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Voyage

Le nom de la ville la plus proche, Truth & Consequence, sonne 
comme un avertissement biblique. C’est ici, au Nouveau-Mexique, que 
Spaceport Galactic a élu le décor de son aéroport d’un nouveau type : un 
désert lunaire dans l’État qui détient le palmarès des apparitions d’ovnis. 
Richard Branson, l’intrépide PDG de Virgin, y lance son projet de 
tourisme spatial. Des maîtres d’œuvre attendus participent à l’aventure : 
Foster & Partners, pour l’architecture, et l’incontournable Starck, pour le 
design. En résultent des bâtiments aux lignes courbes qui semblent une 
vision hallucinée. Et, tandis que les derniers essais s’achèvent, les billets 
s’arrachent dans les agences. Les premiers vols sont programmés pour 2013. 

L’exotisme et le pittoresque ne sont plus de ce monde depuis 
que le tourisme de masse a envahi des lieux autrefois réservés à une 
élite argentée. Le Grand Tour a depuis longtemps cédé la place aux 
tours operators. Il était urgent de défricher d’autres territoires et de 
sublimer à nouveau le voyage. L’aventure spatiale, en plus d’initier un 
dépaysement grandiose et technoïde, réinjecte une hiérarchie dans 
la horde touristique. À raison de 20 000 dollars le vol, les élus ont, 
en effet, peu de soucis à se faire : le low-cost n’est pas pour demain. 
Même si, à l’entendre, Richard Branson compte démocratiser 
le rêve de la génération des baby-boomers qui ont en partage les 

images hypnotiques des premiers pas de Buzz Aldrin sur la Lune.
Trois jours d’entraînement précéderont un vol d’une durée dérisoire. 

Le vaisseau principal convoiera une navette qui s’autopropulsera pour 
atteindre Mach 4, à environ 70 km de la Terre. Là, six passagers et 
deux pilotes seront lâchés, moteurs éteints, pour cinq à six minutes de 
gravité zéro. La brièveté du vol pas plus que les risques d’accident ne 
fléchissent l’enthousiasme des adeptes. Le très prisé club des “cent” 
(premiers inscrits) a vite débordé, mélange hétéroclite de people, 
millionnaires et quidam endettés à vie pour l’expérience de leur vie.

Une aventure qui semble claironner le triomphe de la libre 
entreprise à l’anglo-saxonne. Ouvrant l’espace à la sphère privée 
et reprenant le projet là où les programmes militaires l’avaient 
abandonné, cette grande débauche technologique prend un air de 
déjà-vu. La liste des financiers du projet recoupe celle des voyageurs. 
On y croise les CEO de l’Internet, les jeunes milliardaires des 
startups et des acteurs d’Hollywood. Quant au vaisseau, baptisé 
USS Enterprise, il évoque furieusement la navette de L’Odyssée de 
l ’espace. L’esprit pionnier des grandes explorations de l’aventure 
spatiale semble bien loin. Mais rien ne vaudra le plaisir de léviter en 
compagnie de Victoria Principal ou de Paris Hilton. 

Espace privé
Le tourisme le plus exclusif s’approprie l’infini 

Par Agnès Villette

Spaceport Galactic : 
l’aéroport du 

tourisme spatial
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Audace hôtelière
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On peut être hôtelier et collectionneur. Au Mandarin oriental, 
on collectionne les chefs de la génération moléculaire. Heston 
Blumenthal, Pierre Gagnaire, Thierry Marx ont rejoint l’enseigne en 
lui apportant cet ADN très particulier, celui d’une cuisine rompant 
avec les codes de la gastronomie classique et revendiquant le droit 
à la recherche. Une recherche inspirée par les avancées de la chimie 
du goût. Comment la symbiose pouvait-elle se faire, connaissant le 
conservatisme supposé de la clientèle des palaces ?

Heston Blumenthal, meilleur chef anglais de son époque, s’est 
réinventé à Londres, dans le cadre néoTudor de ce joyau londonien 
qu’est le Hyde Park Hotel, en cuisinier de la Renaissance. 
S’inspirant des recettes de la cour de Henry viii, il a concocté 
un menu jouant sur les prestiges de la métamorphose et dont 
l’apothéose est un Meat Fruit (une mandarine fourrée à la mousse 
de foie de volaille), où la viande se déguise en fruit. À Paris, dans le 
décor de navette spatiale conçu par Patrick Jouin et Sanjit Manku, 

Thierry Marx s’amuse lui aussi à déguiser les plats pour susciter des 
émotions inédites, comme dans son déjà fameux Risotto de soja 
aux huîtres et truffe noire. Sa cuisine, toute en déconstruction, 
propose aux convives de participer à un voyage sensoriel dans leur 
mémoire gustative. Enfin, à Hongkong, au Mandarin oriental, 
navire amiral originel de la chaîne, Pierre Gagnaire initie les palais 
asiatiques à sa cuisine de l’instant, en juxtaposant à la façon d’un 
peintre de l’abstraction lyrique, des produits, des textures et des 
températures qui composent un bouquet d’émotions jouant de 
contrastes à la saveur inédite. 

L’enseigne Mandarin oriental compose ainsi un éventail 
d’expériences gustatives qui la distingue dans l’univers de l’hôtellerie 
de luxe. Au décor et au service que les voyageurs sont en droit 
d’attendre des palaces, le groupe ajoute cette touche distinctive : 
offrir à ses clients la possibilité de voyager dans l’univers de la 
création culinaire la plus contemporaine. 

Le Mandarin oriental impose en majesté la cuisine moléculaire 
Par Pierre Rival

Dinner by Heston Blumenthal. Mandarin oriental Hyde Park. 66 Knightsbridge. Londres. Réservations : + 44 (0)20 72 01 38 33 
Sur Mesure par Thierry Marx. Mandarin oriental Paris. 251, rue Saint-Honoré. Paris ier. Réservations : 01 70 98 73 00 

Pierre, Mandarin oriental. 5 Connaught Road. Hongkong. Réservations : + 852 2825 4001

Goût

Risotto de soja aux huîtres et truffe noire


