s’est grippé lorsque Yann lui a demandé la dernière fois qu’il avait 
pleuré. A voir absolument pour se réconcilier avec l’humanité.
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Stéphanie JACOB
Par

PRIX LITTÉRAIRE DE LA MAMOUNIA
Une femme primée 
pour la première fois

C’est devant le gotha de 
la critique littéraire que 
l’événement le plus couru 
de la rentrée, le prix de La 
Mamounia, a présenté sa 
sélection 2015. Cinq oeuvres 
en compétition, un jury 
international exceptionnel, 
un prix de 200�000 Dhs et 
un gagnant. Le tout au cœur 
du Palace, élu meilleur hôtel 
du monde, qui fait rayonner 
avec ferveur depuis 6 ans 
la littérature marocaine 
francophone à travers le 
monde. Et pour la première 
fois, le lauréat est une 
lauréate : Leila Slimani pour 
son roman Dans le jardin de 
l’ogre publié chez Gallimard. 
Désigné à l’unanimité, 
ce premier roman de 
l’écrivaine marocaine a été 
sélectionné pour l’originalité 
du sujet, la qualité 
de l’écriture, la maîtrise 
des techniques romanesques 
et l’audace de l’écrivaine.

CULTURE ÉVÈNEMENT

Leïla Slimani est la 
grande gagnante du 6è 
Prix Littéraire de La Ma-
mounia pour son roman 
Dans le jardin de l’ogre, 
publié chez Gallimard.
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Toute la douceur qui se dégage 
de Leila Slimani tranche avec la 
noirceur de son premier roman 
primé à l’unanimité lors de cette 
6ème édition du Prix littéraire de 

La Mamounia. “Dans le jardin de l’ogre” plonge 
le lecteur dans les affres de l’addiction et les 
souffrances d’une sexualité compulsive. La 
double vie d’Adèle, l’héroïne, est un voyage 
sans fausse note dans la perte du contrôle de 
l’existence. Un véritable vertige.
Leila Slimani l’avoue, “mes premiers frissons, je 
ne les ai pas eus pour un homme, mais pour 
un livre, “L’insoutenable légèreté de l’être” de 
Milan Kundera. 
S’ils ont été nombreux à lui dire qu’elle était 
“gonfl ée” d’aborder un tel sujet en raison de ses 
origines, elle répond que “la littérature est un 
espace de liberté. Derrière mon bureau, quand 
j’écris, je ne suis ni une femme, ni musulmane, ni 
Française, ni Marocaine.”

D’où vous vient l’envie d’écrire ?
Leila Slimani : J’ai grandi entourée de livres auprès 
d’un père qui dévorait un roman par jour. Pour mes 
parents, le plus beau métier du monde est celui 
d’écrivain. Maintenant, savoir précisément d’où 
vient l’envie d’écrire, aucun auteur, à mon avis, ne 
peut répondre à cette question.

Quand et comment écrivez-vous ?
J’ai besoin d’isolement. J’admire ceux qui peuvent 
écrire à la terrasse d’un café. En phase d’écriture, 
je ne vois plus personne. Je reste chez moi, et ne 
sors que pour de grandes balades. Mon esprit ne 
va bien que si mes jambes s’activent. Je marche 
pour organiser mes pensées. Ce n’est qu’après que 
vient l’enfermement. 

Votre livre est-il féministe ?
Ce sujet, je le tiens depuis l’affaire DSK. Il a fallu 
le laisser maturer quelques années, mais dès lors 
que j’avais trouvé mon personnage, l’écriture a 
été facile. Ce livre est une critique d’un certain 
féminisme, de la pensée soixante-huitarde que le 
sexe est une libération. Grave erreur. Le sexe peut 
être aussi une aliénation. 

Votre prochain roman sera aussi percutant ?
Je ne peux pas vous en parler bien sûr, je garde 
le secret, mais il sera encore plus noir et tragique. 

Encore votre côté sombre ?
Je ne vous le fais pas dire... n

“Nous n’irons pas tous au paradis” 
de Maria Guessous
Deux femmes pour deux destins. Celui 
d’Imane, une Marocaine, enfermée dans 
un mariage bâclé, sous la pression de pa-
rents qui ne voyaient “en elle que ce côté 
vieille fi lle”, et Catherine, une Française, 
prise dans “les fl ots agités d’une vie sans 
objectif” avant sa rencontre avec Youssef. 
Le troisième roman de Maria Guessous est 
une quête vers la foi, à travers des histoires 
d’amour faites de questionnements et de 
perturbations. Il faut croire que s’aimer, 
que l’on soit ou non d’une même confes-
sion, n’est pas forcément le paradis promis. 
 
“Quand Adam a décidé de vivre” 
de Rachid Khaless
Une fable moderne pour un personnage 
naïf. Quand Adam est offi ciellement décla-
ré mort, la quête de son identité se trans-
forme en une série de mésaventures. Un 
drame. Celui d’un individu à qui l’on refuse 
l’existence, mais conté avec humour et lé-
gèreté. 

“A l’ombre de l’eucalyptus” 
de Najib Redouane
Ce premier roman parle de ces deux Ma-
roc, celui des traditions et celui des moder-
nités. Après plusieurs années d’absence, 
son personnage revient au pays, dans la 
maison familiale, à l’ombre de l’eucalyptus. 
Cet arbre qui protège du soleil ardent. Un 
regard lucide sur le Maroc entre valeurs 
perdues et espoirs déçus.

“Pour tout l’or de Casablanca” 
d’Imane Robelin
Après son premier roman “Le monde de 
Zora”, Imane Robelin revient avec un héros 
inattendu, une ceinture en or. Depuis une 
première disparition, ce bijou tradition-
nel, que les femmes aiment porter sur leur 
caftan, voyage de maison en maison, sus-
citant à chaque passage passions et bou-
leversements des destins. Écrit en français 
mais pensé en arabe dialectal, ce roman 
est, pour son auteure, un hommage à sa 
langue maternelle, au peuple marocain et 
à ce pays qu’elle porte au fond du coeur 
partout où elle va.

LES CHALLENGERS

uuu
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Christine 
Orban

“Son héroïne, 
on pourrait 

légitimement la 
détester, pourtant 
il n’en est rien, on 
souffre avec elle. 

Leila Slimani a 
brillamment décrit 

son personnage 
dans cette façon 

qu’elle a de 
s’humilier, mais aussi 

ce terrible malaise 
de la dépendance. 

Extraordinaire.” 

Douglas 
Kennedy

“Une 
madame 
Bovary 

moderne 
décrite avec 

un style 
clinique mais 
sans morale.” 

Alain 
Mabanckou
“Même un 

homme 
n’aurait pas 
eu le culot 

d’écrire un tel 
ouvrage !”

Mohamed 
Nedali

“Le sujet 
ne fait pas 

tout, un 
bon roman, 

comme celui 
de Leila, 

doit avoir du 
style et de 

la sensibilité 
aussi, 

essentielle en 
littérature.”

Réda
 Dalil

“J’ai été touché 
par l’effort de 

construction hors du 
commun de ce livre 

écrit au scalpel. Si au 
fi l des pages, Adèle 
est le bourreau et 

son mari Richard, la 
victime, la chute de 
cette œuvre opère 
un renversement 
exceptionnel. Un 

premier roman très 
abouti.”

Karima 
Yatribi

“Parmi les 
quatre autres 
auteurs qui 
n’ont pas 
démérité, 
le roman 
de Leila a 
émergé 
par sa 

singularité.”

Vincent 
Engel

“Je cherche toujours 
la phrase qui 

pourrait résumer un 
livre. Celle que j’ai 
trouvée pour celui 

de Leila pourrait être 
“ce n’est pas contre 
toi”, ce que répond 

Adèle à son mari 
quand il découvre 

ses infi délités.

L’AVIS DU JURY 

Présidente du Prix littéraire de La Mamounia pour la cinquième fois, Christine Orban pose le dilemme par cette 
phrase de Paul Valéry “Choisir n’est pas tant élire qu’éliminer”. “Mais il fallait faire le job”, justifi e-t-elle. Alors les 
discussions étaient lancées entre les sept personnalités littéraires internationales qui composaient le jury. Des 
pointures comme l’Américain Douglas Kennedy, ou le Franco-Congolais Alain Mabanckou, auréolé du prix Re-

naudot en 2006 pour son roman “Mémoires de porc-épic”. Mais aussi les écrivains marocains Mohamed Nedali, 
gagnant de la troisième édition, Réda Dalil, primé à la cinquième, et Karima Yatribi, connue pour ses articles 

consacrés à la littérature maghrébine de langue française. Sans oublier, le Belge Vincent Engel, critique littéraire, 
chroniqueur et auteur de nombreux essais, romans, nouvelles et pièces de théâtre.
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Denys Courtier 
Directuer exécutif  
de La Mamounia 
et Layla Chaouni 
des Editions Le Fennec

Les cinq auteurs en compétition. Imane Robelin, Rachid 
Khaless, Leïla Slimani, Maria Guessous et Najib Redouane.

Lamia El Ghorfi  
Responsable de la 
Communication de 
La Mamounia avec 
Douglas Kennedy.

Devant la porte d’entrée du palace, 
la gagnante du Prix Littéraire, 
Leïla Slimani, pose aux côtés de 
la présidente du jury, Christine 
Orban et du Directeur Général de 
La Mamounia, Pierre Jochem.

Pierre Jochem et 
Christine Orban

Christine Orban, 
Leila Slimani 
et Douglas Kennedy 
dans les jardins 
de La Mamounia
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La dernière exposition de Fatiha Zemmouri, Materia Lumen, 
présentée à Casablanca, résume parfaitement l’œuvre de cette 
artiste en parfaite osmose avec la matière. Une harmonie 
réussie entre un travail contemporain et une architecture 
traditionnelle qui cristallisent son cheminement depuis l’École 
des Beaux-Arts  à son atelier de Casablanca. De l’ombre à la 
lumière… Retour sur ce parcours créatif et intimiste.

Patricia DEFEVER CAPFERER
Par

 DE L’OMBRE 
À LA LUMIÈRE

CULTURE PORTRAIT

T rès tôt, Fatiha est attirée par la matière. 
Désir presque viscéral de toucher, de 
pétrir, et au-delà désir de façonner. 
Faire surgir quelque chose ! La matière 
est malléable ; elle est vivante. Elle 

est source de création et de créativité. Mieux, elle 
interagit avec l’artiste si celui-ci sait l’apprivoiser. 
Argile, bois, porcelaine… font écho au plus profond 
d’elle-même. 
Fatiha Zemmouri transforme tout autant qu’elle 
se sent transformée. Et c’est là que l’on peut 
parler d’alchimie. La peinture devient alors 
chemin initiatique, quête aussi bien artistique que 
personnelle – les deux dimensions étant alors 
indissociables -. Fatiha se ressource, trouve la 
sérénité… elle vit par la matière qu’elle travaille. 
L’alchimie, c’est la clé pour comprendre l’œuvre de 
Fatiha. L’alchimie est ce qui lie intimement la peintre 
à son œuvre via la transformation de la matière. Au-
delà d’agir sur la matière, c’est une histoire de retour 
sur soi et de métamorphose personnelle et intérieure. 
Pour cela, il faut donner du temps au temps.

Fatiha Zemmouri



73

Octobre
2015

ULTRA

TEL LE PHÉNIX
Fragile, la fl amme vacille, s’élève et éclaire. 
Puissante, elle chauffe et brûle. Fatiha Zemmouri est 
littéralement fascinée par le processus de calcination. 
Elle l’observe, le regarde encore et encore, en train 
de décomposer le charbon, de le restructurer, de 
le remodeler, tellement ressemblant et pourtant 
totalement inédit ! Par-dessus tout, elle aime ce 
qui reste après la calcination, ou plutôt ce qui naît. 
Car pour l’artiste, ce processus de destruction est 
nécessaire pour la “ re-création ”. Il ne peut pas y avoir 
de place pour le neuf si l’ancien n’est pas détruit. On 
pourrait presque parler de la catharsis de la tragédie 
grecque. Or le feu permet cela. Il joue un rôle central 
dans l’alchimie : le noir est associé à la part d’ombre 
que nous avons chacun plus ou moins enfouie, voire 
à nos ténèbres. Le noir de la douleur, de la peur, de 
la mort, certes ; mais grâce à l’alchimie, ce noir est 
promesse. Une fois que l’on prend conscience de ses 
ombres, qu’on les regarde et qu’on les accepte, alors 
on peut à nouveau avancer. A l’image de la nouvelle 
forme créée à partir de la calcination, nous nous 
mettons en mouvement pour et vers autre chose. 
Encore nous-mêmes mais profondément différents, 
porteurs d’un regard renouvelé sur le monde qui nous 
entoure. Promesse d’une aube, annonce de lumière… 
Cette mutation lente et profonde - parfois 
douloureuse - Fatiha l’a exprimée dans son “ Oeuvre 
au Noir ”. 
C’est alors que la lumière commence à pénétrer la 
matière. Le processus de re-création se poursuit, 
notamment par un travail de déstructuration, cette 
fois du tissu. La gestuelle de prendre un tissu et 
de le détricoter est très symbolique : les fi bres 
tramées sont ces choses de nos vies installées, 
voire sclérosées. Elles ont besoin d’être défaites 
pour créer un autre mouvement. Rien n’est fi gé. En 
déchirant les fi bres, l’artiste force les choses pour 
faire transparaître la lumière. Fatiha Zemmouri 
vit pleinement cette dynamique ; cette volonté 
d’ouverture permanente. Elle retisse les fi ls de la vie.

LA LUMIÈRE DE L’OMBRE
La lumière, c’est le second maître-mot qui guide le 
travail de Fatiha Zemmouri. Très tôt elle est fascinée 
par les portraits de Rembrandt : ces tableaux dans 
lesquels l’œil est irrésistiblement attiré vers ce triangle 
de lumière aussi petit que captivant. La lumière, c’est 
aussi une nouvelle étape du cheminement créatif de 

la peintre : “ l’Oeuvre au Blanc ”. Finies les ténèbres et 
l’errance. Place à la lumière retrouvée. Quelque chose 
est né dans l’intimité profonde de l’artiste et s’exprime 
par la matière blanche et grâce à elle. Désormais, le 
blanc permet d’exprimer la puissance de la lumière. 
C’est la force de vie. Mais ne nous y trompons 
pas, ce travail demeure encore diffi cile et parfois 
laborieux. Telle la porcelaine choisie par Fatiha pour 
sa transparence exceptionnelle et dont l’extrême 
fragilité rend toute manipulation particulièrement 
délicate. La fragilité des pièces fait aussi partie 
du cheminement. Une matière brute et délicate… 
comme nos vies. Fatiha rêve ses œuvres ; elle les 
visualise avant de les réaliser. Comme si ces œuvres 
venaient du plus profond d’elle-même, comme si 
elles faisaient partie d’elle, renforçant ce lien viscéral 
entre l’artiste et la matière. 

La suite ? Fatiha Zemmouri la voit en mouvement. 
A la recherche de nouvelles matières qu’elle pourra 
travailler et façonner, telle l’âme humaine qui 
progresse sur le chemin de la vie et de la maturité. n

Sous l’écume... 
La mer (2015) 

Sculpture polystyrène 
et plâtre (180 x 160 cm) 

Collection de l’artiste.

Série l’oeuvre 
au noir (2013) 
Diptyque charbon 
(140x160 cm) 
Collection 
particulière.
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CULTURE CINÉMA

Le cinéphile amateur de sensations fortes en a eu pour son compte cet été. Après avoir 
été dévoré par les dinosaures de Jurassique World, piétiné par des hordes de minions, 
il trépigne en attendant la sortie de Star Wars. Le cinéma n’étant pas exclusif, il y en 

aura pour tous les goûts dans les semaines à venir. René Clair a dit�: “�Réclamons pour 
le cinéma le droit de n’être jugé que sur ses promesses�”. Nous avons voulu le prendre au 
mot en sélectionnant sur de simples intuitions (et des bandes annonces tout de même) 

5 films à ne pas manquer cet automne. Moteur … 

Aysha HAKAM
Par

BLOCKBUSTERS 
DE L’AUTOMNE

DOCTEUR FRANKENSTEIN DE PAUL MCGUIGAN 
Sortie le 25 novembre

Genre : Fantastique, aventure
Ce fi lm a un incroyable casting : James McAvoy (X-Men), Da-
niel Radcliffe (Harry Potter) et Jessica Brown Findlay (The Riot 
Club) pour ne citer qu’eux. Un docteur obsédé, un assistant dé-
voué, des membres écorchés, des bêtes épouvantables, des 
éclairs, des étincelles, un lancinant Break On Through (To the 
Other Side) des Doors pour habiller la bande-annonce et le tour 
est joué. Le roman gothique de l’auteur anglais Mary Shelley, 
Frankenstein (1818), n’en fi nit pas d’être réadapté. La quête de ce 
docteur en médecine (James McAvoy) et de son bras droit, Igor 
(Daniel Radcliffe), pour créer la vie et la naissance d’un monstre 
reste un objet de fascination. Après avoir réalisé quelques épi-
sodes de la série Sherlock, Paul McGuigan s’attaque à l’adapta-
tion de cette légende intemporelle, dans une version enfl am-
mée et moderne. Pour découvrir sur grand écran l’inoubliable 
“ It’s alive ! It’s alive ! ”, rendez-vous le 25 novembre !

SEUL SUR MARS DE RIDLEY SCOTT 
Sortie le 2 octobre

Genre : Science fi ction
Sacré mythe vivant au début des années 1980 grâce à Alien 

et Blade Runner, Ridley Scott a depuis troqué son identi-
té de cinéaste visionnaire pour celle d’usine à produire des 
blockbusters plus ou moins digestes. Mais l’annonce de son 
nouveau fi lm, Seul sur Mars, nous donne envie d’y croire à 

nouveau. L’accueil chaleureux qui lui a été réservé lors de sa 
présentation au festival de Toronto le 11 septembre n’a fait 

que nous conforter dans notre pressentiment. Les critiques 
anglo-saxons sont dithyrambiques. Cette histoire, hommage 
à la science et à la conquête spatiale, offre par son réalisme 

un spectacle de grande qualité. Chronique fascinante de sur-
vie dans un milieu inhospitalier, “ Seul sur Mars ” a pour ac-

teur principal Matt Damon qui y dévoile, malgré la solennité 
du décor, un superbe jeu tour à tour intimiste, grave, réaliste, 

avec juste ce qu’il faut d’humour et de légèreté.
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THE VISIT DE M. NIGHT SHYAMALAN 
Sortie le 7 octobre

Genre : Epouvante-horreur
Pouvait-on encore décemment croire à 
un retour de M. Night Shyamalan sur le 
devant de la scène ? On aurait aimé dire 
“ oui ” par égard à ses glorieuses années 
(Sixième Sens, Incassable, Signes), mais 

le cinéaste avait explosé en vol, avant 
de se faire aspirer par un gigantesque 
trou noir duquel il n’est jamais ressorti. 

A croire qu’il faut parfois toucher le fond 
avant de remonter. La bonne nouvelle 
pour ceux qui l’espérait, c’est que M. 
Night Shyamalan refait surface. Tout 
aussi humble soit-il en apparence et 

même s’il ne marquera pas forcément 
les annales du genre avec ce fi lm, le 
réalisateur pourrait retrouver un peu 

de lustre au box offi ce. Le tout sur une 
idée aussi simple que brillante : quoi de 
plus effrayant pour deux enfants que 
d’être envoyés en vacances chez des 

grands-parents étranges vivant loin de 
tout? Sympathique, frais, inventif, en 

plus d’être hilarant, angoissant et impré-
visible, The Visit fait mouche !

L’HOMME IRRATIONNEL 
DE WOODY ALLEN 
Sortie le 14 octobre

Genre : Drame, thriller, romance
Pas de changement en vue concernant 
l’œuvre cinématographique de Woody 
Allen avec son nouveau fi lm: L’homme 
irrationnel. Présenté hors-compétition 
lors du festival de Cannes, ce fi lm à la 
jubilation communicative traite des 
questions métaphysiques avec une 

virtuosité sans égale. Comme toujours 
chez Woody Allen, le scénario parle 

de crise existentielle. Joaquin Phoenix 
incarne Abe Lucas, un professeur de 
philosophie qui est en “galère” sur le 

plan affectif. Il arrive dans une nouvelle 
université et entame une liaison avec 
Rita Richards, alias Parker Posey, une 
de ses collègues. Concomitamment, il 
se rapproche  d‘une de ses étudiantes, 

Jill Pollard, jouée par Emma Stone, avec 
qui il surprend la conversation d’un 

étranger. La bande-annonce ne nous en 
apprend pas plus… Le nouveau Woody 
Allen, qui revisite le mythe hitchcockien 
du meurtre parfait, est un fi lm attachant 

où le duo Joaquin Phoenix/ Emma 
Stone, frais et épicé, nous est servi 

comme un bon gaspacho à consommer 
en cet été indien.

SPECTRE DE SAM MENDES 
Sortie le 6 novembre

Genre : Action, espionnage
Le très attendu James Bond “Spectre” 
établit des records avant sa sortie. Tout 
d’abord, celui de la plus grande scène 

d’ouverture de la saga, une scène tour-
née dans les rues de Mexico, le jour de 
la fête des morts, pour laquelle il aura 
fallu 1 500 fi gurants, et qui est d’ores 
et déjà culte. Mais aussi parce qu’il se 
pourrait que l’on passe bien plus de 

temps qu’escompté en compagnie de 
Daniel Craig et ses James Bond Girls. 

En effet, le prochain opus des aventures 
de l’agent 007 durerait 2 heures et 40 
minutes (le plus long de la saga). Un 

tournage houleux : Rome qui ferme ses 
portes à l’équipe de tournage, accidents 
en cascades, rumeurs de pots-de-vin… 
qui aura fait couler beaucoup d’encre, 
attisant ainsi la curiosité des fans. On 
attend beaucoup de ce Spectre qui 

devrait continuer à déblayer le passé de 
007. Quoi qu’il arrive, on sait que Daniel 
Craig va assurer. Sans oublier Léa Sey-

doux et Monica Bellucci. Sam Mendes a 
annoncé, comme après “Skyfall”, qu’il ne 
rempilerait pas sur le prochain épisode 
de James Bond. Pour de bon cette fois-

ci, jusqu’à la prochaine.

Allez-y, avouez-le, vous avez essayé au moins une fois pendant votre enfance de répéter intel-
ligiblement : “ Supercalifragilisticexpialidocious ”. Et c’est donc aux bons souvenirs de cette pé-
riode que l’on en appelle pour vous annoncer la nouvelle. Selon le magazine américain Variety, 
la gouvernante des Banks fait son retour au cinéma après 50 ans d’absence. Mais pas pour une 
nouvelle version du classique de 1964, mais pour une suite-reboot se déroulant 20 ans après 
l’original, pendant la grande dépression économique de 1929. Et c’est Rob Marshall qui aura la 
lourde tâche de faire revenir Mary Poppins sur grand écran pour Disney. Nommé aux Oscars pour 
Chicago, le réalisateur et chorégraphe avait déjà travaillé avec Disney pour les besoins de Pirates 
des Caraïbes 4 et le récent Into the Woods. Toujours d’après Variety, sa suite devrait se nourrir 
d’éléments issus des 8 livres de P. L. Travers. En attendant de voir le résultat du nouveau Mary 
Poppins, “ Chem Chéminée Chem Chem Ché-oh ”, comme dirait l’autre.

C
IN

É
 B

U
ZZ



76

Octobre
2015

ULTRA

La fraîcheur, quelques gouttes 
de pluie, le soleil qui se couche 
plus tôt… Et l’automne arrive. 

Mélancolique et doux automne 
qui a inspiré des chansons 

devenues cultes à de nombreux 
interprètes. De Tina Turner 
qui déteste la pluie (I Can’t 

Stand the Rain), à The 
Temptations qui la réclament 
(I Wish It Would Rain), en 
passant par Bob Dylan qui 
la prévoit (A Hard Rain’s 

A- Gonna Fall), Ultra vous 
offre une playlist lumineuse 

pour appeler la pluie. 
Let’s Sing in the rain !

Aysha HAKAM
Par

It’s Raining Men WEATHER GIRLS

Let It Rain ERIC CLAPTON

Purple Rain PRINCE

Rain THE BEATLES

A Hard Rain’s A-Gonna Fall  BOB DYLAN

Rainy Day Women 12 & 35 BOB DYLAN

I Wish It Would Rain THE TEMPTATIONS

Singin’ in the Rain GENE KELLY

November Rain GUNS N’ ROSES

I Wish It Would Rain Down PHIL COLLINS

I Can’t Stand the Rain TINA TURNER

Too Much Rain PAUL MCCARTNEY  

Set Fire To the Rain ADELE

Riders On the Storm THE DOORS

Rain MADONNA

CULTURE MUSIQUE
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GUITAR HERO LIVE 

Pour terminer sur une belle note, 
impossible de ne pas évoquer Guitar 
Hero Live. Activision, le développeur, 
ressort les amplis, une nouvelle ma-

nette guitare et remonte sur scène. Le 
jeu vous propulse carrément sous les 

feux de la rampe, en vue à la première 
personne et parmi un groupe de vrais 
artistes. Le public réagira selon votre 
prestation et votre habilité à rifl er et 
à enchaîner les solos. Marylin Man-

son, Alter Bridge, Hot Chili Peppers, 
The Black keys ou encore les Rolling 
Stones, sont d’ores et déjà au pro-

gramme. Disponible sur PlayStation 4, Xbox 
One, Wii U, PlayStation 3, iOS, Xbox 360. 

Sortie le 20 octobre 2015.

Si 2015 a déjà vu la sortie de plusieurs jeux vidéo sur PC ou consoles, les plus grands 
crus sont à découvrir prochainement. Que vous soyez des mordus de manettes, fans 

ou tout simplement curieux, vous serez transportés dans des univers imaginaires 
où graphismes et images de synthèse vous projettent littéralement dans la peau du 

personnage Jeux de rôles, de guerre, d’infiltration ou de fiction, les scenarii sont de plus 
en plus élaborés, les équipements beaucoup plus performants et le choix des armes 

développé pour une plus grande liberté d’action. Des sagas mythiques et de nouveaux 
titres attendus, impatiemment, par des millions de fans à travers la planète.

Nadia RAFAI
Par

 
A VOS MANETTES !

CALL OF DUTY : BLACK OPS III 
Si vous désirez réellement incarner le 
rôle d’un soldat futuriste, Call of Duty : 
Black Ops III est fait pour vous. Il vous 
emmène dans un futur sombre et dur 

où émerge une nouvelle espèce de 
guerriers modernes et où la fron-

tière entre l’humanité et la robotique 
militaire de pointe se confondent. Sa 
nouveauté réside dans la vitesse et 

l’enchaînement des mouvements qui 
permettent au joueur de se déplacer 

de manière plus libre. Ce dernier peut, 
d’ailleurs, facilement personnaliser ses 
armes ainsi que son équipement et ses 

compétences. Disponible sur PC, 
PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 
et Xbox 360. Sortie le 6 novembre 2015.

ASSASSINS’ CREED SYNDICATE 
Laissez-vous tenter par un voyage 

dans le temps dans Assassins’ Creed 
Syndicate dont l’action se déroule, à 

l’époque victorienne, à Londres. On dé-
couvre ainsi une ville chamboulée par 

la Révolution industrielle, traversée par 
les premiers chemins de fer à vapeur 
et où les usines poussent comme des 
champignons. Deuxième surprise de 

cet épisode, la présence de deux héros 
jouables tour à tour : Evie et Jacob. 

Comme Arno, les deux nouveaux héros 
gagneront des points d’expérience 

au fi l de l’aventure pour débloquer de 
nouvelles compétences. Evidemment, 
le gameplay de Syndicate reprend les 
bases de son prédécesseur Unity avec 
un mode infi ltration que l’on enclenche 

à la volée d’un clic sur Croix (X). 
Disponible sur PlayStation 4, Xbox One, 

Microsoft Windows. Sortie le 23 octobre 2015.
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RISE OF THE TOMB RAIDER 
Sur PC, Xbox ou Playstation, Rise of the 

Tomb Raider connait la résurrection. 
Depuis le reboot de la série en 2013, 
Lara Croft est redevenue une icône 

vidéo-ludique. L’aventurière, rajeunie 
pour l’occasion, a redonné un coup de 
fouet aux jeux d’aventure et d’explora-
tion. Prévue pour la fi n de l’année, cette 
nouvelle édition ne peut que faire des 

heureux. Sortie est le 10 novembre 2015 
sur Xbox 360 et Xbox One, début 2016 

sur Windows, et fi n 2016 sur PlayStation 4.

METAL GEAR SOLID 5 : 

THE PHANTOM PAIN 
La série Metal Gear Solid 5 : The Phan-

tom Pain jouit d’une forte communauté 
de fans depuis l’arrivée de l’épisode 

PlayStation en 1998. Elle n’a cessé de 
se complexifi er au fi l des épisodes, 

tant et si bien que le background est 
aujourd’hui très riche en vocabulaire 
avec une aura de mystère au niveau 

de son scénario. Cette dernière version 
promet d’être pleine de liberté d’action 
et de révélations. Disponible sur PlayStation 

3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One et 
Windows. Sortie 1er septembre 2015.

DOOM 
Les légendes ne meurent jamais et 

22 ans après le premier opus, Doom 
revient avec force. Musique rock’n’ roll, 
fusils à pompe, zombies démembrés, 
tout y est. Le lifting est assez réussi 
avec un environnement graphique 

conçu pour permettre une plus grande 
liberté d’action au joueur. Disponible sur 
PC, PS4 et Xbox One. Sortie Printemps 2016.

FALLOUT 4

Retour, également, en grande pompe 
de Fallout 4. Cette série qui n’avait plus 
donné aucun signe de vie depuis 2010 

garantit un monde ouvert crédible, 
une atmosphère post-apocalyptique 

comme on les aime et un monde 
gigantesque peuplé de créatures bi-

zarres. Flamboyant ! Disponible sur PlayS-
tation 4, Xbox One, Microsoft Windows. Sortie 

le 10 novembre 2015.

MIRROR’S EDGE CATALYST

Un autre suspense dont le voile a été 
levé est celui de Mirror’s Edge Catalyst. 
Offi ciellement annoncé, l’héroïne Faith 
fait partie de cette nouvelle aventure 
avec toujours autant d’escalades, de 

parcours et de grimpettes associées à 
des actions un peu plus musclées. Dis-
ponible sur PlayStation 4, Xbox One, Microsoft 

Windows. Sortie le 23 février 2016.

BATMAN ARKHAM KNIGHT 
Sous d’autres cieux et affrontant de 
nouvelles aventures, le Chevalier de 

Gotham dans Batman Arkham Knight 
vous entraîne dans les péripéties les 
plus incroyables. Le jeu possède une 

qualité d’images étonnante de réalisme 
qui fera vivre au gamer des sensations 

intenses. Conduire la Batmobile ou 
découvrir comment l’Epouvantail a pu 
devenir le leader des super-vilains ne 
peut, en effet, qu’enchanter les fans 
de cette fabuleuse saga. Disponible sur 

PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, 
Linux, Mac OS. Sortie septembre 2015.

STAR WARS : BATTLEFRONT 
Sans aucun doute le jeu vidéo le plus 
attendu de l’année puisqu’il fait trépi-
gner d’impatience des milliers de fans 
à travers le monde. Il promet de faire 
revivre une expérience fi dèle à l’esprit 
de la célèbre trilogie avec un résultat 

hyperréaliste à la clé, des personnages 
plus vrais que nature et surtout, une 

multitude de véhicules emblématiques 
et d’armes qui seront entre vos mains ! 
Disponible sur PC, PlayStation 4, Xbox One. 

Sortie 10 octobre 2015.

L’ANNÉE 

DE TOUS 

LES GAMES



Le confort avant tout. Cet hiver, 
enveloppez-vous de shearling (alias 
peau lainée), texture, à la fois cocoo-
ning et dans l’air du temps. Et ça 
tombe bien, le shearling est le nou-
veau must-have chez Fendi. De 
l’accessoire au prêt-à- porter...telle 
une manie, tout y passe. La palette 
de couleurs va du rose tendre, au 
gris presque noir, en passant par le 
brun… Que la nouvelle Shearling 
Mania vous couvre et vous câline 
cet automne !

Alors que la sortie de “ Spectre ”, le prochain 
volet de la saga 007 avec Daniel Craig se rap-
proche dangereusement, Stephanie Sigman, 

la James Bond girl du fi lm, devient en ce mois 
d’octobre une égérie pour la vodka Belvedere. 

Pour célébrer son partenariat avec la très atten-
due 24ème aventure de James Bond, Belvedere 
présente deux éditions limitées : une bouteille 
édition spéciale Belvedere 007 SPECTRE ar-
borant le canon du pistolet iconique et le logo 
007 et la bouteille Belvedere 007 Silver Saber.

Petit avant-goût 
de “ spectre ”...

Histoire de style à la 
française. La maison 
Lancôme experte du 
regard innove avec 
Hypnôse Volume 
un mascara volume 
sensation cachemire. 
Son fl acon est un 
bijou gris métallisé 
qui renferme le secret 
d’une innovation : une 
brosse en élastomère, 
souple et fi ne, pour 
la précision du geste. 
L’atout incontour-
nable de l’automne 
pour un regard qui en 
dit long.

“ Au fi l des jours ”, l’enseigne de linge de maison haut de 
gamme, ouvre son premier showroom casablancais ! Un 
espace pensé pour incarner pleinement les valeurs de sa-
voir-faire d’exception de la maison. Vous découvrirez dans 
ce lieu, inspiré du chic parisien des années 70, une ligne de 
ligne de maison à la fi nesse et au raffi  nement ultime. Dé-
clinée en linge de lit, linge de bain, linge de table et même 
linge pour enfants, vous y trouverez les articles pour har-
moniser de façon subtile votre intérieur. Des collections 
uniques, inspirées d’univers cosmopolites, invitant au bien-
être et à l’évasion. www.aufi ldesjours.ma

Dernière née de Resultime, la CC Crème Multi-Cor-
rectrice Vitamine E - IP30 agit sur tous les fronts 
pour un teint zéro défaut: taches, rides, rougeurs, im-
perfections. Sa texture seconde peau ultra-couvrante 
contient des pigments nouvelle génération qui unifi ent 
parfaitement le teint et camoufl ent les irrégularités : La 
peau est lisse, les signes du vieillissement sont atténués, 
le teint est parfaitement unifi é, les imperfections de la 
peau sont couvertes toute la journée !

Harmonie subtile

Sur tous les fronts

SHEARLING 
MANIE !

CILS VOUS PLAÎT !
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Nespresso surfe sur la tendance du 
moment (la personnalisation) pour vous 
proposer Pixie Clips une machine 
smart, design, dans l’air du temps, qui 
s’adapte à votre style. Surnommée la 
surdouée de Nespresso, elle en éton-
nera plus d’un avec ses panneaux in-
terchangeables qui vous permettront 
de personnaliser votre machine selon 
votre intérieur ou votre humeur. Pop, 
Arty, Elegant ou High-tech, à vous de 
choisir votre style parmi pas moins de 
12 possibilités!

Le temps des sacs oversize serait-il révo-
lu ? Figure récurrente des défi lés de ces 
dernières saisons, le sac lilliputien fait dé-
sormais partie de ces accessoires que les 
créateurs aiment à décliner sous toutes les 
coutures. Et on aurait tort de croire que 
cette tendance est passagère. La Nano Col-
lection de Louis Vuitton revisite les clas-
siques de la Maison en microédition. Sept 
icônes (Le Speedy, l’Alma, le Lockit, le Noé, le 
Pallas, le Turenne et le W) sont désormais dis-
ponibles dans cette version. Fidèle à l’esprit 
de la maison, tous les Nano Bags sont as-
sortis d’une bandoulière pour un port élé-
gant sur l’épaule, le long du corps.....

Un parfum passion. L’ex-
pression inédite d’une 
fl eur majestueuse et insai-
sissable. Variation fraîche 
de l’Eau de parfum “ Bai-
ser Volé ” de Cartier, cette 
fragrance légère et saisis-
sante, fait souffl  er sur la 
peau, le sillage d’un lys 
aérien. Un lys inspiré de 
la fraîcheur de la feuille, 
du charnel du pétale et de 
la sensualité du pistil. Une 
fl eur à la féminité trou-
blante, explorée pour la 
première fois sous toutes 
ses facettes. Une fl eur d’in-

SECONDE PEAU Che’veux  un soin 
à la pointe !
Parmi les nouveautés 

capillaires dignes d’être 
citées, notons la toute nou-

velle gamme Résistance 
Thérapiste de Kérastase 

Paris. Quatre produits (Soin 
Premier Thérapiste, Bain Thé-

rapiste, Masque Thérapiste, 
Double Sérum Thérapiste) qui 
s’adressent à celles qui ont 

abusé des permanentes, des 
changements de couleur, 
des fers plats. Il s’agit de 

rattraper les conséquences 
désastreuses de plusieurs an-
nées de maltraitance de vos 
cheveux. Une seconde vie 

pour vos cheveux.

MICRO SACS 
MAXI TENDANCE

D’AMOUR 
ET D’EAU FRAÎCHE

Pages réalisées par Aysha Hakam
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SUBLIME ÉCRIN

5 ans après l’arrivée du joaillier Parisien au Maroc, 
Mauboussin a inauguré sa nouvelle boutique de 
120m² à Rabat, rue du 16 novembre. Imaginée tout 
spécialement pour être en accord parfait avec les 
standards de la maison Mauboussin et personnalisée 
pour la clientèle Rbatie, la boutique est un véritable 
espace du Chic Parisien. Des pièces uniques de 
haute joaillerie sont spécialement exposées, dont 
la parure complète “ Je le veux ”, une maille de lo-
sanges en diamants de 30 carats. Un troisième écrin 
pour le joaillier après Casablanca et Marrakech.

nocence pour un émoi féminin, 
qui se pose comme une poudre de 
givre, plus délicate que la caresse 
d’un nuage sur la peau. Tout un 
enchantement.



SHOPPING ADRESSES

PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL & DIRECTEUR DE PUBLICATION Abdelmounaïn DILAMI | DIRECTEUR GÉNÉRAL Khalid BELYAZID | DIRECTEUR DES RÉDACTIONS Nadia SALAH | 
DIRECTEUR STRATÉGIE & DÉVELOPPEMENT Muriel FLORIN | DIRECTEUR ADMINISTRATIF & FINANCIER Samir ESSIFER | DIRECTEUR COMMUNICATION Othmane CHBIHI 

RÉDACTION Aysha HAKAM (ahakam@leconomiste.com) | Karim DRONET (kdronet@atlanticradio.com) | Yali WALI |  Stéphanie JACOB (sjredaction@gmail.com) | 
CONTRIBUTEURS  Mina EL GLAOUI (minaelglaoui@gmail.com) | Patricia DEFEVER KAPFERER (patricia.defever@langagesdusud.com) | Nawal SLAOUI 

(nawalslaoui@culturesinterface.com)  | INFOGRAPHIE Rachid LIBER | DIRECTION COMMERCIALE Sandrine SALVAGNAC | DIRECTEURS DE CLIENTÈLE Thierry DEL 

VALLE | Amal CHERKAOUI | Khalid EL JAÏ | Adberraouf JAAFARI | Mouhssine LIRAKI | Imane EL AZDI | Mouna EL OUATTASSI | Mohamed 

HAMDAOUI |Benaïssa BENAMAR | Hafied ZERAMDINI | RÉVISION Bahija RHOULI | Mohamed EL BEKRI | NAJOUA NORREDINE | PHOTOS AFP | FOTOLIA | 

L’ECONOMISTE | IMPRESSION IDEALE | DIFFUSION 25 000 EXEMPLAIRES 

ULTRA Octobre 2015 Dépôt légal : 100/1991 | 70, Bd Massira Khadra Casablanca | Tél. 05.22.95.36.00 (LG) | Fax Rédaction 05.22.39.99.47 | 
Commercial 05.22.36.46.32

2013
www.ojd.ma

ALAIN AFFLELOU
05 22 79 65 79

Casablanca, Rabat, Marrakech

AZUELOS
05 22 22 66 40 

Casablanca, Rabat

BANANA REPUBLIC
05 22 79 22 20

Casablanca

BANG & OLUFSEN 
05 22 36 55 30

Casablanca

BEAUTY SUCESS
05 22 79 64 32

Casablanca, Rabat, Marrakech

BELLA PELLE
05 22 27 20 04

Casablanca, Rabat, Marrakech

BVLGARI
05 22 95 18 95

Casablanca

CARTIER
05 22 36 92 77

Casablanca, Rabat

CHIC AVENUE
05 20 47 17 98

Casablanca

CHOPARD
05 22 39 60 60

Casablanca

DIOR
05 22 79 66 89

Casablanca, Marrakech

ELEVEN PARIS
05 22 39 66 31

Casablanca, Rabat

ELISABETTA FRANCHI
05 22 79 63 28

Casablanca

FENDI
05 22 79 21 70

Casablanca
FENETRE SUR COUR

05 22 25 84 56
Casablanca, Rabat

FLEXA
05 22 79 82 75

Casablanca 

FNAC
0801 001 020

Casablanca

GALERIES LAFAYETTE
05 20 42 55 70

Casablanca

GAP
05 22 79 22 30

Casablanca

GUCCI
05 22 79 21 50

Casablanca

H&M
05 22 79 69 22

Casablanca, Marrakech

HUGO BOSS
05 22 26 00 33

Casablanca, Rabat

JM WESTON
05 22 36 97 81

Casablanca

KRYS
05 22 79 64 69 

Casablanca, Agadir, Fès 

L’OCCITANE
05 22 39 61 70

Casablanca, Rabat

LA CASA DEL HABANO
05 22 25 07 13

Casablanca

LA MARTINA
05 22 79 21 90

Casablanca

LACOSTE
05 22 98 07 70

Casablanca, Rabat
LOUIS VUITTON

05 22 79 00 40 
Casablanca, Marrakech

LYNX
05 22 99 22 88

Casablanca, Rabat, Marrakech

MAJE 
05 22 22 32 81

Casablanca

MARIONNAUD
05 22 36 45 00

Casablanca, Rabat, Marrakech

MASSIMO DUTTI
05 22 39 32 95

Casablanca

MAUBOUSSIN
05 22 79 11 50

Casablanca

MI CASA 
05 22 39 78 78

Casablanca

MONTBLANC
05 22 94 09 40

Casablanca

MYSTÈRE
05 22 36 27 05

Casablanca, Marrakech, Rabat 

NESPRESSO 
0 801 00 77 02

Casablanca, Rabat, Fès, Marrakech

ORCHESTRA 
05 22 94 63 17

Casablanca, Rabat, Marrakech

OYSHO
05 22 23 14 17

Casablanca, Rabat

PARLONS FRINGUES
05 22 94 17 18

Casablanca, Rabat, Marrakech

PASSION
05 22 20 68 90

Casablanca
PHILIPP PLEIN

05 22 79 67 14
Casablanca

PRADA
05 22 79 29 40

Casablanca

QUANTIEME
05 22 94 25 25

Casablanca

RALPH LAUREN
05 22 79 22 40 

Casablanca

REVE D’UN JOUR
05 22 39 31 54

Casablanca

SAINT LAURENT
05 22 22 04 02

Casablanca

SANDRO
05 22 27 29 22

Casablanca

SECRET DE BEAUTE
05 22 48 70 93

Casablanca, Rabat, Marrakech

STUDIO 14
05 22 22 04 02

Casablanca, Rabat

TAMENGO
05 22 36 89 89

 Casablanca

THE KOOPLES
05 22 49 08 90

Casablanca

THE PRIVATE
05 22 26 10 62

Casablanca

UN TEMPS POUR ELLE 
06 94 89 48 94

Casablanca

ÜTERQUE
05 22 79 27 00

Casablanca

VIRGIN
05 37 75 33 79

Rabat, Casablanca

ZARA
05 22 36 23 37

Casablanca, Marrakech

Les prix communiqués dans nos 
pages sont donnés à titre indicatif.
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