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ENQUÊTE

L’adieu au volant
Peu à peu,
notre voiture 
prend le contrôle 
de la route.
Aujourd’hui, 
le conducteur
est  assisté. Demain, 
il sera remplacé, 
voire monitoré. 
Mais c’est pour notre 
sécurité, parole 
d’équipementiers

JE
A

N
-F

R
A

N
C

O
IS

 C
A

M
P

O
S

/A
G

E
N

C
E

 V
U

2



2 0123
DIMANCHE 25 -  LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

Ta voiture, elle a le permis ?
Ce n’est pas de la science-fiction :
nos voitures roulent déjà presque toutes 
seules. Exit le « plaisir de conduire ».
Une petite révolution qui chagrine 
certains nostalgiques, mais libère 
les mains… et l’esprit
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Par Jean-Michel Normand

J
ouer ou conduire, il faut choi-
sir. » Le message, diffusé cet
été sur les portiques de
l’autoroute du Soleil, en dit
long sur le niveau d’implica-
tion des conducteurs, sus-

pectés de se désintéresser de leur tâche à 
la première occasion pour traquer la pré-
sence de Pokémon sur le bas-côté.

Il faut pourtant le concéder : au
volant, conduire peut parfois constituer
une activité annexe. L’Audi A4 que je
suis en train de tester ne me demande
même pas de surveiller mon compteur 
ni même de m’occuper des pédales. Son 
« régulateur de vitesse adaptatif » cale sa
vitesse sur celle de la voiture qui précède
et son système de maintien de file se
charge de faire en sorte que je ne quitte
pas la voie dans laquelle je circule,
redressant la trajectoire si nécessaire, à 
l’insu de mon plein gré. Je dois garder les
mains sur le volant, mais c’est pour la 
forme. Si je les enlève, un signal finira 
par retentir, comme à bout de patience,
mais entre-temps l’auto poursuivra son 
chemin rectiligne, accélérant et freinant
à ma place.

Tout à l’heure, en arrivant sur
l’aire d’autoroute, mon Audi « semi-auto-
nome », déjà commercialisée à des mil-
liers d’exemplaires, exécutera un cré-
neau parfait, sans même que j’aie à me 
servir de mes mains alors qu’avec ma 
voiture personnelle je dois générale-
ment m’y reprendre deux ou trois fois.

Conduire est une activité vouée
à disparaître, alors, à quoi bon s’accro-
cher au volant ? Les prestations « semi-
autonomes » se diffusent à vitesse 
grand V et ne sont plus réservées aux
seuls modèles haut de gamme. La route
est tracée, et nous la suivrons sans nous
encombrer de cet objet que les généra-
tions montantes regarderont comme 

on considère aujourd’hui un téléphone 
à cadran ou une machine à écrire.

En 2020, autant dire demain,
seront commercialisées les premières 
voitures autonomes dont le pilote auto-
matique sera capable de nous suppléer 
dans la plupart des situations, en atten-
dant de prendre le contrôle intégral du 
véhicule. Ce constat inspire des senti-
ments qui s’entrechoquent. Le soulage-
ment, car conduire n’est pas toujours
une sinécure ; une sourde méfiance face 
à la perspective de confier le volant à 
un ordinateur monté sur roues ; mais
aussi une mélancolie sincère.

Prendre la barre d’un vaisseau
automobile, tout de même, ce n’est
pas rien. Tout à la fois rite d’entrée 
dans l’âge adulte, générateur d’un 
sentiment d’autonomie et de liberté,
sans oublier la satisfaction de négo-
cier parfaitement une courbe et la 
légère euphorie qu’engendre la sensa-
tion de faire corps avec la machine.
Conduire, c’est aussi l’expression d’un
statut social (les puissants sur la voie 
de gauche de l’autoroute, les autres 
bien rangés sur les voies de droite) et 
l’un des terrains préférés de la drama-
turgie cinématographique ; celle des 
road-movies, des courses-poursuites.

Selon un sondage publié le
22 septembre par l’Observatoire de 
l’automobile Cetelem, 81 % des Français 
assurent qu’ils adorent conduire. Les
Allemands sont encore plus enthousias-
tes (89 %), les Américains sensiblement
moins (69 %). Pourtant, les temps héroï-
ques de la conduite automobile sont
depuis longtemps révolus. Le concept
même apparaît en crise. Prendre la route
impose d’affronter un faisceau de 
contraintes. Centres-villes impraticables 
ou carrément interdits d’accès, autorou-
tes urbaines saturées, opprobre lancé sur
une machine polluante, pièges tendus
par les radars, peur de l’accident.

Répété par le discours publicitaire
des constructeurs, le sacro-saint « plaisir 
de conduire » tiendrait du déni de réalité. 
Telle est la conviction d’Alain Grangé, 
72 ans qui n’aime plus guère prendre le vo-
lant. « La pression est telle qu’il faut avoir 
les yeux rivés sur le compteur de vitesse et 
croiser les doigts pour ne pas se faire 
flasher. Car, désormais, l’homme ne do-
mine plus la machine. La direction est telle-
ment démultipliée qu’on ne sent plus la 
route, les rapports de boîte sont artificielle-

ment longs pour respecter les normes anti-
pollution, et l’insonorisation à ce point 
poussée que l’on n’entend même plus le mo-
teur », se désole-t-il. Cet ancien représen-
tant de commerce regrette sa Renault 8 
Gordini d’antan et même sa modeste 
Citroën AX des années 1990.

La voiture autonome, même si
elle génère des résistances, s’inscrit irré-
médiablement dans le sens de l’Histoire, 
assure Guillaume Devauchelle, vice-prési-
dent de l’équipementier Valeo, chargé de 
l’innovation et du développement scien-
tifique. « On s’est remis de la disparition de
la manivelle ou du starter, et ceux qui ont 
connu la boîte de vitesses automatique ne 
veulent surtout pas revenir à la boîte 
manuelle », fait-il valoir. Selon lui, « le 
besoin de connexion avec l’extérieur est 
tellement fort que, pour beaucoup de gens,
conduire se résume désormais à une perte 
de temps pure et simple ».

Les assureurs applaudissent. Ils
ont beau jeu de mettre en exergue que 
l’écrasante majorité des accidents, graves 
ou pas, est d’origine humaine. « La voiture
autonome sera un grand progrès de civili-
sation », prédit François Nédey, directeur 
technique des assurances de biens et de 
responsabilité chez Allianz. Cet assureur 
vient tout juste de lancer une offre propo-
sant aux conducteurs de voitures dites 
« semi-autonomes » des rabais allant jus-
qu’à 25 %. « Nous avons déjà pu vérifier que
des équipements comme le freinage auto-
matique d’urgence en ville et, dans une 
moindre mesure, le parking mains libres 
ou l’assistant au maintien de voie rédui-
sent de façon majeure la fréquence des 

dommages et leur gravité », souligne 
M. Nédey. Prochaine étape : la généralisa-
tion, dans les voitures « semi-autono-
mes », de dispositifs de « monitoring ». 
Des caméras et des capteurs qui observe-
ront en continu le comportement du 
conducteur afin, le cas échéant, de le ré-
veiller s’il lui faut reprendre le contrôle de
sa voiture. Bienvenue à bord, Big Brother.

« Ce n’est pas tout à fait un hasard
si Google s’est lancé en premier dans la 
voie de la voiture autonome. Les construc-

teurs ont sans doute surévalué l’atta-
chement des automobilistes à l’idée
de conduire eux-mêmes. Dans ce
domaine sont à l’œuvre des tendances
contradictoires », analyse Flavien
Neuvy, directeur de l’Observatoire
Cetelem. « Le plaisir automobile ne se
confond plus avec le plaisir de
conduire. C’est une notion qu’il faut
réinterpréter », admet pour sa part
Bénédicte Le Nindre, directrice des
services et prestations transversales
chez Renault. Ce qui impose « de soi-
gner tout particulièrement l’expé-
rience de vie à bord » en élargissant la
notion de confort. Installation de siè-
ges massants, d’écrans larges à l’inté-
rieur de l’habitacle, aromathérapie,
ambiance antistress. Il faut passer du
plaisir de conduire au plaisir de se
faire conduire.

Lâcher le volant ? Les jeunes géné-
rations ne vont pas forcément s’en plain-
dre. Dès qu’ils résident en agglomération, 
là où le maillage des transports collectifs 
est suffisamment dense et qu’ils peuvent 
s’en passer pour vivre et travailler, les 
moins de 35 ans ont tendance à se détour-
ner de l’automobile. Pour eux, il ne s’agit 
plus autant d’un outil de conquête d’une 
autonomie individuelle. Ma fille et mon 
fils aîné, nés dans les années 1980, n’ont 
pas le permis en poche et ne s’en portent 
visiblement pas plus mal. Leurs vertes 
années passées sur la banquette arrière 
d’à peu près toutes les voitures possibles 
et imaginables n’a pas déclenché chez ces 
enfants de journaliste automobile la pas-
sion de la bagnole. Charles Jacquenod, 
33 ans, un de leurs amis a, lui, passé son 
permis sous la pression de ses parents, 
lorsqu’il habitait en grande banlieue. Bref,
par nécessité.

« Conduire ? Je veux bien considérer
que cela puisse être agréable sur une petite
route, mais ce que j’en connais surtout, ce 
sont les bouchons parisiens. Et, pour moi, 
c’est quelque chose d’insupportable », 
considère-t-il. « S’il faut parcourir 300 kilo-
mètres, franchement je préfère prendre le
train », confesse cet ingénieur d’étude, 
spécialiste de la modélisation qui voit en 
la voiture autonome une innovation 
bienvenue. Conduire doit être une acti-
vité très excitante, sur PlayStation.

« Pour beaucoup 
de gens, conduire 
se résume 
désormais à une 
perte de temps 
pure et simple »
Guillaume Devauchelle, 
vice-président de l’équipementier Valeo

CUIR OU MOQUETTE

Volant
Objet circulaire

bien trop important 
– et dangereux – 

pour que l’on continue 
de le laisser entre 

les mains des humains
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Prisma, Ford Escort,
Volvo 240, Simca
1308, et même les
Renault Fuego. Leur
forme carrée, leurs
petites roues, leur
intérieur tout plasti-

que, leur électronique sommaire et leur direction plu-
tôt lourdingue. S’il cultive un certain snobisme en cir-
culant en Renault 14 ou en Citroën Axel, le youngtimer 
dispose surtout d’un avantage dont il ne se prive pas : 
utiliser sa voiture, encore relativement moderne, au
quotidien. Sauf à Paris où les modèles immatriculés 
entre 1986 et 1997 sont interdits de circulation en 
dehors des week-ends.

DANS MA BENNE, BENNE, BENNE

Le cercle des 
amateurs de Fuego

L
e « youngtimer » représente un profil assez parti-
culier chez les amateurs de voitures anciennes.
Considérant que les véhicules modernes sont tout

à la fois trop chers et impersonnels, cet esthète généra-
lement âgé entre 35 et 45 ans a jeté son dévolu sur un 
modèle des années 1980-1990, voire de la fin des 
années 1970. Cofondateur du mensuel Youngtimers
(tiré à 60 000 exemplaires), Thierry Astier, 39 ans, a 
quitté l’hebdomadaire Autoplus
pour s’investir dans « une forme de
résistance à l’automobile moderne ». 
Sa passion, c’est conduire des voitu-
res au plastique un peu défraîchi,

aux sièges en cuir élimé et à la ligne un tantinet kitsch. 
Son garage personnel abrite notamment « une Fiat
Multipla de première génération, celle qui était vraiment
moche », tient-il à préciser. « Ce ne sont pas des automo-
biles désincarnées, conçues à partir d’études de marché, 
mais des véhicules qui vivent et procurent de vraies sen-
sations », insiste Thierry Astier.

Regardés avec curiosité, voire avec commiséra-
tion par nombre de collectionneurs propriétaires de
voitures plus vieilles et donc plus rares, les young-
timers célèbrent les Peugeot 205 GTI, Citroën BX, Lancia

L’assistanat, 
c’est maintenant

Le bon rapport
Généralisée aux Etats-Unis 
et incontournable en Chine ou 
au Japon, la boîte automatique est 
encore minoritaire en Europe mais 
sa part ne cesse de progresser. 
En France, elle dépasse 20 % des 
immatriculations et sa diffusion a 
été multipliée par trois en dix ans 
malgré un surcoût généralement 
compris entre 1 000 et 1 500 euros. 
Les voitures haut de gamme en 
sont pratiquement toutes équipées. 
Avantage : l’électronique sait choisir 
le bon rapport sans pour autant 
augmenter la consommation.

La bonne file
Depuis plus de vingt ans, on 
connaît l’ESP (Electronic Stability 
Program). Désormais obligatoire, 
cette assistance électronique joue 
sur le régime moteur et les freins 
des quatre roues afin de remettre la 
voiture dans la bonne trajectoire 
en cas de perte de contrôle. Prolon-
gement de l’ESP, le correcteur de 
trajectoire (aussi appelé assistant de 
maintien de voie) maintient le véhi-
cule dans la bonne file grâce à des 
capteurs et des caméras qui suivent 
les lignes blanches. Le système 
donne un petit coup de volant lors-
que l’on dérive d’une voie à l’autre 
alors que le clignotant n’a pas été 
activé. Il est dès lors possible – mais 
interdit – de lâcher le volant sur 
l’autoroute : la voiture se calera 
toute seule dans la voie mais, après 
quelques secondes, un signal reten-
tira, demandant au conducteur 
de reprendre le contrôle.

Le dépassement
Certains modèles, comme ceux 
du constructeur américain Tesla, 
peuvent effectuer un dépassement 
automatique après avoir repéré 
la présence de véhicules circulant 
en amont et en aval. L’Autopilot 
de Tesla (qui vient d’être recalibré 
après un accident mortel sur-
venu aux Etats-Unis) est étonnam-
ment efficace.

Le freinage d’urgence
Tous les véhicules disposent 
désormais d’un dispositif qui 
amplifie la pression exercée par le 
conducteur sur le frein en cas 
d’urgence. Un nombre grandissant 
est aussi équipé du « freinage 
actif avec détection de piétons ». 
En dessous d’une certaine vitesse 
(50 à 70 km/h), si un obstacle 
surgit inopinément, la voiture 
s’immobilisera toute seule. Il arrive, 
heureusement moins souvent 
qu’auparavant, que le système se 
déclenche lorsque la barrière du 
péage d’autoroute se relève.

La pause
La trajectoire de la voiture est 
observée en permanence et les 
mouvements du volant interprétés 
par des algorithmes qui détectent 
des oscillations irrégulières, 
signe de fatigue ou de distraction 
du conducteur. S’affiche alors 
un signal d’alerte, parfois sous 
forme d’une icône en forme de 
tasse de café, façon de fortement 
conseiller une pause.

Le créneau 
sans les mains
L’aide au stationnement est l’une 
des assistances les plus appréciées. 
Selon la taille de la voiture, les cap-
teurs latéraux détectent un espace 
suffisant pour se garer en créneau 
ou en épi. Il suffit ensuite de gérer 
l’accélérateur et/ou le frein pendant 
que le volant tourne tout seul pour 
trouver le bon angle. Idem pour 
quitter la place de stationnement.

« Secondary Road », 2009. OLIVIER METZGER

Les bouchons
Inaugurée par Mercedes, cette 
assistance fait avancer et s’arrêter la 
voiture à basse vitesse dans le flux 
des encombrements sans que le 
conducteur n’ait à toucher le volant 
ni les pédales. A l’arrêt complet, il 
suffit d’exercer une légère pression 
sur l’accélérateur pour redémarrer. 
Au-delà de 30 km/h, il faudra 
quand même reposer les mains sur 
le volant.

La bonne vitesse
Le régulateur de vitesse est devenu 
« intelligent ». Il est capable d’adap-
ter son allure à celle du véhicule 
qui précède et le conducteur peut 
déterminer la distance de sécurité 
qu’il souhaite maintenir avec les 
autres voitures. Sur certains modè-
les, il est possible de programmer 
le régulateur afin qu’il s’adapte 
automatiquement à la vitesse régle-
mentaire grâce à une caméra qui 
« lit » les panneaux de signalisation.



4 0123
DIMANCHE 25 -  LUNDI 26 SEPTEMBRE 2016

« Maman, tu sais, les filles du collège, elles font semblant 

d’être lesbiennes pour exciter les garçons. C’est la mode. » 

Jeanne avait alors 14 ans, elle était en 3e. C’était il y a un peu 

plus de trois ans, La Vie d’Adèle allait sortir en salles. « La 

mode ? Pour exciter les garçons ? »

Parlons-en, des copains de Jeanne. Aucun signe extérieur

de puberté, pas le moindre duvet au-dessus des lèvres, la 

voix fluette, souvent plus petits que les jeunes filles de leur 

âge. A l’époque, j’avais souri, un brin condescendante pour 

ces petits hommes en devenir que j’imaginais davantage se

gaver de bonbons que parler gonzesses. Un brin interlo-

quée, aussi, par la liberté de ton que les propos de ma fille 

leur prêtaient.

Aujourd’hui, mes deux fils, Antoine et Max, ont respective-

ment 13 et 11 ans. Pas encore en 3e, pas un poil sur le visage. 

Mais légèrement, voire plus, obsédés par les choses du sexe. 

Quelques questions, en vrac et édulcorées, émaillées de rires

gênés mais pas toujours, auxquelles j’ai eu droit ces dernières

semaines : « Est-ce qu’on peut rester puceau toute sa vie ? »,

« Comment on sait qu’on est homosexuel ? », « C’est normal 

de sentir quelque chose quand on voit des gens s’embrasser 

avec la langue à la télé ? », « Pourquoi il y a plusieurs positions

pour faire l’amour ? »… 

Finalement, je vais peut-être inviter les copains de Jeanne à dî-

ner. Maintenant qu’ils ont grandi, ils sauront de quoi ils parlent.

BIENVENUE CHEZ LES TEENS

Petits hommes verts
Virginie Malingre

Guy Delisle :
« Je suis 

allergique 
aux slogans »

Portrait chinois de l’auteur 
de bandes dessinées

Propos recueillis par Frédéric Potet
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C
onnu pour ses récits de voyage en forme
de BD-reportages (Pyongyang, Shenzhen,
Chroniques birmanes…), l’auteur canadien,
installé en France depuis vingt ans, a mis
en images dans S’enfuir, récit d’un otage
(Dargaud, 432 pages, 27,50 euros), paru le

16 septembre, le témoignage exceptionnel d’un responsa-
ble d’ONG qui resta 111 jours captif en Tchétchénie.

PIERRE DUFFOUR / AFP

Quelle époque auriez-vous 
aimé connaître ?
Les « trente glorieuses ». On y 
fait référence tellement souvent 
que ça serait intéressant de véri-
fier si c’était aussi merveilleux 
qu’on veut nous le faire croire.

Une image de notre époque…
Difficile de trouver une seule 
image parmi le flux continu qui 
nous tombe dessus depuis 
l’apparition de l’Internet à haut 
débit. Curieusement, quand je 
pense à un événement majeur 
comme le Brexit, je ne trouve 
rien qui représente en une 
image ce beau foirage. Pas assez 
photogénique, peut-être.

Un son…
La sirène d’alarme du premier 
mercredi de chaque mois. 
Longtemps, je n’ai pas remarqué 
cette longue plainte qui nous 
ramène aux heures les plus 
sombres de notre histoire. Mais 
depuis que j’ai déménagé 

d’atelier dans le centre-ville, 
je me trouve tout près du haut-
parleur municipal. A chaque 
fois, ça me rappelle que des 
gens ont dû trembler en enten-
dant ce son et qu’il est temps 
de payer le loyer.

Une expression agaçante…
« J’avoue ! » Nouveau tic langa-
gier de notre belle jeunesse. 
Avant, on avait droit à « C’est 
clair », aujourd’hui on avoue à 
tour de bras, plus besoin de tor-
turer qui que ce soit. Ça donne 
des chouettes conversations 
comme : Le papa : « Très jolie, 
cette façade Art déco, tu ne trouves 
pas ? » Le fiston : « J’avoue. »

Un personnage…
Homer Simpson. Après 27 sai-
sons et pas loin de 600 épiso-
des, le célèbre père de famille 
avec son petit bidon et sa 
canette de bière n’a pas pris une 
ride. Alors qu’en prise de vues 
réelle, ça peut vite être galère. 
Regardez « Game of Thrones », 
après seulement 6 saisons, les 
mignons gamins de la première 
saison sont devenus de grands 
ados, et ce, en dépit de toute 
logique narrative. Pauvre Hodor 
qui porte Bran sur son dos 
alors que le  « petit » est passé 
de 30 à 60 kg.

Un livre/film…
Dernier livre lu : Envoyée spé-
ciale, de Jean Echenoz [éditions 
de Minuit]. Comme toujours 
avec Echenoz, on voyage beau-
coup. Ici, les protagonistes se 
retrouvent en Corée du Nord. 
C’est d’une grande justesse, on 
s’y croirait. Ça m’a rappelé un 
paquet de souvenirs de là-bas. 
A un moment, ils traversent 
la zone démilitarisée à pied, peu 
probable, mais avec Echenoz 
tout devient possible.

Un slogan…
J’en ai tellement vu, des slogans, 
sur les murs et les façades 
en Corée du Nord que je suis 
devenu allergique. Quoique, j’ai 
un faible pour : « Etudiants 
diants diants ! »

Un bienfait de notre époque…
Internet.

Le mal de l’époque…
Internet.

C’était mieux avant, quand…
On utilisait des bouteilles en 
verre pour boire de la limonade. 
Aujourd’hui, on a le choix entre 
boire de l’eau en bouteille 
plastique et remplir l’océan de 
déchets flottants qui, au contact 
de l’eau salée, deviennent tout 
gluants (beurk !), ou boire 
de l’eau du robinet remplie de 
médicaments (rebeurk). Et 
quand c’est la canicule et qu’il ne 
faut pas se déshydrater, le choix 
devient vite cornélien.

« QUOIQUE, 
J’AI UN FAIBLE 
POUR : 
“ ÉTUDIANTS 
DIANTS 
DIANTS !” »

BUREAU-TICS

Les tam-tams
de la compta
Nicolas Santolaria

L
e « team building », cette discipline consistant à souder les
équipes autour d’activités marquantes, a aujourd’hui
changé de visage. Il est bien loin, le temps où le cadre en

treillis, visage noirci au cirage, hurlant à la mort tel un loup 
zombifié, sautait dans le vide accroché à un élastique, après
avoir allègrement rampé dans la boue et sculpté au canif le
nom de sa boîte sur l’écorce d’un arbre.
Exagérément traumatique pour qui n’était pas doté d’un profil
psychologique à la Rambo, ce rituel des années 1990 a laissé la 
place à une autre façon d’envisager la cohésion. Le but n’est 
plus de souder les salariés les uns aux autres comme le ferait
un médecin des armées, arrimant un bras arraché à un tronc
démembré par la magie impérative de la couture à vif. Non,
tout cela est aujourd’hui beaucoup plus subtil.
Le cadre, en effet, n’est plus ce combattant qui doit se préparer
à la guerre, mais un enfant qui, dans un monde où prime la
créativité, est invité à cultiver son ouverture d’esprit 
comme une ressource. En conséquence, les activités de team
building ont pris des allures de goûter d’anniversaire géant.
Avec l’ambition de « donner du rythme à votre entreprise », le
« team building percussion » s’appuie, par exemple, sur la 
polyrythmie pour développer l’esprit de coopération. On 
n’imagine pas le pouvoir fédérateur d’une simple peau de
tambour. Dans un registre proche, le karaoké est devenu un
bon moyen de raffermir les liens professionnels autour d’une

reprise hasardeuse de Michel
Delpech (« Par-dessus l’étang,
soudain j’ai vu, passer les oies
sauvaaaaages… »). Les Cluedo
grandeur nature, les courses
d’orientation ou les cours de cui-
sine connaissent également un
vif succès, manifestation de
cette injonction ludique qui est
devenue le nouveau refrain à la
mode. Ne manque plus que le
tournoi de chamboule-tout, et
on aura fait le tour.
Il est aujourd’hui devenu telle-
ment obligatoire de s’amuser
que les jouets pour cadres
(executive toys, en anglais dans le
texte) ont fait leur apparition jus-

que dans les open space. Les Nerf, ces armes en plastique qui 
catapultent des projectiles en mousse, ont ainsi transformé la 
vie de bureau en un vaste champ de tir, diluant au cœur même
du processus productif les visées du team building.
Entre deux périodes de travail intensif, on prend donc cinq
minutes pour se canarder joyeusement et faire retomber la
pression. A ce stade, on peut se poser une question : la cohé-
sion est-elle encore l’objet premier de ce genre de
manœuvres ? Eh bien non. La peur de perdre son emploi suf-
fit, à elle seule, à assurer la fonction agrégative. Les gens sont
tellement heureux d’appartenir à une micro bulle de prospé-
rité presque miraculeuse qu’ils y adhèrent automatiquement,
les yeux fermés, sans recours nécessaire à un dispositif
supplémentaire.
L’enjeu d’aujourd’hui, qui se manifeste au travers de ces
batailles ritualisées, est en réalité inverse : il ne s’agit plus de
souder les équipes, mais de les dé-souder. Disperser un instant,
en balançant une rafale de projectiles, ces particules laborieu-
ses pour qu’elles puissent à nouveau s’agréger avec encore plus
de force et reprendre, ragaillardies, leur marche en avant. Faire 
de ce court instant fissionnel la petite respiration obligatoire 
d’un devenir structurellement fusionnel.

Entre deux
réunions, 
on se canarde 
à coups de pistolet 
en plastique
pour faire retomber 
la pression
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L’essence
des 

affaires
Le parking sent le monoï et 
votre banquier la rhubarbe ?

C’est pour vous mener
par le bout du nez

Marlène Duretz

L’
argent n’a pas d’odeur, la banque, si. En tout cas, dans
350 agences du Crédit agricole en France, à Genève et à
Shanghaï, flotte un léger parfum de rhubarbe et de thé
vert. Une initiative du directeur général adjoint du Cré-
dit agricole Centre-Est, Patrick Kleer. « On voulait quel-
que chose qui soit quasiment imperceptible, mais sur-

tout conforme à l’image et aux valeurs de notre groupe. Il ne s’agissait
pas non plus de donner l’impression d’être dans une ferme !, souligne
le dirigeant. Clients et collaborateurs qui entrent dans une agence
savent qu’on est chez nous. »

Donner une odeur à une marque pour incarner les valeurs
d’une entreprise ou d’un commerce. C’est une nouvelle étape dans le 
business du parfum d’ambiance, ce « marketing olfactif » qui n’en finit
plus de se développer. Aux Etats-Unis, le marché devrait représenter 
500 millions de dollars en 2020, contre 100 en 2013.

Désormais, il ne s’agit plus seulement de placer un diffuseur
de parfum d’ambiance dans le hall d’un hôtel, mais de s’infiltrer dans
les habitudes du consommateur à coups d’effluves. Les fidèles de la
marque de vêtements Zadig & Voltaire sont capables de repérer, au
nez, un jean ou un pull de l’enseigne, imprégnés d’une « senteur cosy
et élégante pour mettre en valeur l’approche minimaliste et moderne
des magasins » conçue par le numéro un du marketing olfactif, l’amé-
ricain ScentAir. L’enseigne a même mis en vente des bougies d’inté-
rieur pour ses clients.

Même démarche chez Abercrombie & Fitch, marque phare des
adolescents américains, qui sature ses boutiques d’un parfum entê-
tant qu’elle propose à la vente, et aussi, avec plus de retenue, dans le
réseau de pharmacies ParisPharma. La chaîne d’hôtels Novotel, elle, a
choisi « des notes florales et des touches boisées pour offrir une impres-
sion initiale de dépaysement et inviter à la relaxation ». Peut-on pour 
autant mener sa clientèle par le bout du nez ? « Les commerces et les 
marques cherchent des sources de différenciation qui portent sur tout 
ce qui est lié à l’expérience du client. Pourquoi n’exploiteraient-ils pas le
syndrome de Proust ? », avance Bruno Daucé, coauteur avec Sophie
Rieunier du Marketing sensoriel du point de vente (Dunod, 2013). « Nos
humeurs et nos comportements ne peuvent pas être complètement
influencés par les odeurs, c’est impossible », affirme l’anthropologue
Annick Le Guérer, pour qui le marketing olfactif est « très périlleux et
ne peut pas prétendre viser juste à 100 % ».

Les concepteurs de ces parfums se défendent d’être des ensor-
celeurs. « Ce n’est pas parce que vous mettez un parfum déroutant chez 
Hermès que le quidam va forcément acheter un sac en autruche à 
15 000 euros », plaisante ainsi Jean-Louis Carou, qui a créé HBES Aventu-
res olfactives en 2003, 4 000 diffuseurs installés en France. Nulle
volonté d’enfumer le client, soutient, de son côté, Stéphane Arfi, fonda-
teur de l’agence de marketing olfactif Emosens : « Véhiculer un message
(ou les valeurs d’une marque) par des fragrances a le même dessein 
qu’une campagne d’affichage. Il veut toucher et interpeller. »

Plusieurs expérimentations – sans prétentions scientifiques –
ont démontré les incidences du parfum sur le comportement du
consommateur : ce dernier prolonge sa présence en magasin, juge ses
temps d’attente plus courts, son expérience de meilleure qualité, per-
çoit l’établissement comme plus dynamique ou moderne et peut 
même réaliser davantage d’achats d’impulsion, exprimant le désir de
revenir. Et dans trois quarts des cas, le client ne perçoit pas spontané-
ment le parfum. « Fragrances fruitées et caramélisées susciteraient la 
gourmandise, des parfums de forêt ou des senteurs naturelles ( fleurs et
végétaux) communiqueraient un certain bien-être. Enfin, le consom-
mateur se sentirait pleinement rassuré par des effluves de vanille, de
miel ou de lait », selon les observations de la thèse de Laure Jacque-
mier (L’Influence de l’odeur sur la perception du bénéfice produit, 2005).

Hôtels, boutiques et centres commerciaux, cinémas ou aéroga-
res, espaces culturels et de loisirs, cabinets médicaux, bureaux et lieux 
éphémères, et même cérémonies de mariage ont été mis au parfum. 
Au risque de faire tourner les talons aux nez les plus susceptibles. Dans
les parkings Q-Park flotte désormais un parfum de monoï concocté par
Emosens. « L’idée était de se couper de l’idée qu’on se fait d’un parking, en
y plantant un décor complètement différent, et en l’occurrence ici, la
plage et les huiles solaires. Ces odeurs familières contribuent à rassurer
les clients », explique Stéphane Arfi. Reste encore un peu de chemin à
parcourir avant que les clients plantent leur parasol au niveau – 3.

MARIO WAGNER

LE SELFIE QUI EMBELLIT

Li-yu, comme 
tu as de 

grands yeux !
Simon Leplâtre

L
e Bund, à Shanghaï, un dimanche de
septembre. Fin de journée, la lumière
se fait plus chaude : idéal pour un sel-

fie. Les touristes sont nombreux. Ils ont pro-
fité du long week-end de la fête de la
mi-automne. Wanzi est venue de Changsha,
dans le Hunan, pour l’occasion. Elle enlève 
ses larges lunettes de soleil, lève son télé-
phone au-dessus de son visage, incline la 
tête, ouvre grand les yeux et sourit sans trop
ouvrir les lèvres. Le processus est maîtrisé 
de bout en bout. Le résultat, étrange.

A bien y regarder, quelque chose
cloche avec les proportions : ses yeux ont
considérablement grossi. Mais pas seule-
ment. « L’application agrandit les yeux, 
amincit le visage, blanchit la peau…, c’est 
l’option “embellissement” », détaille Wanzi. 
Comme la plupart des amateurs de selfies 
interrogés sur le Bund, elle utilise l’applica-
tion Meitu xiu pai, littéralement « éditez de
belles photos », développée par l’entreprise
chinoise Meitu.

Les seize applications de Meitu ont
été téléchargées 1,4 milliard de fois, et sont
utilisées au moins une fois par mois par 
270 millions de personnes, d’après la société.
« Avant, j’utilisais l’application proposée

par mon iPhone, mais
Meitu, c’est mieux »,
assure la jeune femme,
déjà couverte d’une
bonne couche de ma-
quillage. Les marques
chinoises de téléphones,
comme Huawei, Oppo,
Vivo ou Xiaomi, intè-
grent déjà des options
« embellir » dans leurs
logiciels de photo.

Créée en 2008,
Meitu proposait au dé-
part une simple appli-
cation d’édition de pho-
tos, un Photoshop facile
à utiliser. Mais très vite,
les fondateurs se sont
aperçus que la plupart
des utilisateurs ont un
seul et unique objet
d’étude : eux-mêmes. Ils

se sont alors concentrés sur le selfie. « Nous 
avons trouvé un bon concept et l’avons opti-
misé », explique Bei Gou, le vice-président
de l’entreprise, cité par le Washington Post. 
En un ou deux clics, on obtient un autopor-
trait « amélioré », selon les canons de la
mode locaux : une peau blanche, des grands
yeux et une mâchoire fine.

D’où viennent ces critères alors que
les anciennes beautés chinoises étaient au
contraire célébrées pour leurs yeux en 
amande ? « Peut-être des mangas japo-
nais ? », tente Wanzi, elle-même amatrice de 
ces bandes dessinées et dessins animés où 
les personnages, notamment féminins, ont 
de grands yeux ronds. « C’est peut-être l’in-
fluence des visages occidentaux », avance un 
trentenaire croisé sur le Bund. « Je pense que
cela vient de la Corée et du Japon », estime
enfin un photographe, qui utilise une autre 
application de Meitu pour ajouter des filtres
à ses photos. « Dans ces pays, les gens ont des
yeux plus fins qu’en Chine, et ils se les font
beaucoup refaire aussi », indique le trente-
naire. Depuis quelques années, les instituts 
de chirurgie esthétique fleurissent en Chine
également. L’opération la plus courante est 
justement celle des yeux.

Meitu, qui devrait s’introduire à la
Bourse de Shanghaï en fin d’année, est éva-
luée à 3 milliards de dollars. Elle prévoit de se
développer à l’étranger et possède déjà des 
bureaux à Londres, Mexico, Tokyo et New 
Delhi. Pas sûr que dans tous ces pays, l’op-
tion « grands yeux » soit la plus populaire.

AU PARFUM

 > LES HESPÉRIDÉS
Constitués de 
zestes d’agrumes 
(bergamote, citron, 
orange, mandarine 
et pamplemousse), 
ils sont caractérisés 
par leurs notes 
fraîches et légères.

 > LES CHYPRÉS
Ils sont basés 
sur des accords de 
mousse de chêne, 
ciste-labdanum, 
patchouli 
et bergamote.

 > LES BOISÉS
Ils sont dominés par 
des notes boisées 
telles que le vétiver, 
le santal ou le cèdre.

 > LES FLORAUX
Il s’agit de composi-
tions soliflorales 
(rose, jasmin, 
muguet, violette…) 
ou de bouquets 
floraux.

C
O

N
SO

Meitu, l’appli 

chinoise qui rend 

« belle ». MEITU

 > LES FOUGÈRES
C’est une alliance 
de notes lavan-
dées, de géranium, 
de coumarine et de 
mousse de chêne.

 > LES ORIENTAUX 
(OU AMBRÉS)
Chaleureux et sen-
suels, ils sont com-
posés de musc, de 
vanille, d’épices et 
de bois précieux.

 > LES CUIRÉS
Très typés, ils repro-
duisent l’odeur du 
cuir et de la fumée 
de tabac.
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du monde, 
six possibilités

En cargo, en avion 
ou à pied, comment 

vous prendre 
pour Phileas Fogg, 
en plus ou moins 

80 jours
Thomas Doustaly
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En avion

Le « Round the World Ticket » est un 
must, proposé par les trois grandes 
alliances aériennes internationales, Sky-
team, Star Alliance et One World. Vala-
bles un an, ces billets sont modulables et 
leurs prix varient en fonction du nombre 
d’escales : moins de 2 000 euros pour les 
moins chers, plus de 20 000 euros pour 
certains billets de première classe, mais 
dans tous les cas une énorme économie 
par rapport à l’achat de vols séparés, 
même en low cost. Attention, ces offres 
ne comprennent bien sûr que les vols, et 
les conditions sont celles des compa-
gnies, souvent intraitables ! Les agences 
de voyages spécialisées proposent aussi 
des vols sans hébergement autour du 
monde, mais elles vous accompagnent 
souvent mieux en cas de problème. Le 
site Roundtheworldflights recense, en 
anglais, la quasi-totalité des offres de ce 
type. Enfin, avec le concours « Where in 
the World ? », Star Alliance met en jeu un 
tour du monde pour deux personnes : il 
s’agit de reconnaître des lieux à l’aide des 
photos prises par sept blogueurs à tra-
vers le monde. Ça mérite quelques clics 
sur Google Street View ! Clôture le 
30 septembre.

Chez l’habitant

Ce sont des familles d’enseignants, des « nomades 
digitaux » qui peuvent travailler à distance, ou 
encore de jeunes retraités actifs. Ils ont en com-
mun d’utiliser l’échange de maison pour s’offrir 
des tours du monde longue durée à moindre coût. 
Pour cela, ils utilisent le site Trocmaison, version 
française de HomeExchange, et s’y prennent au 
moins un an à l’avance. Pour un abonnement 
annuel de 130 euros, le nombre d’échanges est 
illimité entre les 67 000 membres répartis dans 
151 pays. Une option Premium sera lancée fin 
septembre pour offrir plus de services. « Nous 
observons quatre fois plus de projets de voyages 
au long cours sur les profils de nos membres 
qu’en août 2015 », explique William Heinzer, 
cofondateur de Trocmaison. En témoigne le blog 
« Familyglobeexchange », où un couple de trente-
naires et leurs trois enfants racontent leur tour du 
monde « chez l’habitant ».

Trocmaison.com ou 05 59 02 02 02

Sur un cargo

La vie de marin, la vraie, sans le travail. 
C’est ce qui vous attend à bord d’un 
supertanker. L’agence Mer & Voyages 
propose un tour du monde en cargo 
en 145 jours à partir de 13 910 € 
par personne. Il y a deux départs 
par mois de Fos-sur-Mer direction 
Malte puis le canal de Suez, l’Asie, 
le Pacifique, le canal de Panama, 
les Etats-Unis et finalement Anvers. 
Un séjour de trois semaines en Asie 
coupe le voyage en deux parties. 
L’agence Voyageurs du Monde peut 
s’occuper de ce temps de vacances.

Mer-et-voyages.info

01 49 26 93 33
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Sur un paquebot 

Il faut savoir prendre son temps 
(118 jours), aimer lire (ou écrire), avoir le 
goût de la mer et des longues journées 
sans rien voir d’autre que de l’eau. 
La Cunard, société de paquebots de 
croisière, propose tous les ans des tours 
du monde de janvier à mai. Vous 
pouvez par exemple embarquer le 
10 janvier 2017 sur le plus beau navire 
de la compagnie, le Queen Mary 2, 
au départ et à l’arrivée de Southampton 
(sud de l’Angleterre), pour environ 
16 000 euros par personne en tarif de 
base (et il faut être deux). A bord, bains 
de soleil, spectacles, restaurants, gym 
et footing autour du pont principal 
sont au programme. Les escales sont 
courtes, juste le temps de faire quelques 
pas, notamment à Madère, au Cap, 
dans les grands ports australiens, 
au Japon ou en Chine. Retour par 
la Méditerranée en passant par le canal 
de Suez et Naples. Changement 
de rythme garanti !

Cunard-france.fr ou 01 45 75 95 00

A la carte

Le circuit Hémisphère Austral de l’agence 
Les Connaisseurs du voyage est un des 
tours du monde les plus prisés par les 
grands voyageurs. En 26 jours et 23 nuits, 
et pour 9 400 € par personne (vols, hôtels 
en demi-pension, excursions, visites et sa-
faris compris), les escales s’enchaînent : 
Rio, Valparaíso, l’île de Pâques, Tahiti, 
Auckland et Rotorua, sur la terre des All 
Blacks et des Hobbits, Johannesburg et le 
parc Kruger pour finir en beauté. Et on en 
oublie. Basée à Paris et Marseille, l’agence 
propose plus 100 tours du monde. Pour 
les budgets plus serrés, il existe aussi un 
tour « mini-budget » en 21 jours à partir 
de 4 650 € vols et hôtels uniquement, ou 
encore un thème « Sur les traces de Tin-
tin », qui permet de découvrir notamment 
Moscou, Petra, Jakarta, Sydney et Lima (à 
partir de 4 600 €).

Connaisseursvoyage.fr 

 95, avenue Mozart, 75016 Paris. 

01 53 95 27 00

 71, rue de Lodi, 13006 Marseille. 

04 91 92 08 91

En marchant

La marche à pied est un idéal de découverte 
du monde à hauteur d’homme, sans limite 
d’espace ni de temps. Hachette publie 
en octobre Le Tour du monde en 80 treks, 
d’Anthony Nicolazzi, un excellent moyen 
de trouver des idées pour marcher d’un 
sommet à l’autre à travers les continents. 
Le blog « Letourdeseb » raconte, lui, en détail 
les 297 jours de voyage de Sébastien Louvel, 
de l’Himalaya à la Tasmanie ou des Alpes 
néo-zélandaises à la cordillère des Andes. 
Il voulait se dépasser physiquement, faire 
de la photo et parler l’espagnol en vivant 
chez l’habitant : pari réussi ! Amusant : 
chaque jour à la même heure, 17 h 35, 
Sébastien a pris une photo de son étape.

Le Tour du monde en 80 treks, 

d’Anthony Nicolazzi, Hachette, 39,95 €, 

à paraître le 12 octobre.
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Pas du genre
à s’attacher

Moule en métal, en silicone ou à fond 
amovible… Pour réussir un gâteau
et le démouler sans accroc, encore 

faut-il choisir le bon ustensile
Stéphanie Noblet

I
gnorant le plus souvent son appellation, nombre de ceux qui se
lancent pour la première fois dans la confection d’un gâteau ver-
sent leur préparation dans un moule à manqué. Il y a là une forme
d’inconscience, de bravoure ou de défi, qui, fort heureusement,
n’empêche pas le succès. Ce moule circulaire à bord haut s’est im-
posé comme l’ustensile ordinaire du pâtissier, s’affranchissant de

la malédiction qui lui a donné son nom : un biscuit de Savoie raté, puis
sauvé in extremis par l’ajout de beurre, d’amandes et de praliné, et
devenu « manqué » pour la postérité, comme le moule qui l’accueillait.

Du timide gâteau au yaourt au moelleux au chocolat commis
d’office aux goûters d’anniversaire, du quatre-quarts au crumble en
passant par le clafoutis, tous sont accueillis par le moule bonne pâte. 
Dans la panoplie élémentaire du pâtissier se glissent aussi les moules à
tarte et à cake – un parallélépipède rompu aux recettes salées voire aux
pains de poissons et terrines diverses, et qui offre de belles tranches.

Que le format soit rond ou oblong, l’étape délicate demeure
celle du démoulage, qui est au pâtissier amateur ce que la finale olym-
pique est à l’athlète : une épreuve de vérité, une mission de tous les
dangers, la promesse d’une heure de gloire qui peut aussi tourner au
fiasco. Qui n’a jamais connu les affres du gâteau amputé, trépané, 
lézardé, voire éparpillé par petits bouts façon puzzle ? « C’est pas grave,
les morceaux sont bons… », ai-je souvent entendu dans ma jeunesse,
encouragée par une mère aussi gourmande que bienveillante, qui a 
poussé la générosité jusqu’à me transmettre sa maladresse légen-
daire, aux effets fracassants dans les réalisations culinaires comme 
dans le placard à vaisselle.

Par chance, des outils performants peuvent venir sauver des
vocations pâtissières contrariées. Ainsi a-t-on vu arriver, en lieu et 
place des moules en métal (fer blanc, aluminium, cuivre…), qu’il
fallait chemiser, beurrer ou huiler à outrance, une nouvelle généra-
tion revêtue d’une couche antiadhésive, puis une autre, faite de sili-
cone. Multiforme, colorée et contorsionniste, cette dernière famille 
présente nombre d’avantages : démoulage sans peine, facilité d’usage
et d’entretien, résistance aux chocs et aux températures… Très prati-
que pour les néophytes et les recettes basiques, surtout en format 
individuel, elle montre ses limites pour les textures exigeantes, le sili-
cone s’avérant piètre conducteur de chaleur. Impossible d’offrir ainsi
une croûte dorée et croustillante à des madeleines ou des cannelés, 
ou d’obtenir un caramel uniformément réparti pour une crème ren-
versée, une tarte Tatin… Autant rester fidèle, dans ce cas, aux bons 
vieux moules métalliques.

Sans verser dans le suréquipement, il est intéressant de tester
les ustensiles démontables. Celui à charnière, d’abord, dont la circonfé-
rence peut s’élargir pour faciliter le démoulage : un outil indispensable
pour les cheesecakes, dont il assure un pourtour impeccable – tandis 
qu’une feuille de papier sulfurisé disposée au fond assure la stabilité de
leur base très friable. Ceux à fond amovible ensuite, d’une efficacité
certaine après cuisson mais d’un usage un peu délicat avant : il ne faut 
manipuler que les bords et non le fond, pour éviter un renversement 
intempestif de la préparation au moment d’enfourner (c’est du vécu !).

Pour les moins téméraires, reste la solution du moule en céra-
mique, rétro et esthétique, qui passe du four à la table sans corvée de 
démoulage. Et enfin, pour les pâtissiers rétifs à se couler dans le moule,
autant opter pour des recettes qui s’affranchissent de cadre : une tarte 
fine, étalée à même la plaque du four ; des meringues, chouquettes ou 
rochers à la noix de coco, formés avec une cuillère ou du bout des 
doigts, en toute liberté… Quant aux éclairs ou macarons, ils requièrent
l’usage d’une poche à douille. Et ça, c’est une autre histoire…

— Pour 12 madeleines —

Dans un saladier, 

blanchissez au fouet 

2 œufs entiers avec 

100 g de sucre et 1 cuil. 

à soupe de miel. Ajou-

tez 100 g de farine, 

1 cuil. à café de levure 
chimique et le zeste 
d’1 citron non traité ; 

incorporez 100 g de 
beurre (doux ou demi-

sel) mou et mélangez 

jusqu’à obtenir une 

préparation homo-

gène. Laissez-la repo-

ser au frais 2 heures au 

minimum : c’est le choc 

des températures qui 

va assurer leur gonfle-

ment. Préchauffez le 

four à 220 °C. Beurrez 

une plaque de moules 

à madeleines en métal 

et parsemez-la d’un 

voile de farine. Garnis-

sez les moules de pâte 

aux deux tiers de leur 

capacité puis enfour-

nez-les 10 min environ, 

en baissant la tempé-

rature à 180 °C à 

mi-cuisson. Laissez 

refroidir sur une grille 

avant de déguster.

Madeleines
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MARIE CÉCILE THIJS

POUR « LE MONDE »

JARDIN

Le doigt sur 
la bouture
Olivier de Vleeschouwer

B
outurer, c’est exaltant ! Et l’on aurait bien tort de croire
l’exercice réservé aux seuls professionnels. La fin de
l’été est la période idéale pour multiplier de cette

manière un grand nombre d’arbustes, comme d’ailleurs la 
plupart des rosiers (rosiers botaniques et buissons anciens).

Pour ce faire, on sélectionne des pousses de l’année
dont la base a commencé de durcir mais qui ont gardé
une extrémité tendre. Ces pousses semi-ligneuses (ou semi-
aoûtées) seront prélevées principalement sur des tiges laté-
rales à l’aide d’un sécateur bien tranchant. Chaque tige sera
recoupée en tronçons de 15 à 20 cm. On coupe la base sous
un nœud et la pointe au-dessus d’une feuille ou d’une paire
de feuilles. Celles-ci seront supprimées sur la moitié 
inférieure de la tige afin de limiter l’évaporation et de facili-
ter la reprise.

Pour accueillir les boutures ainsi préparées, on aura
pris soin de remplir des pots d’une vingtaine de cm de hau-
teur avec un terreau spécial semis. Pour ma part, je mélange à
proportions égales terreau, tourbe et sable grossier. Afin d’as-
surer un enracinement plus rapide des boutures, il est parfois
préconisé d’utiliser de la poudre d’hormones. La base des ti-

ges est d’abord trempée dans l’eau, puis dans la
poudre, et enfin secouée délicatement afin d’en
éliminer le surplus. Ce n’est pas une obligation,
cette poudre, j’ai eu l’occasion de le dire à propos
des hortensias. Mais s’en passer rend parfois
bizarrement coupable. Alors à chacun de voir et
de se faire sa propre idée !

Avec le plantoir, il suffit maintenant de
creuser des trous en périphérie du pot. Six ou
sept boutures par pot conviennent bien.
Autour de chaque bouture, on ramène un peu
de terre que l’on tasse avec les doigts. On utilise
ensuite un pulvérisateur pour humidifier cor-
rectement le substrat. On veillera à maintenir
cette atmosphère humide autour des boutures,
car tout dessèchement leur serait fatal. Ensuite,
on place les pots contre un mur exposé au nord,
ou sous châssis.

En hiver, tout ça devra échapper au gel.
C’est si fragile, une plante qui démarre ! Il faut
parfois attendre un an avant de repiquer les
jeunes plants à leur place définitive. Les boutu-
res des rosiers, je préfère les faire sur bois sec
(les boutures sont alors dites ligneuses) à partir

du mois de novembre. Je creuse une tranchée en terrain
meuble, à l’ombre. Je jette du sable au fond. Je coupe les 
feuilles sur chaque tige que j’enfonce aux deux tiers. Je
rebouche ensuite la tranchée et je surveille mon bataillon
jusqu’à l’arrivée du printemps. Quand les bourgeons enflent,
c’est quasiment gagné !

Un hydrangea. YANN AVRIL/BIOSPHOTO
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 A
30 ans,

      j ’ai choisi de 
me convertir  
  au judaïsme...

Cette religion, je l’ai
découverte grâce à
mon mari, mais la déci-
sion de me convertir est
individuelle et profon-
dément intime. Quand

j’ai rencontré Michael, en 2001, je ne 
connaissais rien au judaïsme. J’arrivais 
d’Espagne, où j’ai grandi, pour passer une
année Erasmus à Paris. Ce que je savais, 
c’est qu’il y avait eu une communauté 
juive en Espagne, mais le moins qu’on 
puisse dire, c’est que les manuels scolai-
res ne s’étendent pas sur le sujet. Donc, au
bout d’une semaine, quand Michael m’a

dit qu’il était juif, je lui ai demandé en 
plaisantant : « Ça veut dire quoi, au juste ? 
Fais-moi un résumé rapide du judaïsme. » 
Ça l’a beaucoup fait rire.

J’ai découvert les fêtes, les coutu-
mes, qui ont éveillé ma curiosité, et j’ai 
commencé à me documenter. La famille 
de Michael m’a tout de suite accueillie 
comme sa propre fille, et j’ai fêté avec
eux shabbat, Pessah, Roch Hachana. C’est
là que je me suis aperçue d’une chose 
surprenante : ces rites me rapprochaient 
de chez moi. Ils me rappelaient l’Espa-
gne. Les fêtes juives ressemblent un peu 
aux grandes réunions de famille que j’ai 

connues, où il y a sans cesse du bruit, du 
mouvement, des chants. A l’église catho-
lique, les psaumes sont souvent tristes, 
tandis que les chants séfarades de shab-
bat ont du rythme, ils sont mélodieux 
comme les chants traditionnels de ma 
région. Je me suis sentie chez moi. Et puis
j’ai retrouvé le goût de mon enfance, au 
sens propre : à Pessah, par exemple, on 
mange des pâtisseries à base d’amandes 
et de pignons, presque comme le maza-
pan. En me renseignant, j’ai découvert 
que beaucoup de spécialités culinaires 
espagnoles sont en fait un héritage de la 
cuisine juive. Le cocido, un plat du 
dimanche robuste aux pois chiches, 
pommes de terre, viande et légumes, qui 
cuit pendant des heures, je l’ai retrouvé
en mangeant la dafina ici.

Ce plaisir culinaire, il est très
important pour moi qui suis passionnée 
de gastronomie. Je l’ai vite partagé avec
mon père, qui était chef de cuisine. Lui 
qui est agnostique s’est à son tour plongé
dans la littérature sur le judaïsme, et il
est tombé amoureux de ce passé de l’Es-
pagne qu’il ne connaissait pas. Pour ma 
mère, cela a été – et reste – plus difficile. 
Elle m’a élevée dans la religion catholi-
que : catéchisme, baptême, commu-
nion… Quand je lui ai annoncé que 
Michael était juif, elle m’a mise en garde, 
elle était inquiète pour moi, pour le
changement que cela représentait. Le fait
que Michael ait une mère d’origine polo-
naise et un père d’origine marocaine lui a
fait peur aussi, elle a pensé qu’il risquait 
de se comporter comme un macho. Vous
savez, en Espagne, les juifs sont encore 
beaucoup caricaturés ; on ne parle d’eux 
que pour dire qu’ils dominent le monde, 
ou bien qu’ils ont été persécutés.

Mais de mon côté, j’ai découvert
une telle liberté, un tel libre arbitre dans 
cette religion ! Je suis seule avec ma cons-
cience, seule face à mes choix. Quand 
j’étais enfant, je voyais la religion comme
une menace : j’avais peur de devoir
me confesser, peur d’être punie, je me 
sentais perpétuellement coupable. Cette 

culpabilité-là n’existe pas dans le 
judaïsme. Chacun fait comme il l’entend 
et sait pourquoi il agit. Tel que je le vois, 
c’est davantage une philosophie qu’une 
croyance inébranlable. Le doute est per-
mis, y compris sur la nature même de 
Dieu et son influence sur le monde, et il 
m’arrive de m’interroger.

Cela ne m’empêche pas de vivre
mon judaïsme très intensément, sans 
doute plus que certains juifs de nais-
sance. C’est pour ça que Michael et moi 
nous sommes disputés à propos du ma-
riage. Il préférait que je me convertisse, 
mais je ne comprenais pas cette néces-
sité, qui me semblait aller à l’encontre du 
principe de liberté. Michael a entendu 
mes arguments et a annoncé à son père 
que nous allions nous marier civilement.
C’est là que j’ai eu un déclic. Puisqu’il 
avait franchi le pas de l’annoncer à sa fa-
mille, je savais que je ne le faisais pas par 
obligation, et j’ai décidé de me convertir.

Je me suis adressée au mouve-
ment libéral, parce que les préceptes du 
judaïsme orthodoxe ne me conviennent 
pas. Il me semble qu’ils autorisent moins
de doutes, de questionnements, et je ne 
voulais pas être surveillée dans ma prati-
que. Pendant un an et demi, j’ai suivi des 
cours plusieurs fois par semaine auprès 

d’un jeune rabbin femme, qui nous éclai-
rait sur l’origine des pratiques, qui nous 
encourageait à débattre. J’ai appris à lire
l’hébreu ancien, préparé les fêtes, pris 
des cours de cuisine. Puis, quand je me
suis sentie prête, j’ai écrit une longue let-
tre – c’est la coutume – pour demander à 
« passer la conversion », le Beth Din. C’est
un examen écrit et oral, qui porte à la fois
sur l’histoire, les textes et les traditions. 
Et c’est une mise à l’épreuve de notre 
volonté face à un jury de rabbins. Lors-
qu’ils ont prononcé la phrase rituelle en 
hébreu – « vous appartenez au peuple 
juif », j’ai été envahie d’un sentiment 
inexplicable. C’est l’un des événements
les plus importants de ma vie.

Nous nous sommes finalement
mariés en Espagne, dans un jardin, avec 
le rabbin qui avait assuré ma formation 
– car là-bas il n’y a ni synagogue ni rab-
bin. Ma mère n’était pas contente, elle 
avait peur du qu’en-dira-t-on, mais ça 
s’est très bien passé… même sans jam-
bon serrano, ce qui est une hérésie chez 
moi ! Aujourd’hui, nous avons deux en-
fants, que nous élevons dans le judaïsme,
mais aussi dans la connaissance et le res-
pect du catholicisme. Je tiens à ce qu’ils
fêtent Noël en Espagne, ainsi que la fête 
de la Vierge dans ma ville natale, en cos-
tume traditionnel.

Mon choix, je ne le regrette
jamais, et je sais que je ne l’ai pas fait par 
amour, ou pour quelqu’un d’autre. En 
revanche, j’appréhende de plus en plus
souvent de dire que je suis juive, et il est 
même fréquent que je le cache, alors que 
cela ne m’aurait jamais traversé l’esprit 
au début. J’en ai assez qu’on me ques-
tionne sur le conflit israélo-palestinien.
Assez qu’on ne comprenne pas mon 
choix, assez de devoir me justifier. Et 
depuis les attentats de janvier 2015, j’ai 
peur pour ma famille, pour mes enfants. 
C’est un sentiment que je déteste, et je me
bats contre moi-même pour ne pas 
l’éprouver, mais j’ai tout le temps peur. »

Propos recueillis par Clara Georges
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Isabel Sanchez, 37 ans, 

est fondatrice d’une start-up. 

Mariée, mère de deux enfants, 

elle vit en région parisienne.


