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TENDANCESEVASION

Hawaii, es bonnes
vibrations
Mythique. Entre plages
et forêts vierges, les îles
d'Oahu et Kauai invitent
à une découverte haute
en couleur de l'archipel.

PAR CHRISTOPHE MIGEON

O abu a enfanté du beau monde : pour ne ci-
ter qu'eux, Nicole Kidman, née de parents
australiens; Bruno Mars, dè père portori-

cain et de mère philippine ; Barack Obama, de
père kenyan et de mère américaine - une bro-
chette qui souligne à elle seule toute la bigar-
rure de la gathering island, l'« île qui rassemble »...
les trois quarts de la population de l'archipel.
Sur la plage de Waikiki, à Honolulu, Ren Ka-
mano donne un cours d'ukulélé. On a connu
pire endroit pour une leçon. «La plupart des
Hawaiiens sont issus des vagues d'immigration qui
se sont succédé tout au long du XIXe siècle-Chinois,
Japonais, Philippins et Portugais. Ces derniers ont

débarqué avec leur braguinha, une toute petite gui-
tare longtemps considérée comme un jouet plutôt
qu'un véritable instrument de musique. On a fini
par l'adopter sous le nom d'ukulélé. » Les doigts de
Ren recommencent leur course frénétique sur
les quatre cordes tandis que les paddles s'éloignent
doucement sur la mer scintillant au soleil, ber-
ces par l'air incongru de «Douce nuit, sainte
nuit ». Waikiki, sous perfusion de boutiques de
luxe, de night-clubs enfiévrés et de restos fu-
sion, ne semble pas près d'aller se coucher. Pour-
tant, il suffit d'un quart d'heure en voiture pour
passer des barres d'immeubles aux fougères
géantes de la forêt pluviale. Vallée de Manoa, ré-
serves forestières dè Waianae Kai, d'Ewa, mas-
sif de Ko'olau... L'intérieur de l'île ne
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manque pas de chlorophylle. Mais,
pour la grande immersion dans une jungle
au parfum d'aventure, mieux vaut re-
joindre d'un saut de puce l'île voisine de
Kauai.

Rien de tel qu'un survol aérien pour
faire la connaissance d'un territoire. Et
quel territoire ! Un volcan émergé depuis
cinq millions d'années, délité, éreinté, dé-
chiqueté par des pluies entêtées. Par les
portes ouvertes de l'hélicoptère défile le
grand spectacle des draperies de versants
lacérés de canyons, des arêtes affûtées par
l'érosion, des folles murailles trouées de
cascades suicidaires. Tandis que les écou-
teurs du casque susurrent « Good Vibra-
tions » et « Wouldn't it Be Nice », des Beach
Boys, le pilote donne un nom à ces escar-
pements qui semblent ne jamais avoir
connu les hommes : l'incroyable tranchée
du canyon Waimea, surnommée aussi le
Grand Canyon du Pacifique, la côte Na-
pali, 18 kilomètres de littoral indompté
accessible aux seuls randonneurs et kaya-
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kistes, ou encore les cimes ennuagées du
mont Waialeale (i 569 mètres), rien de
moins que l'endroit le plus arrosé de la
planète ! Autant de joyaux qui n'ont pas
échappé aux caméras de Hollywood lors
qu'elles avaient besoin de paysages hors
normes: « Godzilla », « King Kong », la
plupart des « Jurassic Park » ainsi que la
série « Lost » ont vu leurs scènes les plus
spectaculaires tournées à Kauai. De retour
sur le plancher des diplodocus, on s'aven-
ture sur les bords du canyon Waimea le
long de sentiers ouverts par les chasseurs
de cochons sauvages et leurs chiens. Alors
que les ombres du soir commencent à gri-
macer revient en mémoire la légende des
nightmarchers, fantômes d'anciens guer
riers qui s'annoncent au son de conques
et de tambours. Quiconque croise leur
chemin risque une mort violente, à moins
de se mettre nu et de se prosterner face
contre terre à leur passage. Pour détendre
ces durs à cuire, peut-être faudrait-il leur
jouer « Good Vibrations » à l'ukulélé •
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Paris-Honolulu (Oahu). Avec Air
France via Los Angeles, à partir de
930 e l'A/R, www.airfrance.fr. Puis
Honolulu Lihue (Kauai) avec Hawaiian
Airlines, à partir de 130 e l'A/R,
www.hawaiianairlines.com.
Oovatu. Dès sa création, en 1999,
l'enseigne s'impose comme un
spécialiste des voyages sur mesure
en ligne en Asie et dans l'océan Indien.
Depuis, la marque s'est déployée en
Indonésie, en Europe, en Polynésie,
dans les Caraïbes et en Amérique avec,
entre autres destinations, Hawaii
et ses îles.
16 jours/13 nuits à Oahu, Big Island,
Kauai et Maui, à partir de 3 800 e/pers.,
vols et logements inclus,
01.83.77.70.07, www.oovatu.com.
Office du tourisme de Hawaii,
www.gohawaii.com.

® DORMIR

St. Regis Princeville. 251 chambres de
grand luxe dans le cadre enchanteur de
la baie de Hanalei, au nord de Kauai.
A16 km de l'hôtel commence l'un des
sentiers de randonnée les plus ma
giques de l'archipel, le trail Kalalau,
qui longe l'extraordinaire côte Napalî.
Après ce trek d'anthologie, on pourra
se refaire une santé au Kauai Grill, où
le chef Javier Melendez soumet aux
palais un délicieux tartare de thon au
radis noir et gingembre ainsi que des
coquilles Saint Jacques de Hokkaido.
A partir de 429 e la nuit,
www.stregisprinceville.com.
Turtle Bay. Un resort de luxe niché sur
la côte nord d'Oahu, près des meilleurs
spots de surf du monde. 483 chambres
et bungalows. Plusieurs restaurants

dont le Pa'akai (sel de mer), qui met a
l'honneur les poissons locaux comme
l'onaga, un savoureux lutjan ou le moi,
surnommé « poisson des rois ».
A partir de 111 e la nuit,
www.turtlebayresort.com.


